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Une holding des céréales sera créée au Kazakhstan 

 

Le vice-Ministre kazakhstanais de l’Agriculture, M. Muslim Umiriyaev, a annoncé 

aujourd’hui qu’une « holding unie » des céréales sera prochainement créée, sur la base de la 

société « Prodovolstvennaya kontraktnaya korporatsiya » (corporation alimentaire) appartenant 

dans son intégralité à la société nationale « Kazagro ». 

Pour mémoire, le Président kazakhstanais avait annoncé la mise en place d’une holding des 

céréales pour résoudre les problèmes de production et assurer l’exportation des céréales sur les 

marchés extérieurs (Cf. revue de presse du 24 janvier 2013). (Interfax-KZ) 
 

Nouvelle législation sur le fonctionnement de la police kazakhstanaise 

 

Le projet de loi sur le fonctionnement de la police au Kazakhstan a été présenté hier au 

Majilis. Cette nouvelle réglementation prévoit notamment qu’un policier pourrait utiliser son arme 

de service sans avertissement, en cas de menace directe d’atteinte à sa vie. Il est également prévu 

de restreindre l’accès aux armes de défense non létales (à balles en caoutchouc) pour les civils, du 

fait de l’augmentation des crimes et délits commis avec ce type d’appareil. 

Par ailleurs, l’ONG « Kazpotrebnadzor » propose des initiatives visant à lutter contre la 

corruption au sein de la police routière. Parmi les mesures proposées par ses militants figurent 

notamment : la limitation du montant d’argent liquide en possession des policiers lorsqu’ils sont 

en service ; l’obligation pour chaque agent de présenter un rapport de ses revenus et de ses 

dépenses, ainsi que ceux de ses proches ; ou encore la légalisation de l’enregistrement vidéo des 

policiers par les citoyens afin de pouvoir utiliser les images au tribunal en cas de litige, ainsi que 

plusieurs autres initiatives. 

D’après le sondage réalisé auprès d’internautes kazakhstanais par « Kazpotrebnadzor », 90% 

des sondés ont déjà donné une commission illégale à des policiers routiers, engendrant ainsi une 

perte d’environ 275 millions d’euros pour le budget de l’Etat. (Interfax-KZ) 

 

Cosmodrome de Baïkonour: un accord est en vue 
 

Après plusieurs mois de désaccord et d’incertitude, les autorités russes et kazakhstanaises 

semblent avoir enfin trouvé un terrain d’entente sur la situation à venir du cosmodrome de 

Baïkonour. Selon le Vice-Premier Ministre de la République du Kazakhstan, M. Kairat 

Kelimbetov, un accord devrait être établi au terme de l’année 2013. Une limitation des lancements 

de fusées Proton serait à l’ordre du jour, notamment en raison des rejets de carburant jugé 

excessivement polluant par la partie kazakhstanaise (Cf. revue de presse du 31 janvier 2013). 

(Interfax-KZ) 



A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev a nommé le Commissaire de l’EXPO-2017 

 

Le Président kazakhstanais a nommé hier M. Rapil Zhoshybaev au poste de 

Commissaire de l’exposition internationale qui se tiendra en 2017 à Astana. 

M. Zhoshybaev, âgé de 50 ans, occupe actuellement le poste de « Secrétaire 

responsable » du Ministère des Affaires Etrangères. (Zakon.kz, Akorda.kz) 

 

Établissement de relations diplomatiques entre le Kazakhstan et les Samoa 
 

Le service de presse du Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a indiqué hier que 

les représentants kazakhstanais et samoans à l’ONU ont signé à New-York un communiqué 

commun sur l’établissement de relations diplomatiques entre leurs deux pays. (Interfax-KZ) 

 

Un groupe de terroristes a été neutralisé dans la région d’Atyraou 

 

Le Parquet régional d’Atyraou a averti qu’un groupe terroriste avait été mis hors d’état de 

nuire. Selon le message du Parquet, ses membres planifiaient une série d’attentats à l’encontre des 

forces de sécurité dans la région. (Interfax-KZ) 

 

Tennis : la France affrontera le Kazakhstan 

 

Selon le tirage au sort effectué mercredi, l’équipe de France de tennis devra affronter 

l’équipe du Kazakhstan en barrage du groupe II de Fed Cup. Les matchs se dérouleront les 20 et 

21 avril prochain en France. (L’Equipe) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-8°C / Soirée :-10°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de nord-ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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