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Le Président de l’Agence kazakhstanaise du Service public s’exprime sur l’avenir du 

service public 

 

 Le 23 juillet à Astana, M. Alikhan Baimenov, le 

Président de l’Agence kazakhstanaise du Service public a 

donné une interview à l’agence informatique « Interfax » sur 

l’avenir du service public au Kazakhstan, ainsi que des 

réformes prévues dans ce domaine. 

Selon M. Baimenov, la loi qui prévoit le limogeage de 

dirigeants en cas de corruption commise par ses subordonnés, 

sera proposée au Parlement au mois de novembre prochain. Il a déclaré qu’«il faut éliminer le 

clientélisme par le biais de la transparence et de la méritocratie en donnant plus de 

responsabilités à la Commission chargée de la sélection des candidats». Il a ajouté que des 

détecteurs de mensonge pourront être utilisés pour les candidats ayant des postes très exposés 

à la corruption dont la liste sera établie par l’Agence du Service public (Interfax-KZ) 

 

Le Ministre de l'Agriculture va temporairement bloquer les prix des céréales 

 

Aujourd’hui un accord a été conclu entre le Ministère de l'Agriculture 

et les régions des villes d'Astana et d'Almaty ainsi qu’avec l'Union des 

producteurs de farine «KazAgro» afin de fournir 1,3 million de tonnes de 

céréales à prix fixe de 154 euros par tonne pour la période du 1
er

 août 2012 au 

1
er

 août 2013 au lieu de 240 euros par tonne au mois de juin. 

Le prix de la farine fournie aux boulangeries a été fixé à 45 Tenge par kilogramme. Le 

Ministère estime qu'il est nécessaire d'utiliser d’autres aliments pour nourrir le bétail. 

(Tengrinews, Kazinform) 

 

La compétitivité de l’économie kazakhstanaise a augmenté 

 

Selon le rapport de «The Global Competativeness report- 2012», le classement du 

Kazakhstan est passé du 26
ème

 rang au 18
ème

 rang (parmi 142 pays) dans le monde dans le 

domaine de la compétitivité. Le rapport a notamment souligné la stabilité macroéconomique 

du Kazakhstan. (Kapital.kz, Central Asia News) 

 

Candidature du Kirghizstan à l'Union douanière 

 

Aujourd’hui à l’occasion de la visite officielle du Premier Ministre kirghiz, M. 

Omurbek Babanov, à Moscou, le Premier Ministre russe, M. Dmitri Medvedev, a déclaré que 

la Russie soutient la candidature d'adhésion du Kirghizstan à l'Union douanière formée par la 

Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. M. Omurbek Babanov a déclaré vouloir s’entretenir 

sur cette question avec ses homologues biélorusse et kazakhstanais.  

L'Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan a été lancée le 6 juillet 2011 avec 

l'entrée en vigueur d'un Code douanier commun aux trois pays. Le 1
er

 janvier 2012, les 



2 

membres de l'Union ont formé un seul espace économique, caractérisé par des règles 

communes régissant l'activité de leurs milieux d'affaires. (Ria Novosti) 

 

A SIGNALER 

 

Alexander Vinokourov reconnu comme le cycliste le plus combatif de la 18
ème

 étape du 

Tour de France 
 

Le célèbre cycliste de l’équipe d’«Astana», M. Alexandre 

Vinokourov a reçu le prix du coureur le plus combatif lors de la 

18
ème

 étape du Tour de France.  

Encore une fois Alexandre Vinokourov a montré sa témérité au 

public français, il a déclaré au journal « Express » «j'étais en pleine 

bonne forme durant ce Tour de France (…) maintenant je veux 

décrocher de bons résultats aux Jeux olympiques de Londres. (Kazinform, L’Express) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+33°C / Soirée :+30°C 

Ciel voilé, Vent modéré de nord-est 
 

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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