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Le Premier Ministre sur la prévention de la corruption 

 

Au cours de la session conjointe du Parlement, la semaine 

dernière, le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Karim Massimov, s’est 

exprimé sur les moyens de lutte contre la corruption. Il a souhaité illustrer 

son propos par une analogie : « L’existence d’un trou dans un mur est une 

incitation pour un voleur potentiel. Afin d’empêcher le vol, deux 

solutions s’offrent à nous. La première consiste à poster un gardien à 

proximité de la brèche, afin d’intercepter le voleur une fois l’infraction 

commise ; c’est la solution répressive, une solution que chérissent certains organismes, ayant 

besoin de justifier leur existence et l’efficacité de leur action. La deuxième manière de traiter le 

problème consiste à sceller le trou, afin d’empêcher le vol et d’éviter les tentations ». 

Face à l’énoncé de ce problème, M. Massimov s’est prononcé en faveur de cette deuxième 

solution, qu’il juge appropriée en matière de lutte contre la corruption. A cet égard il considère 

que « sceller le trou » reviendrait à « simplifier les procédures ». 

Le Premier Ministe a cité l’exemple du secteur agricole, qui fait face à un système de 

déclaration et d’imposition si complexe qu’il est tentant pour un producteur de sombrer dans 

l’économie souterraine. (Tengrinews) 

 

Le Premier Ministre sur l’économie du Kazakhstan 

 

Lors de cette même réunion parlementaire, le Premier Ministre s’est prononcé sur les 

conséquences du ralentissement de la croissance russe et chinoise sur l’économie kazakhstanaise. 

S’il estime que la tendance sera plus claire à l’issue des six premiers mois 2014, les résultats 

disponibles aujourd’hui font état d’une baisse des exportations du Kazakhstan vers ses voisins 

russes et chinois. Afin de soutenir les producteurs et de maintenir le rythme de développement, le 

gouvernement kazakhstanais procédera probablement à une simplification des mesures 

d’imposition et à l’attribution d’un trillion de tengues pour le développement des infrastructures et 

la création de nouvelles industries de production. Ces modifications budgétaires seraient mises en 

place dès cet automne. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Plan de gazéification du Kazakhstan 

 

Le Ministre du Pétrole et du gaz, M. Uzakbai Karabalin, a annoncé que la production de 

gaz devrait atteindre 60 milliards de m3 d’ici 2030 au Kazakhstan. En parallèle, les estimations 

font état d’une consommation de gaz de 18 milliards de m3 en 2030 (10,9 milliards de m3 en 

2013). Face à ce constat le gouvernement a annoncé la mise en place d’un plan de gazéification du 

territoire. Aujourd’hui, 10 régions sur 16 ont accès au gaz naturel. Le plan devrait porter ce 



nombre à 13. Il sera financé par le budget national et régional, l’opérateur national et des 

investissements privés. (Tengrinews, Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Classement des « Administrations électroniques » 

 

Classé 38
ème

 en 2012, le Kazakhstan se hisse à la 28
ème

 place du 

classement des pays pour le développement de l’administration en ligne (e-

government) en 2013. 

Plus de 38 millions d’opérations ont été effectuées à l’aide du portail 

kazakhstanais en 2013. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

Modernisation du lanceur Zenit 

 

Selon le Directeur de l’Agence spatiale Kazcosmos, M. Talgat Mussabaev, le Kazakhstan 

devrait assumer les coûts de modernisation d’un lanceur Zenit afin de remplacer le lanceur Proton. 

Ce remplacement est justifié par la présence de composants toxiques dans le carburant de ce 

dernier. Le passage de témoin entre ces deux lanceurs devrait se faire lors de la mise en orbite de 

la fusée Bayterek. (Tengrinews) 

 

Météo du vendredi 27 juin à Astana : 

 
Après-midi : 38°C ; Soirée: 31°C 

 Ciel voilé ; rafales du Sud. 
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