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Moratoire sur l’augmentation des effectifs dans les administrations publiques 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov, a instauré un moratoire sur 

l’augmentation des effectifs dans la fonction publique. Selon M. Massimov, la productivité 

des administrations doit être assurée par l’emploi des ressources humaines existantes. 

Au mois de janvier, le Président Nazarbaev avait demandé au Gouvernement de 

réduire le nombre de fonctionnaires et du personnel dans les sociétés publiques. (Newskaz, 

Tengrinews, Trend) 

 

Candidature du Kazakhstan au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU 

 

Lors de son intervention à la réunion de haut niveau de la 19
ème

 

session du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU (CDH), le 

Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan 

Kazykhanov, a présenté la candidature du Kazakhstan au CDH pour les 

années 2013–2015. Selon M. Kazykhanov, le Kazakhstan contribuera 

aux travaux de cette institution tout en continuant ses réformes 

économiques et démocratiques.  

Le Conseil comporte 47 membres élus pour trois ans par l’Assemblée générale de 

l’ONU. Leur réélection n’est pas automatique. (Gazeta.kz, Interfax-KZ) 

 

Réinsertion des détenus à leur sortie de prison 

 

Lors d’une table ronde organisée aujourd’hui à Astana, l’organisation Penal Reform 

International (PRI), avec le soutien de l’Ambassade de Norvège, a présenté son nouveau 

projet intitulé « Réinsertion des détenus à leur sortie de prison et protection de leurs droits par 

l’Etat et la société civile ». L’Ambassadeur de Norvège, M. Dag Malmer Halvorsen, a indiqué 

que l’objectif du projet était d’élaborer et de tester au Kazakhstan divers modèles de 

réinsertion, ainsi que d’évaluer les problèmes qui existent en la matière. D’après les chiffres 

de l’Ambassade de Norvège, le coût du projet s’élève à 238 mille euros. (Interfax-KZ) 

 

Le triomphe de "The Artist" repris par la presse kazakhstanaise 

 

Vremya revient aujourd'hui sur le succès historique du film 

français « The Artist » qui a remporté hier cinq oscars lors de la 

84
ème

 cérémonie de remise des Oscars du cinéma à Hollywood, dont 

celui du « meilleur réalisateur » (Michel Hazanavicius), du 

« meilleur acteur » (Jean Dujardin) et du « meilleur film ».  

L’Oscar des « meilleurs costumes » (Mark Bridges) et de la « meilleure bande-

originale » de film (Ludivic Bourse) a également été attribué à « The Artist ». (Vremya) 
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Projet de création d’un centre de contrôle des OGM 

 

Lors d’une table ronde organisée à Astana a été débattu le projet de loi sur le contrôle 

de l’ingénierie génétique par l’Etat. Son objectif est de protéger les Kazakhstanais contre les 

produits alimentaires contenant des OGM dont les importations devraient augmenter après 

l’adhésion du pays à l’OMC, prévue en 2012. Par ailleurs, la loi devrait mettre en place les 

conditions de développement de l’ingénierie génétique au Kazakhstan. En outre, la loi prévoit 

la création d’un centre de coordination chargé d’évaluer les risques liés aux OGM et 

d’émettre des rapports d’expertise sur tout produit alimentaire commercialisé sur le marché 

kazakhstanais. (Izvestiya, Liter) 

 

« Astana, capitale culturelle du monde turc » en 2012 

 

Une cérémonie solennelle à l’occasion du lancement de l’année 

« Astana, capitale culturelle du monde turc » a été organisée au Palais de 

la Paix et de la Concorde à Astana, en présence, notamment, du Ministre 

kazakhstanais de la Culture et de l’Information, M. Darkhan Mynbaï, et du 

Ministre turc de la Culture et du Tourisme, M. Ertuğrul Günay. Ce dernier 

a fait savoir que l’année prochaine la Turquie succéderait au Kazakhstan 

en tant qu’organisateur de cet évènement. « Grâce aux échanges culturels 

et artistiques, un dialogue s’instaure entre les artistes de nos pays. Ces 

contacts sont une excellente base pour la coopération entre les Etats », a affirmé le Ministre 

turc. 

Les manifestations culturelles dans le cadre de la saison culturelle débuteront à Astana 

à partir de la fête de Nauryz à la fin du mois de mars prochain. (Liter) 

 

M. Mukhtar Ablyazov aurait quitté le Royaume-Uni pour la France 

 

Selon le quotidien The Telegraph, l’ex-Président de la Banque 

Turan Alem (BTA), M. Mukhtar Ablyazov, condamné à 22 mois de 

prison pour outrage à la cour, aurait quitté le Royaume-Uni et se serait 

réfugié en France. M. Ablyazov aurait fui le pays au moment du prononcé 

du jugement par la Haute Cour de Londres portant sur son 

emprisonnement (cf. revue de presse du 17 février 2012). 

Début 2009, après la nationalisation de la BTA et son passage sous le contrôle du 

Fonds « SamrukKazyna », le Parquet général du Kazakhstan a ouvert une enquête pénale 

contre M. Ablyazov, soupçonné de fraude à grande échelle. (Ekspress-K, Izvestiya, Radio 

Azattyk, Tengrinews) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -12°C / Soirée :-22°C 

Ensoleillé, vent faible de sud-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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