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Les Français s’intéressent à la réforme de la fonction publique kazakhstanaise 

 

Les pays-membres de l'Organisation de la Coopération 

Economique et du Développement (ОCDE) ont assisté à la 

présentation du modèle kazakhstanais de la fonction publique 

au siège parisien de l’Organisation. 

Le Président de l'Agence de la fonction publique 

kazakhstanaise, M. Alikhan Baïmenov, a exposé les 

principales orientations de la réforme ainsi qu’une initiative 

pour la création d’un hub de diffusion des connaissances et de 

l’expérience administrative à Astana. Des accords de 

coopération, sous forme d’enseignement de science administrative, seront dispensés par les 

experts des pays-membres de l’OCDE à l'Académie d’Administration publique du 

Kazakhstan. 

En outre, M. Baïmenov et le directeur général de l'administration et de la fonction 

publique française (DGAFP) ont évoqué des questions de coopération bilatérale et 

multilatérale sur les modèles de la fonction publique des deux pays ; ils ont envisagé 

l’élaboration d’un mémorandum, sur une base de compréhension mutuelle, qui sera signé 

prochainement. À ce propos, la partie française a exprimé le désir de se rendre à Astana pour 

prendre connaissance de l'expérience de la fonction publique au Kazakhstan et a exprimé sa 

volonté d'aider le Kazakhstan dans le cadre d’une série d’orientations concrètes, dont la 

création d’un corps administratif des fonctionnaires. 

Par ailleurs, M. Alikhan Bajmenov a  rencontré la directrice de l'Ecole Nationale 

d’Administration (ENA) Mme Nathalie Loiseau ; ils se sont mis d'accord sur l'élargissement 

ultérieur de la coopération en matière de formation des fonctionnaires, d’organisation 

commune des études scientifiques et de création d’un hub régional. Des rencontres ont eu lieu 

avec les représentants du Conseil d'État, du Ministre des Affaires étrangères et des étudiants 

kazakhstanais  inscrits à l’ENA. (Kazinform, Liter, Express K) 

 

L’initiative de renommer la ville de Zhanaozen 

 

Les anciens de la région de Mangistaou ont proposé de 

renommer la ville de Zhanaozen en lui donnant le nom de 

Beket Ata. 

Guerrier, voyant, guérisseur et  médiateur entre ethnies 

au 18e siècle, Beket Ata est associé aux légendes et perçu 

comme sacré. La célèbre mosquée souterraine située à 

Oglandy, l’une des mosquées construite par Beket Ata et 

portant son nom, est devenue de nos jours un lieu de 

pèlerinage.  

Malgré l’importance attestée à la personnalité de Beket Ata, cette initiative a provoqué 

de vifs débats dans la société. Ainsi, le Président de l’Association Internet du Kazakhstan,  



M. Shavkat Sabirov, considère que l’idée de changement du nom de Zhanaozen mérite 

l’attention, mais rappelle que chacun puisse exprimer son opinion. Selon le chef du Parti 

socio-démocratique « Azat », M. Bulat Abilov, cette proposition est une tentative de 

camoufler le nom scandaleux de la ville de Zhanaozen et d’étouffer les événements tragiques 

qu’il révèle. 

Pour mémoire, en décembre 2011(Cf. revue de presse du 20 décembre 2011) des 

émeutes ont éclaté à Zhanaozen, faisant suite à un mouvement social ayant entrainé une 

sanglante répression. (Izvestiya, total.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Réunion l’OSCE sur la liberté de réunion  

 

Le porte-parole du Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Altaï 

Abibulaev, a déclaré qu’une réunion ordinaire sur le droit à la liberté de réunion se tiendra à 

Vienne du 8 au 9 novembre prochain. 

Selon lui, la délégation kazakhstanaise dirigée par l’Ambassadeur itinérant, M. Usen 

Souleïmen, prendra part à cette réunion. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan a terminé les travaux de récolte 

 

Le Ministère de l’Agriculture rapporte que les moissons  sont en train de s’achever. 

Cette année 14,7 millions de tonnes de blé ont été récoltées, portant le rendement à hauteur de 

9,8 quintal à l’hectare. 

En 2011, le pays avait  atteint la récolte record de 26 millions de tonnes de céréales. La 

sécheresse de cette année a considérablement réduit la production totale. (Novosti-

Kazakhstan) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+3°C / Soirée :-3°C 

Chutes de neige, Vent assez fort d'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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