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Le Président du Kazakhstan prône la méritocratie 

 

Le 12 juin, à Astana lors d’une rencontre avec 

le Directeur de l’Agence kazakhstanaise du Service 

public, M. Alikhan Baimenov, le Président 

kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a 

souligné la nécessité de garantir la transparence pour 

la sélection des cadres. Il a également affirmé que la 

promotion des fonctionnaires doit s’effectuer sur les 

principes de la méritocratie. M. Baimenov a informé 

le Président des nouvelles réformes dans le service 

public qui vise à combattre la corruption. (Ak-Orda, Tengrinews) 

 

Mise en place d’un comité social indépendant pour suivre l’enquête sur la tragédie du 

poste-frontière «Arkankergen» 

 

Aujourd’hui à Almaty, l’ONG «Aman-saoulyk» a déclaré qu’un comité social 

indépendant va être créé pour suivre l’enquête sur la tragédie du poste-frontière 

«Arkankergen». Les représentants de l’ONG ont rappelé l’absence d’informations claires sur 

ce drame, ils ont par ailleurs ajouté que ce comité sera composé de membres des ONG 

présentes au Kazakhstan. 

Pour mémoire, M. Vladislav Chelakh, le dernier soldat survivant, a été arrêté et accusé 

d’avoir tué ses camarades. Pour l’instant, il n’a pas clairement expliqué sa motivation. (Cf. 

revue de presse du 8 juin 2012). Par ailleurs, la mère de M. Chelakh a affirmé que, lors d’une 

visite en prison, son fils lui a dit qu’il n’est pas coupable. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan et l'Allemagne souhaitent mettre en œuvre des projets industriels 

communs 

 

Le 13 juin à Astana, le Ministre kazakhstanais de 

l'Industrie et du Commerce, M. Asset Issekeshev, a rencontré 

une délégation allemande. A la suite de cette rencontre, les 

deux parties envisagent de signer un accord stratégique entre 

les gouvernements du Kazakhstan et d’Allemagne, afin 

d’accélérer la mise en œuvre des projets industriels communs, 

notamment dans le domaine énergétique et industriel. Selon 

M. Asset Issekeshev, «l'efficacité énergétique, la métallurgie 

et l’industrie chimique (…) seront des priorités dans notre coopération économique».  

A l’heure actuelle, l'Allemagne est l'un des principaux partenaires du Kazakhstan en 

Europe, et le Kazakhstan est le premier partenaire économique de Berlin en Asie centrale. En 

2011, le chiffre d'affaires entre les deux pays a atteint près de 3 milliards d’euros. 

(Kazakhstankaya Pravda, Interfax-KZ) 
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Les compagnies tchèques souhaitent investir dans les énergies renouvelables au 

Kazakhstan 

 

Du 11 au 15 juin à Almaty et Oust-Kamenogorsk, se tient la 6ème Commission 

intergouvernementale entre le Kazakhstan et la République tchèque sur les activités 

économiques, scientifiques, techniques et industrielles. 

Le Vice-ministre de l'Industrie et du Commerce du Kazakhstan, M. Bakytzhan 

Dzhaksaliev et son homologue tchèque, M. Milan Hovorka, se sont entretenus pour discuter 

des nouvelles orientations de la coopération bilatérale. Des compagnies tchèques spécialisées 

dans les énergies renouvelables souhaitent investir dans les énergies hydraulique et éolienne. 

Par exemple, la société tchèque «Wikov-Industrie» est intéressée par la construction de 

centrales éoliennes au Kazakhstan.  

En 2011, le chiffre d'affaires entre le Kazakhstan et la République tchèque s'élevait à 

près de 170 millions d’euros. (Kazakhstankaya Pravda, Interfax-KZ, Central Asia News) 

 

A SIGNALER 

 

Les homosexuels kazakhstanais ne sont pas autorisés à faire le service militaire 

 

Le Ministre kazakhstanais de la Défense, M. Adilbek Djaksybekov, sur son blog 

officiel, a affirmé que les homosexuels kazakhstanais ne peuvent pas être convoqués pour 

effectuer le service militaire. «Selon les exigences militaires, l’état de santé et les troubles de 

la libido sont des obstacles au service militaire», a précisé le Ministre de la Défence. 

Selon M. Djaksybekov, pour déterminer l’orientation sexuelle d’un conscrit il est 

nécessaire de passer des examens psychiatriques dans un hôpital. (CA-News, Today.kz) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+27°C / Soirée :+23°C 

Averses ou pluie intermittente, 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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