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Air Astana et Air France-KLM ont signé un nouvel accord 

 

La compagnie aérienne « Air Astana » a 

signé avec les compagnies « Air France» et 

«KLM» un accord de partage de codes le 2 

février, en présence de l’Ambassadeur de la 

République Française, SE. Francis Etienne, de 

l’ambassadeur du Royaume des Pays Bas, SE. 

Hans Driesser et de M. Talgat Lastaev, vice-

président du Comité de l'aviation civile, 

représentant le Ministère de  l’Investissement et 

du développement de la République du 

Kazakhstan. 

Selon les termes de l’accord, la compagnie 

« Air Astana » aura accès au réseau d’Air France-

KLM qui comprend 316 destinations dans 103 pays à travers le monde, via les aéroports 

Roissy Charles de Gaulle (Paris) et Schiphol (Amsterdam) 

"Maintenant, les passagers d'Air Astana auront accès à des connexions vers d'autres 

pays par l'intermédiaire du vaste réseau d'Air France-KLM, en particulier en Europe, Afrique, 

Amérique du Nord et du Sud», a déclaré la compagnie « Air Astana ». 

Air Astana a également annoncé à cette occasion la mise en place de vols entre 

Amsterdam et Astana assurés par la compagnie KLM à partir du mois de mai.  

Rappelons que trois liaisons entre Astana et Paris sont effectuées par « Air Astana » 

chaque semaine. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 



Déclaration des biens et des revenus au Kazakhstan 

 

Lors de la réunion du gouvernement, M. Massimov, Premier 

ministre kazakhstanais, a ordonné aux autorités publiques et à la 

Banque nationale d’intensifier le travail explicatif concernant les 

déclarations fiscales qui deviendront obligatoires à l’horizon 2017. 

Selon, M. Bakyt Sultanov, ministre des Finances, 428 

milliards de tengués ont été déclarés à l’administration fiscale au 1er 

décembre 2015. Dans les conditions économiques actuelles, cela 

constitue un progrès.  

« Pour la fin janvier 2016, 588 milliards de tengués ont été 

déclarés. A ce jour, cette somme a déjà dépassé 600 milliards de 

tengués et les citoyens ont versé aux banques de deuxième rang plus 

de 150 milliards de tengués. Ce ne sont que les demandes examinées, 

il reste encore 30 000 demandes concernant la légalisation des biens 

pour une somme d’environ 300 milliards de tengués. L’intérêt et le potentiel de la mesure sont 

bien là », a déclaré le Ministre des Finances lors de son allocution. 

A cet égard, M. Sultanov  a appelé les akimats (mairies) des oblasts et les banques de 

deuxième rang à renforcer le travail informatif sur la régularisation des biens auprès des 

autorités publiques et à surveiller le respect de la législation.    

« Le Ministère se prépare pour l’introduction, à partir de 2017, du dépôt de la 

déclaration de revenu. Nous sommes en train d’établir la coopération bilatérale et 

multilatérale avec d’autres pays dans le cadre du Groupe d’action financière(GAFI) afin 

d’échanger les informations concernant les comptes et les biens des Kazakhstanais à 

l’étranger. Au cours de l’année en cours, le système de contrôle sera établi », a ajouté M. 

Sultanov. 

A l’issue de la réunion, M. Massimov a chargé M. Sultanov de coordonner le travail 

sur la légalisation des biens et de lui rendre compte mensuellement du travail effectué. 

(Today.kz) 

 

 

Le Président du Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption est en visite à Astana 

 

M. Alikhan Baimenov, président du Comité de direction 

du Hub régional pour la Fonction publique a rencontré, le mardi 

2 février 2016, M. Drago Kos, Président du Groupe de travail sur 

la corruption auprès de l'OCDE (Organisation de coopération et 

de développement économique). 

            Au cours de la réunion, les parties ont discuté de la lutte 

contre ce phénomène dans les sociétés en transition et ont 

élaboré des mesures à prendre afin d’assurer la transparence dans 

la prise de décisions publiques. Ils ont également abordé les 

aspects institutionnels de la prévention de la corruption et le 

renforcement de la coopération, en vue de faciliter les efforts des 



organismes gouvernementaux pour la mise en œuvre du plan de la Nation "100 mesures 

concrètes".  M. Kos a  noté l'importance de la réalisation des mesures visant à améliorer 

l'efficacité de l’administration publique pour assurer la transparence et la responsabilité des 

organismes de l'Etat. 

Dans le cadre de sa visite M. Drago Kos tiendra des réunions avec M. Talgat 

Donakov, ministre de la Fonction publique du Kazakhstan, M. Bolatbek Abdrasilov, recteur 

de l'Académie d'administration publique, ainsi qu’avec M. Ulan Baizhanov, recteur de 

l'Académie des organismes d'application de la loi auprès du Parquet général du Kazakhstan. 

            M. Kos interviendra également lors de séminaires et des conférences au ministère de 

la Fonction publique et à l'Académie d'administration publique auprès du Président du 

Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

Par la décision du Conseil d'administration du Holding 

Baiterek, présidé par le Premier ministre, M. Karim 

Massimov, M. Kuanish Tuleushin est nommé au poste 

de président du Fonds de Pension "Damu". (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 4 février à Astana : 

 
Matin : -13°C ; Après-midi : -6°C ; Soirée : -4°C  

Ciel couvert. Vend du Sud-Ouest de 45 km/h 

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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