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Le Kazakhstan et Singapour envisagent un renforcement de leur coopération dans 

l’aviation civile 

Une délégation kazakhstanaise s’est 

rendue  à la République de Singapour afin 

d’évoquer la signature de nouveaux accords dans 

le secteur de l’aviation civile. 

Dirigée par M. Beken Seydahmetovym, 

président de la Commission de l’aviation civile au 

sein du ministère de l’Investissement et du 

Développement, elle était également composée du 

directeur l’Académie de l’aviation civile du 

Kazakhstan, des représentants de la ligne 

aérienne  « Air Astana » et  de la société d’Etat « Kazaeronavigation ». 

La 73
ème

  mesure  des « 100 mesures concrètes » annoncées par le Président Nazarbaev 

prévoit de créer des lignes aériennes régulières avec les grandes places financières mondiales 

afin de donner à Astana le statut de centre financier du pays.  Dans cette perspective, les 

autorités aéronautiques des deux pays ont donc discuté de l’éventualité d’un vol direct entre le 

Kazakhstan et Singapour.  

Il a également été convenu d'examiner la possibilité de signer un mémorandum entre 

l'Académie de l'aviation de Singapour  et « Kazaeronavigation » sur la coopération dans le 

domaine de l'éducation et de la formation des spécialistes en aviation. (Bnews.kz) 

 

 

 

Renforcement de la lutte anti-corruption dans le système éducatif 



 

Une réunion de l’Agence de la fonction 

publique pour la lutte contre la corruption s’est 

tenue dans la capitale kazakhstanaise. Présidée 

par M. Sapar Akhmetov, président de la branche 

du parti présidentiel « Nour-Otan » à Astana, elle 

s’est penchée sur les moyens de former une 

culture anti-corruption au sein des institutions 

scolaires et éducatives dans le cadre de la 

Stratégie anti-corruption du Kazakhstan pour 

2015-2025.  

M. Akhmetov a souligné l’importance de promouvoir les valeurs de probité et 

d’intégrité auprès des nouvelles générations. Il est donc particulièrement nécessaire, selon lui, 

de renforcer l’attention sur le système éducatif. Il a rappelé que « le secteur de l’éducation 

était probablement le plus corrompu au sein de l’Akimat ». Dans cette perspective, un numéro 

WhatsApp, principalement destiné aux étudiants, va être ouvert par la mairie afin de 

centraliser les plaintes pour corruption dans le secteur de l’éducation. (Kazinform.kz) 

 

Les Kazakhstanais vont devoir déclarer leurs biens à l’étranger  

 

 

M. Ardak Tengebaev, ministre adjoint des 

finances, a tenu une conférence de presse sur 

l’évasion fiscale au Kazakhstan. Il a déploré « qu’à 

l’heure actuelle, il n’existait pas de loi 

contraignant les personnes possédant des biens à 

l’étranger à les déclarer aux autorités fiscales ».  

Il a annoncé des mesures pour simplifier le 

rapatriement des avoirs situés à l’étranger afin de 

légaliser près de 282 milliards de tenge. M. Tengebaev a également expliqué que les 

Kazakhstanais en situation irrégulière ne feraient pas l’objet de sanctions s’ils normalisaient 

dans un court délai leur situation. Il a conclu en rappelant la sévérité des amendes qui seraient 

distribuées aux citoyens ne respectant pas la loi. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

Le Forum Economique Mondial a dévoilé son classement mondial des gouvernements 

les plus efficaces. Le Kazakhstan se place en 50
ème

 position et devance des pays tels que la 

Russie, l’Espagne, la France, la Belgique, Israël, la Corée du Sud et l’Inde. Le Qatar, 

Singapour et la Finlande occupent les trois premières positions de ce classement, dont les 

critères déterminants sont la compétitivité et la croissance économique des Etats. 

(Tengrinews.kz) 



 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de 

condoléances à Recep Erdogan, Président de la 

République de Turquie, suite à l'acte terroriste dans la ville 

Suruç. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 23 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 30°C ; Soirée : 27°C  

Couverture nuageuse partielle. Rafales du Sud-Ouest 31  km/h 

Clause de non-responsabilité : 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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