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Arrestation de l’ex-ministre de l’Économie 

 

               Le Bureau national pour la lutte contre la 

corruption a déclaré hier avoir arrêté et placé en 

détention provisoire M. Bishimbaev, ex-ministre de 

l’Économie, démis de ses fonctions le 28 décembre 

2016. Selon les enquêteurs, M. Bishimbaev aurait 

reçu d’importants pots-de-vin dans le cadre d’un 

schéma de corruption à grande échelle. Pour rappel, 

en novembre 2016, une enquête a été lancée sur des 

schémas de corruption entre des sociétés de BTP et 

une filiale du fonds public « Baiterek », dirigé jusqu’au mois de mai 2016 par M. Bishimbaev. 

Plusieurs dirigeants et anciens dirigeants de cette filiale avaient ainsi été arrêtés pour 

corruption. (Tengrinews.kz) 

   

Politique kazakhstanaise en faveur de la jeunesse 

 

               Lors d’une réunion consacrée à la politique en 

faveur de la jeunesse, le gouvernement a identifié cinq 

domaines d’action prioritaires : (1) la réduction des 

inégalités d’opportunités entre la jeunesse urbaine et 

rurale ; (2) le renforcement de la mobilité sociale des 

jeunes; (3) le soutien aux jeunes parents ; (4) le 

développement des centres pour la jeunesse, en particulier 

des services destinés à favoriser l’insertion 

professionnelle et (5) le renforcement de la coopération 

entre les différentes agences gouvernementales en charge 

de ces questions. 

               La ministre de la Santé et du Développement social, Mme Duisenova, a rappelé 

qu’un nouveau programme pour l’emploi et l’entreprenariat, entré en vigueur le 1
er

 janvier, 

permettrait aux jeunes de se former gratuitement. Ainsi, les premiers bénéficiaires de ce 

programme seront les jeunes ayant quitté l’école secondaire et n’ayant reçu aucune éducation 



supérieure. Ils recevront une formation professionnelle leur permettant de trouver un emploi 

ou de créer leur propre entreprise. Reconnaissant que les jeunes diplômés se heurtent au 

problème du manque d’expérience professionnelle lors de la recherche de leur premier 

emploi, une autre composante du programme visera à permettre à ces diplômés d’acquérir une 

expérience et des compétences professionnelles, par exemple lors de stages.   

               Le ministre de l’Éducation et des Sciences, M. Sagadiev, a enfin annoncé que l’État 

augmenterait le nombre de bourses allouées aux étudiants, afin de tenir compte de la hausse 

du nombre d’étudiants (520 000 en 2017). (Tengrinews.kz/Kazpravda.kz) 

 

Régularisation des avoirs détenus à l’étranger  

Hier, lors d’une réunion au gouvernement, le ministre des 

Finances, M. Sultanov, a dressé un premier bilan de la campagne de 

régularisation des avoirs détenus par des Kazakhstanais à l’étranger. 

Ainsi, plus de 140 000 citoyens ont régularisé des avoirs dont la 

valeur totale atteint 5,7 billions de tengué (17,2 milliards de dollars). 

Le Ministre a ainsi salué l’efficacité des amendements adoptés en 

2015 et destinés à faciliter les procédures de régularisation.  

 

Baisse de la production d’uranium  

 

               Le PDG de Kazatomprom, M. Zhumagaliev, a annoncé 

hier que la production d’uranium au Kazakhstan serait réduite 

d’environ 10%. En effet, le marché de l’uranium est caractérisé 

par l’existence d’une offre excédentaire, ce qui justifie, selon 

l’entreprise, cette baisse de production. (Interfax.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

M. Vyatcheslav Son a été nommé directeur 

exécutif  du conglomérat financier public Baiterek. Il en 

dirigeait depuis 2013 le département d’audit et de 

contrôle. (Kazpravda.kz)     

 

 

Météo du jeudi 12 janvier à Astana : 

 
Matin : -20C ; Après-midi : -16°C ; Soirée :-19°C  

                                            Ciel couvert. Rafales d’Ouest 30km/h  
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