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Création d’un groupe de travail sur la redistribution des pouvoirs 

 

                Le Président Nazarbaev a approuvé hier la 

création d’un groupe de travail consacré à la 

redistribution des pouvoirs. Présidé par le chef de 

l’Administration présidentielle, M. Dzhaksybekov, ce 

groupe sera constitué de représentants du parlement, du 

gouvernement, de la Cour suprême, d’agences 

gouvernementales, ainsi que d’experts juridiques.  

                Cette décision intervient après un discours du 

Président, prononcé lors des célébrations du 25
e
 

anniversaire de l’indépendance du Kazakhstan, dans lequel il considérait qu’il était temps 

d’envisager « une redistribution des pouvoirs entre la présidence, le gouvernement et le 

parlement », tout en affirmant que le régime présidentiel était « inscrit dans la constitution ».  

                Pour rappel, une loi spéciale adoptée en 2010 accorde au « leader de la nation » 

l’immunité et un droit de veto à vie.  

(Kazpravda.kz) 

 

Priorités du Kazakhstan au Conseil de Sécurité des Nations Unies 

Lors de la session du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

consacrée à la prévention des conflits et au maintien de la paix, le 

ministre des Affaires étrangères, M. Abdrakhmanov, a présenté la 

stratégie du Kazakhstan « pour un monde plus sûr, plus juste et plus 

prospère ».  Sept priorités ont ainsi été énoncées : (1) créer un monde 

exempt d’armes nucléaires ; (2) prévenir les conflits régionaux et 

globaux ; (3) faire de l’Asie centrale un modèle de coopération et de 

sécurité ; (4) lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent ; (5) 

contribuer aux efforts de paix et de réconciliation en Afrique ; (6) 

lutter contre le réchauffement climatique et (7) intensifier la 

coopération avec les organisations de sécurité collective d’Europe, 

des Amériques, d’Asie et d’Afrique. 



      En outre, le Kazakhstan a proposé de tenir, une à deux fois par an, un sommet 

réunissant les chefs d’État ou de gouvernement des États membres du Conseil de sécurité. 

(Kazinform.kz) 

 

Affaire Gabdullin 

                L’avocat de Bigeldy Gabdullin a affirmé que le 

rédacteur-en-chef du Central Asia Monitor, arrêté au mois 

de novembre pour extorsion,  avait, lors de l’enquête 

préliminaire, reconnu sa culpabilité et réparé les dommages 

causés, évalués à plus de 20,6 millions de tengés (soit 

environ 58 900 euros). Au vu de ces faits, l’avocat avait 

demandé au juge de libérer le journaliste et de clore 

l’affaire. La considérant prématurée, le juge a rejeté cette 

requête. Le procès devrait commencer le 17 janvier.  

(Tengrinews.kz) 

 

Révision des prévisions de la Banque mondiale 

                La Banque mondiale a révisé à la hausse ses prévisions de 

croissance pour le Kazakhstan. Le PIB devrait croître de 2,2% en 2017, 

au lieu des 1,9% envisagés au mois de juin 2016. Selon l’institution, le 

PIB devrait progresser de 3,7% et 4% en 2018 et 2019.  

(Kazinform.kz) 

 

Corruption 

Le département du Bureau national pour la lutte 

contre la corruption à Almaty a arrêté M. Zhumabayev, 

expert du comité fiscal du ministère des Finances en 

charge des questions liées aux arriérés de paiement. Il 

est soupçonné d’avoir reçu plusieurs pots-de-vin de la 

part de directeurs de casinos en échange de sa 

complaisance à leur égard (attribution de privilèges 

fiscaux, protection lors des audits…).  

(Kazpravda.kz) 

 

Météo du vendredi 13 janvier à Astana : 

 
Matin : -21C ; Après-midi : -16°C ; Soirée :-19°C  

                                            Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 20km/h  



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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