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Félicitations du Président Nazarbaïev 

 

Le Président Nazarbaïev a adressé un 

télégramme de félicitations au nouveau 

Président élu de la République fédérale 

d’Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier. « Je 

suis convaincu que votre riche expérience 

politique et diplomatique servira au profit de 

l’avenir de votre pays. Nous apprécions 

hautement votre contribution au renforcement 

des relations amicales et de confiance établies 

entre le Kazakhstan et l’Allemagne. 

Notre pays salue la participation de 

l’Allemagne à l’« Expo-2017 » à Astana, et je 

vous invite par conséquent à vous rendre au Kazakhstan en visite officielle pour participer à 

cet évènement », a déclaré Le Chef de l’Etat kazakhstanais.     

Le Président Nazarbaïev a également félicité son homologue turkmène, M. 

Gurbanguly Berdimukhamedov, pour sa réélection au poste de Président du Turkménistan. 

« Les résultats des élections passées illustrent pleinement la confiance du peuple turkmène en 

votre politique. 

Le Kazakhstan apprécie hautement vos efforts pour le maintien de l’unité du peuple 

turkmène et le développement politique et économique du Turkménistan », rapporte le 

message du Président kazakhstanais. (Kazpravda.kz)     

 

Nouveaux éléments dans l’affaire Bishimbaïev 

 

Le Bureau national anti-corruption a fait savoir que 

l’ex-président de la Holding « Baïterek », M. Kuandyk 

Bishimbaïev, a détourné à son profit un milliard de tengés 

(environ 3 million de dollars), durant la construction d’une 



usine de fabrication de plaques de verre dans la ville de Kyzylorda. 

M. Bishimbaïev  et ses associés ont, pour y parvenir, organisé une vaste opération de 

détournement de fonds, en s’appuyant notamment sur leurs deux contractuels – « Orda Glass 

LLP » et « Shymkentkinomentazh LLP ». 

D’après le Bureau, l’ex-Ministre de l’Economie kazakhstanais, arrêté fin 2016, aurait 

touché près de 2 millions de dollars à l’issue de cette opération. (Kazinform.kz) 

 

Exercice anti-terroriste à Astana 

 

Des exercices de lutte contre le terrorisme ont eu lieu dans 

la capitale le 13 février au matin, a annoncé le Département de 

police d’Astana.  

« Le Centre anti-terroriste d’Astana informe les résidents 

que ces exercices de routine cherchent à  rassembler du mieux 

possible toutes les conditions réelles d’une véritable opération 

militaire. Il est indispensable de tester les réactions du 

commandement, le niveau de préparation des hommes et l’état de 

leur matériel », affirme un communiqué du Département. 

La population de la capitale a été appelée à ne pas 

paniquer. 

Selon l’akimat d’Astana, environ 1200 policiers ont participé à des exercices anti-

terroristes (Zakon.kz) 

 

Les réseaux sociaux étrangers doivent travailler au Kazakhstan 

 

Selon le Ministre de l'Intérieur, M. Khalmukhanbet Kassymov, les 

réseaux sociaux étrangers doivent s’enregistrer au Kazakhstan, ou par 

l'intermédiaire de fournisseurs locaux, ce qui permettra aux autorités 

kazakhstanaises de traquer les réseaux de malfaiteurs en ligne. 

«  V’Kontakte est en Russie, Facebook et Instagram sont aux États-

Unis. Il faut contraindre légalement ces réseaux sociaux à conserver toutes 

les données sur les utilisateurs kazakshtanais au Kazakhstan. Il faudra, au 

cas contraire, qu’ils s’enregistrent et s’installent dans ce pays. 

Actuellement, pour identifier ces malfaiteurs sur internet, les services 

du Ministère  envoient, via le Bureau du procureur, des demandes aux autorités compétentes 

des pays où le réseau social est enregistré, et cela requiert beaucoup de temps », a déclaré le 

ministre. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du mardi 15 février à Astana : 

 
Matin : -25C ; Après-midi : -18°C ; Soirée :-20°C  

                                                                   Ciel couvert. Brouillards. Rafales du Sud 15km/h 



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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