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Réunion avec le conseil des investisseurs étrangers 

 

            Le Premier ministre a rencontré hier des 

membres du Conseil des investisseurs étrangers au 

Kazakhstan, dirigé par le président de la Deutsche 

Bank au Kazakhstan, M. Wokurka. Ils ont discuté des 

différentes mesures prises pour améliorer le climat des 

affaires et des investissements. (Kazinform.kz) 

 

 

Médiatrice pour les droits des enfants 

            A la fin de la session plénière du Parlement, la députée Zagipa 

Balieva, nommée médiatrice pour les droits des enfants au mois de 

mars 2016, a répondu à plusieurs questions concernant la situation des 

enfants au Kazakhstan. Après avoir souligné que plus de 8000 enfants 

vivaient dans des orphelinats, elle a expliqué qu’une partie de son 

travail consistait également à venir en aide aux familles défavorisées, 

afin d’éviter que les enfants soient forcés de travailler pour soutenir 

leurs familles. Selon la députée, il faut en outre renforcer l’institution 

du mariage et conduire un travail d’éducation auprès des jeunes 

adultes. Comparant l’éducation sous la période soviétique à celle 

d’aujourd’hui, elle a affirmé que si internet présentait certains dangers 

et pouvait détourner l’attention des parents, il permettait aussi d’avoir 

accès à davantage d’informations concernant l’éducation des enfants. Enfin, elle s’est dite 

plutôt favorable à l’idée de laisser les mères partir du travail plus tôt pour rejoindre leurs 

enfants, expliquant que la charge de travail pouvait être assurée par leurs collègues masculins. 

(Tengrinews.kz) 

 

 



Projet de loi sur les médias 

 

Selon le Ministre de l’Information et des 

Communications, M. Abaïev, le projet de loi sur les 

médias fait actuellement l’objet de discussions. 

« Plusieurs experts, journalistes et représentants de la 

société civile sont impliqués dans ce processus. Lors 

des discussions, les participants ont accordé une 

attention particulière à l’amendement portant sur la 

"dé – anonymisation" des commentateurs et des 

blogueurs sur Internet. Je souhaite avant tout dire que 

cet amendement a pour but de lutter contre la désinformation et les messages provocateurs 

incitant à la haine sociale et à l’extrémisme », a déclaré M. Abaïev.  

Cependant, plus tard dans la journée, le Ministre a annoncé que cette dernière 

disposition avait été exclue du projet de loi.  « Les sources internet étant considérées comme 

des outils de communication, toutes les informations parues sur internet et sur les réseaux 

sociaux font partie de l’activité "médias". A cet égard, elles doivent  respecter les exigences 

concernant tant la crédibilité des propos tenus que le respect des individus » a néanmoins 

précisé le ministère.  

Le ministère de la Santé et du Développement social avait récemment exprimé son 

mécontentement à l’encontre du réseau social Instagram, qui avait laissé un faux compte 

utilisant le nom du ministère diffuser des fausses informations.  Selon le ministère de 

l’Information et des Communications, ce faux compte a été supprimé. 

(Tengrinews.kz/Today.kz)                  

 

Affaire Baglan Maïlybaïev  

            L’avocat de M. Baglan Maïlybaïev, l’ex-

directeur adjoint de l’Administration présidentielle,  a 

confirmé que son client avait été arrêté pour « collecte 

et divulgation illégales d’informations constituant des 

secrets d’État » et placé en détention provisoire pour 

deux mois. Il a également ajouté que son arrestation 

n’avait absolument rien à voir avec l’affaire 

« Baiterek » ou avec des accusations de détournement 

de fonds.  (Kazpravda.kz) 

 

Affaire Serik Akhmetov  

            En vertu de la loi d’amnistie adoptée à l’occasion des 25 ans de 

l’indépendance du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov a bénéficié d’une 

réduction de peine. L’ex-Premier ministre avait été condamné à dix 

ans de prison en 2015 pour corruption. (Today.kz) 

 

 



NOMINATION 
 

            M. Serik Zhumangarin a été nommé Vice-ministre de 

l’Économie, en remplacement de M. Aidar Arifkhanov. Il dirigeait 

auparavant le Comité pour la régulation des monopoles naturels et la 

compétitivité au sein du ministère de l’Économie. (Today.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 
 

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdrakhmanov, 

devrait se rendre aujourd’hui à Moscou pour rencontrer son 

homologue russe, M. Lavrov. Ils devraient discuter de leurs relations 

bilatérales, des grandes questions régionales et internationales, de 

leur coopération au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies, de 

l’Union économique eurasiatique (UEE), de l’Organisation du traité 

de sécurité collective (OTSC), de la Communauté des États 

indépendants (CEI) et de l’Organisation de coopération de Shanghai 

(OCS), ainsi que de la préparation de la réunion d’Astana sur la 

Syrie, qui doit se tenir le 23 janvier. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 21 janvier à Astana : 

 
Matin : -15°C ; Après-midi : -9°C ; Soirée :-9°C  

                                                                       Ciel variable. Rafales du Sud-Ouest 60 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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