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Amnistie extraordinaire à l’occasion de la célébration des 25 ans de l’Indépendance 

Conformément à l’article 61-1 de la 

Constitution, et sur instruction du Président 

Nazarbaev, le Procureur général M. 

Assanov, présentera au Majilis un projet de 

loi relatif à l’adoption « d’une amnistie 

particulière à l’occasion de la célébration 

des 25 ans de l’indépendance du 

Kazakhstan ». L’amnistie est présentée par 

les autorités comme un acte d’humanité, une 

illustration de la bonne volonté et de la 

confiance de l’État à l’égard des citoyens 

ayant enfreint la loi. Initiée par le Président Nazarbaev, cette amnistie concernera 

essentiellement les personnes les plus  vulnérables, tels que les mineurs, les femmes enceintes 

ou ayant un enfant mineur, ainsi que les personnes âgées, handicapées ou ayant commis des 

délits mineurs. (Tengrinews.kz) 

Réunion au gouvernement sur la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme 

Le Premier Ministre, M. Saguintaev, a tenu hier une 

réunion sur l’extrémisme et le terrorisme. Des parlementaires, des 

responsables du Conseil de Sécurité de l’Administration 

présidentielle et du Comité de Sécurité nationale (KNB) ont 

participé à cette réunion. Lors de cette dernière, le projet de 

programme national de lutte contre l’extrémisme religieux et le 

terrorisme pour la période 2017-2020 a été présenté. Développé 

sur instruction du chef de l’État après la réunion du Conseil de 

sécurité le 9 septembre, ce programme vise à accroître la 



protection des individus, de la société et de l’État contre le terrorisme et l’extrémisme. 

(Kazinform.kz)  

Coopération israélo-kazakhstanaise dans le secteur agricole 

Hier, au cours de leur entretien, le Ministre de 

l’Agriculture, M. Myrzakhmetov, et l’Ambassadeur 

israélien, M. Brodsky, ont discuté des perspectives de 

leur coopération bilatérale dans le secteur agricole. Le 

ministère a proposé d’établir des partenariats entre les 

instituts de recherche kazakhstanais et israéliens et de 

conduire des recherches conjointes visant à produire de nouvelles variétés de semences. En 

2015, les deux pays avaient également financé, à Ushkonyr, la création d’un centre de 

formation aux techniques de micro-irrigation. (Interfax.kz)   

 

Prochaine parution de la revue de presse vendredi 2 décembre 
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                                     Ciel voilé. Rafales du Sud-Ouest 35km/h  
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