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Prévention contre la torture au Kazakhstan 

 

            Une délégation du Sous-comité des Nations-

Unies pour la prévention de la torture, agissant en 

vertu du Protocole facultatif se rapportant à la 

Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’est 

rendue au Kazakhstan du 20 au 29 septembre. Elle a 

ainsi pu examiner les conditions de vie qui prévalent 

dans plusieurs centres de détention des régions 

d’Astana, de Pavoldar, d’Almaty et de Kostanaï. Le 

rapport et les recommandations du Sous-comité seront 

transmis aux autorités kazakhstanaises concernées dans 

un délai de six mois. Le responsable de la mission, M. Zaharia, a d’ores et déjà indiqué que le 

Kazakhstan devait faire des efforts dans le domaine de la réinsertion et de la réintégration des 

prisonniers. 

En parallèle, le Kazakhstan vient d’annoncer la tenue d’un séminaire de formation 

relatif au Protocole d’Istanbul (Manuel de l’ONU pour enquêter efficacement sur la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). Soutenu par l’OSCE, ce 

programme de quatre jours réunit une trentaine de procureurs, avocats et membres de la police 

scientifique originaires de plusieurs régions du pays. Des experts nationaux et internationaux 

discuteront des bonnes pratiques à adopter pour enquêter sur les cas de torture (examens 

physique et psychologique) et collecter les preuves. L’OSCE s’est félicitée de cette initiative, 

alors même que le Kazakhstan n’a pas encore ratifié le Protocole d’Istanbul. Pour la vice-

rectrice de l’Académie de formation des agents en charge de l’application de la loi au sein du 

bureau du Procureur Général, ce séminaire s’inscrit dans le cadre des projets de réformes 

judiciaires entrepris par le Kazakhstan et vise également à améliorer la qualité des enquêtes 

ayant trait aux cas de torture. (24.kz) 

 



Création d’un Fonds pour l’innovation    

       

Un fonds pour l’innovation de 100 millions de 

yuans (un peu moins de 15 millions de dollars) sera créé à 

Astana avec le soutien de l’Organisation de coopération de 

Shanghai, a annoncé hier M. Sun Li, PDG de la holding 

chinoise « new Eura-Asia group ».  Cette dernière est un 

des principaux partenaires du Pavillon OCS de l’Expo-

2017.  

Selon M. Sun Li, « plus de 100 parcs industriels 

chinois ont été invités à participer et soutenir la création d’un Centre international pour le 

développement des technologies vertes à Astana. Notre but est de promouvoir la composante 

"innovation" du Pavillon OCS, tout en cherchant à la pérenniser au-delà de 

l’exposition ».  Le Fonds, qui verra le jour après l’Expo-2017, a vocation à lever un milliard 

de yuans (environ 150 millions de dollars). (Newsline.kz) 

 

 

Construction d’une usine de désalinisation à proximité de la mer Caspienne 

 

            Une usine de désalinisation devrait être construite dans le 

district de Karakiyan, oblast de Manguistau, a annoncé le 

responsable du développement industriel et des innovations de la 

région, M. Nurbek Karassayev. S’il a ajouté qu’il était encore trop 

tôt pour fournir plus de détails sur les capacités ou la taille de 

l’installation, il a néanmoins indiqué que KazMunaiGas est 

responsable du projet. L’eau potable sera ensuite délivrée aux 

résidents du district de Karakiyan et à OzenMunaiGas, partenaire 

du projet. (Kazinform.kz)  

 

Affaire Matayev 

 

 M. Seitkazy Mataev, président du syndicat des 

journalistes du Kazakhstan et du Club national de la presse, et 

son fils Asset Mataev, directeur général de l'agence 

internationale d’informations KazTag, ont été condamnés hier 

à respectivement six et cinq ans de prison pour des faits de 

corruption et détournement de fonds publics. Leurs biens ont 

également été confisqués. 

 

 

NOMINATIONS 

 

Par décret présidentiel, M. Marat Azilkhanov est nommé Secrétaire 

exécutif du ministère des Religions et de la Société civile. 



 

Par décret gouvernemental, Mme Aktoty Raymkulova est désignée Vice-ministre de la 

Culture et du Sport. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du mercredi 5 octobre à Astana : 

 
Matin : 6°C ; Après-midi : 12°C ; Soirée : 9°C  

Beau temps peu nuageux. Rafales du Nord-Est 20 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. 
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