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Répartition des compétences en matière d’immigration 

 

 Le Président Nazarbaev a signé hier un décret 

portant sur « l’amélioration du système administratif du 

Kazakhstan ». Ce décret modifie la répartition de certaines 

compétences des ministères de la Santé et du 

Développement social, de l’Économie et de l’Intérieur. 

 Ainsi, le ministère de l’Économie perd deux de 

ses compétences au profit du ministère de la Santé et du 

Développement social : la définition de la  politique 

nationale en matière d’immigration et la mise en œuvre 

des accords de coopération concernant le contrôle des flux migratoires.  

 Plusieurs fonctions sont également transférées du ministère de la Santé et du 

Développement social au ministère de l’Intérieur : la surveillance, l’analyse et les prévisions 

d’évolution des flux migratoires, ainsi que la coordination interministérielle et la mise en 

œuvre des politiques nationales en matière d’immigration, à l’exception de tout ce qui 

concerne la protection sociale des migrants et l’élaboration des quotas régionaux pour les 

Kazakhs ethniques arrivant de l’étranger et pour la main d’œuvre étrangère. 

 Le chef de l’État a enfin demandé que soit créé un « comité du service migratoire », 

sous autorité du ministère de l’Intérieur, et que soit développé, d’ici le 1
er

 avril 2017, « le 

concept de la politique migratoire du Kazakhstan pour la période 2017-2021 ». (Interfax.kz) 

 

Visite des sénateurs dans les régions 

 

 Le service de presse du Sénat a annoncé que les 

sénateurs allaient, au cours des prochaines semaines, se rendre 

dans toutes les régions du Kazakhstan. L’objectif de ces visites 

sera double : rendre compte du développement socio-

économique de l’oblast et surveiller la mise en place de certains 

projets. Ainsi, M. Kubenov s’est rendu dans la région de 

Pavlodar, où il a rencontré l’akim du district d’Aktogaï et 



discuté avec lui de la construction d’un nouvel aqueduc, financé à hauteur de 930 millions de 

tengé (2,7 millions d’euros) par l’État.  

 Quant aux sénateurs Murat Baktiyaruly et Bekmyrza Elamanov, ils sont 

actuellement dans l’oblast de Kyzylorda. Hier, lors de leur rencontre avec la population 

locale, ils se sont enquis des progrès réalisés dans la construction des infrastructures, ainsi que 

de leurs attentes concernant la mise en œuvre du programme « Nurly Zher », dont le but est de 

faciliter l’accès au logement et d’en rendre les prix plus abordables. Pour atteindre ces 

objectifs, 420 millions de tengé (1,2 million d’euros) devraient être alloués à l’oblast. 

(Kazinform.kz) 

 

Déclaration du ministère des Affaires étrangères sur l’arrestation de Kazakhstanais à 

Istanbul 

 

 Le Ministère des Affaires étrangères a déclaré être en 

train de vérifier les informations parues dans les médias turcs 

selon lesquelles des Kazakhstanais seraient actuellement détenus 

à cause de leur participation supposée à l’attentat qui a frappé 

Istanbul le 1
er

 janvier. (Tengrinews.kz) 

 

 

Deux nouvelles arrestations dans le cadre de la lutte contre la corruption 

 

Le Bureau national pour la lutte contre la corruption a 

annoncé avoir arrêté l’ex régisseur-comptable de 

l’Ambassade du Kazakhstan en Biélorussie. M. Seidualiev 

aurait ainsi détourné près de 700 000 dollars entre 2012 et 

2015, en profitant notamment de la construction de la 

nouvelle ambassade du Kazakhstan pour émettre de fausses 

factures. Il est actuellement détenu à Astana. Après avoir 

expliqué que M. Seidualiev ne travaillait plus pour lui depuis un an, le ministère des Affaires 

étrangères a déclaré qu’il fournirait toute l’aide nécessaire aux enquêteurs. 

                Le Bureau national pour la lutte contre la corruption a également annoncé avoir 

arrêté le vice-akim du district de Saryarka (Astana), M. Akchurin, pour corruption et 

favoritisme. (Kazpravda.kz) 

 

 

Météo du samedi 7 janvier à Astana : 

 
Matin : -8C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-9°C  

                                      Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 35km/h  
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