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Trois projets de loi ont été approuvés par le Majilis du Kazakhstan 

 

Lors de la première session plénière de l’année, le 

Majilis du Kazakhstan a examiné et approuvé trois projets de 

loi. Des amendements ont été présentés pour le projet de loi sur 

la lutte contre la violence domestique.  

Un autre amendement a été présenté sur la Convention 

entre le Kazakhstan et la Suisse en vue d'éviter la double 

imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 

Ce changement permettra l’amélioration de la coopération entre les autorités fiscales des deux pays 

et l’échange d’informations dans le but d'éviter l'évasion fiscale. 

Le Majilis a également approuvé le projet de loi sur les conditions de travail proposé par la 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Cette loi a pour but de clarifier les 

conditions de travail pour l’organisation et ses représentants au Kazakhstan, notamment à propos de 

leur statut et de la protection de leurs données. (kazakhstanskaya pravda) 

 

Le programme scolaire « Balapan » prolongé jusqu’en 2020 

 

« Balapan » a été lancé en 2010 et avait pour mission 

d’augmenter le nombre d’enfants inscrits à l’école maternelle. Si 

55 % des enfants de 3 à 6 ans les fréquentaient en 2010, 

l’objectif des 72 % en 2013 a été atteint. 

Comme l’annonce la publication du Premier Ministre, 

M. Serik Akhmetov, dans la presse officielle, le gouvernement 

kazakhstanais a décidé d’étendre la mise en œuvre de ce programme d’État. 
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Initialement prévu jusqu’en 2014, Balapan est donc reconduit et aura pour objectif la 

poursuite du développement de l’offre en écoles maternelles : 82,7 % des enfants pour l’année 

2017-2018 et 100 % de ceux-ci l’année suivante. Pour parvenir à cela, près de 500 000 places seront 

créées d’ici 2020. 

Si le projet est ambitieux, s’ajoute encore la volonté de développer la part des écoles 

maternelles multilingues (kazakh, russe, anglais). En effet, le gouvernement souhaite arriver à un 

taux de 50 % d’écoles multilingues en 2020. 

Le coût de la reconduction du programme Balapan de 2014 à 2020 s’élèvera à environ 190 

milliards de tenges (soit près d’un milliard d’euros). (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Deux exercices militaires se dérouleront en 2014 au Kazakhstan 

 

L’exercice militaire « Interaction 2014 » de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective 

(OTSC) se déroulera en août au Kazakhstan. Des experts militaires kazakhstanais, russes, tadjiks, 

arméniens, biélorusses, et kirghizes devraient y participer. Par ailleurs, selon le Ministère 

kazakhstanais de la Défense, l’exercice militaire « Clear Sky 2014 » aura lieu en septembre 

prochain.  

 

Météo du vendredi 10 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -7°C ; Soirée: -9°C 

Ciel couvert, faibles chutes de neige 
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La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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