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Intervention du Ministre de l’Intérieur au sujet du narcotrafic 

 

  Le Ministre de l’Intérieur,  M. Kalmoukhanbet Kassymov, 

a évoqué hier les problèmes liés au narcotrafic devant le Majilis. 

Il a concédé que les services douaniers n’étaient pas en 

mesure, à l’heure actuelle, d’empêcher les flux de produits 

stupéfiants à travers les frontières du Kazakhstan. 

Cette année, 3200 crimes liés au trafic de drogue ont été 

relevés parmi lesquels environ 2000 cas de vente mais aussi plus 

d’une centaine d’actes de contrebande. Au total, 23 tonnes de 

drogues ont été saisies dont 136 kilos d’héroïne. 

Selon les aveux du Ministre de l’Intérieur et malgré les mesures déjà mises en place, 

l’affirmation des services russes consistant à dire que la majeure partie de l’héroïne qui pénètre en 

Russie provient du Kazakhstan n’est pas sans fondement. 

Il a été souligné que le problème du trafic de drogue en provenance d’Afghanistan dans le 

contexte actuel de démilitarisation risquait de prendre de l’ampleur. 

 Le Ministère de l’Intérieur estime qu’il serait opportun d’introduire des fonctionnaires 

spécialisés en matière de narcotrafic et ce, de manière systématique aux frontières. 

Il y a un peu plus de 40 000 toxicomanes répertoriés par les organismes de santé, dont 3000 

femmes et 17 000 mineurs. Cependant, selon les experts, les statistiques officielles sont bien en 

deçà de la réalité.  

Le système en place pour le traitement et la réadaptation des toxicomanes n’est presque pas 

développé et peu efficace. Il est donc envisagé de créer des centres spécialisés de réadaptation 

médicale et sociale pour les toxicomanes. (Interfax.kz) 
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La situation des PME au Kazakhstan: résultats des années 2011-2013 

 

Sur la période 2011-2013, les programmes d’Etat de soutien aux PME au Kazakhstan se sont 

multipliés mais aussi renforcés de manière exceptionnelle. Actuellement on dénombre environ 

675 000 PME en fonctionnement dans le pays; celles-ci génèrent plus d'un tiers du PIB et emploient 

plus d’un quart des kazakhstanais actifs. 

Au moment de l’indépendance déjà, un des objectifs principaux du gouvernement était de 

donner du pouvoir et des perspectives aux PME en leur offrant de meilleures conditions de 

développement: mise en place de mesures visant à clarifier le cadre juridique des activités 

commerciales et soutien du gouvernement, y compris sous forme d’aides financières. Le nouveau 

défi de taille, toujours en cours, s’est matérialisé par la nécessité d’une relance post-crise et pour 

cela, la très ambitieuse « Feuille de route relative aux entreprises – 2020 » a été lancée. L’ensemble 

de ces mesures ayant pour objectif d’assainir et de faciliter le monde des affaires dans le pays a 

permis au Kazakhstan de se classer 35
ème

 en « création d’entreprise » ainsi que 13
ème

 en « protection 

des investisseurs » et en « paiement des impôts » aux yeux du « Doing Business 2013 ». (Liter) 
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Un mathématicien kazakhstanais au-devant de la scène scientifique mondiale 

 

Un mathématicien kazakhstanais,  M. Mukhtarbay Otelbaev, a trouvé une solution partielle à 

l’un des « Sept problèmes du millénaire » : les équations de Navier-Stokes, utilisées en particulier 

dans l’industrie de l’aviation. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du jeudi 16 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -8°C ; Soirée: -9°C 

Ciel couvert, faibles chutes de neige 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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