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Nouvelles nominations 

 

Hier, le Président Nursultan Nazarbaev a nommé M. Janai 

Omarov au poste de Vice-ministre de la Culture et de l'Information. 

M.Omarov, âgé de 58 ans, présidait jusqu’à présent le Conseil 

d’Administration du quotidien officiel « Kazakhstanskaya pravda ».  

M. Nazarbaev a également nommé M. Kozy-Korpesh 

Dzhanburchin (ancien Secrétaire adjoint au Conseil de sécurité) en 

remplacement d’Aslan Musin au poste de Président de la Cour des 

comptes du Kazakhstan. 

La Banque Nationale, elle aussi, a connu des changements 

puisque MM. Kuat Kozhahmetov (ancien Vice-président du contrôle et 

de la supervision des marchés financiers) et Nurlan Khussainov ont 

remplacé MM. Bisengali Tadzhiyakov et Aben Bektassov à la Vice-

présidence.  (Interfax.kz, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Accords avec l’Union douanière et l’Organisation du traité de sécurité collective 

 

Par l’intermédiaire de son Président, Nursultan Nazarbaev, la République du Kazakhstan a 

ratifié un accord de l’Union douanière au sujet des technologies de l’information dans le cadre des 

échanges de documents électroniques. Cet accord concerne les processus de compilation, d’envoi,  

de réception, de stockage et d’utilisation des documents électroniques, tout en renforçant la sécurité 

des signatures numériques dans l'Union douanière. Le document électronique prend donc une 

dimension légale nouvelle : s’il est émis conformément aux règles établies, il est reconnu de même 

valeur qu’un document similaire en version papier. 
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Toujours dans le cadre de sa politique régionale, le Parlement de la République du 

Kazakhstan a ratifié le protocole sur la localisation des installations militaires sur le territoire de 

l’Organisation du traité de sécurité collective. Selon ce protocole, les Etats membres de l’OTSC 

affirment leur volonté de faciliter les déplacements et l’installation militaires au sein de leur 

territoire. (Interfax.kz) 

 

Les opposants kazakhstanais contre l’extradition d’Abliazov 

 

 Mardi dernier des activistes de l’opposition ont remis une pétition contre l’extradition de M. 

Moukhtar Abliazov adressée au Président français, M. François Hollande. Les figures de proue de 

cette contestation, à l’origine de cette pétition, sont l’opposant politique  M. Marat Januzakov, et les 

activistes, Mme Bahytzhan Toregojina et M. Zhasaral Kuanyshalin.  (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Le procès des étudiants kazakhstanais dans l’affaire de l’attentat de Boston 

 

Les amis kazakhstanais de Djokhar Tsarnaev - auteur présumé de l’attentat de Boston - Dias 

Kadyrbaev et Azamat Tazhayakov ont vu la date de leur procès pour « complot et obstruction à 

l’enquête » avancée en Juin 2014. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du vendredi 17 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -9°C ; Soirée: -14°C 

Ciel couvert, Attention : risque de verglas 

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. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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