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Le Conseiller présidentiel, M. E. Ertysbaev, souhaite « une prompte libération » du 

rédacteur-en-chef de « Vzglyad » 

 

Le Conseiller politique du Président Nazarbaev, 

M. Ermukhamet Ertysbaev, a souhaité au rédacteur-en-chef de 

l’hebdomadaire « Vzglyad », M. Igor Viniavskiy, actuellement 

emprisonné, « une prompte libération ». 

« Je n'aime peut-être pas le contenu de ses publications, mais 

comme disait Voltaire, ‘je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, 

mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire’ », a déclaré M. 

Ertysbaev, qui ne doute pas que le jugement final concernant M. Viniavskiy sera « juste ». 

(Interfax-KZ) 

 

Le reclassement des ouvriers licenciés se poursuit à Janaozen 

 

 Le Président du Fonds « Samruk-Kazyna » (SK), M. Umirzak Shukeev, a annoncé 

aujourd'hui à Astana que 1 986 ouvriers licenciés suite aux grèves dans la région du 

Manguistaou (Ouest du Kazakhstan) ont retrouvé un emploi dans des sociétés créées auprès d’ 

OzenMunaïGaz et Karazhanbasmunaï. M. Shukeev a également rappelé que sur ordre du 

Président Nazarbaev, un programme spécial de développement de Janaozen, regroupant 

16 projets, était actuellement en cours de réalisation.  

 Le Président du Fonds SK a par ailleurs fait savoir que la direction de l’entreprise 

recherchait de nouvelles méthodes permettant de prévenir les conflits sociaux à l’avenir, en 

prenant également appui sur ce qui existe dans d'autres pays en la matière. (Interfax-KZ) 

 

L’enregistrement des associations religieuses sera achevé d’ici novembre prochain 

 

Dans un entretien publié le 1
er

 mars par le quotidien Liter, le 

Président de l’Agence kazakhstanaise aux Affaires Religieuses, 

M. Kaïrat Lama Sharif, a fait savoir que la procédure de 

réenregistrement des associations religieuses, dont le nombre au 

Kazakhstan est estimé à 3 900, devrait être achevée d’ici novembre.  

M. Lama Sharif a également indiqué que, conformément à la 

nouvelle réglementation, une association religieuse locale doit 

rassembler au moins 50 membres, une association régionale doit 

compter au moins 500 et une association nationale pas moins de 5 000 membres. Le Président 

de l’Agence a rappelé que les groupements de moins de 50 membres ne pourront pas passer la 

procédure de réenregistrement. Selon M. Lama Sharif, leur nombre au Kazakhstan s’élève à 

579. (Liter) 
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Une « Silicon Valley » au sein de l’Université Nazarbayev 

 

Lors d’un déplacement à l’Université Nazarbayev 

(UN) d’Astana, le Président kazakhstanais, M. Nursultan 

Nazarbayev, a annoncé qu’un pôle scientifique et 

technologique serait créé au sein de l'établissement 

d’enseignement supérieur. Soulignant le haut niveau de 

formation qu’obtiennent les étudiants de l’UN, « comparable à 

celui des plus prestigieuses universités au monde », le 

Président a indiqué qu’ « au sein des pôles de la ‘Silicon Valley’ kazakhstanaise seront 

menées des recherches fondamentales qui trouveront ensuite application dans une perspective 

économique ». (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan remonte dans le classement de l’ONU sur les services publics virtuels 

 

Selon les résultats d’une étude réalisée par l’ONU, en 2011, le Kazakhstan est passé de 

la 46
ème

 à la 38
ème

 place dans le classement du développement des services publics virtuels. 

En particulier, au niveau de l’« e-participation », qui mesure la capacité des citoyens de 

communiquer avec les administrations (via blogs, réseaux sociaux, conférences en ligne), le 

Kazakhstan se classe 2
ème

, au même rang que Singapour. 

Effectuée depuis 2003 dans 190 Etats, l’étude de l’ONU mesure deux volets 

principaux : le développement des services publics virtuels et l’« e-participation ». (Interfax-

KZ, Newskaz.ru, Tengrinews, Vechernyaya Astana) 

 

A noter la parution du 8
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -11°C / Soirée :-20°C 

Ciel voilé, vent calme d’ouest 
 

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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