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Le Kazakhstan diminuera les barrières administratives et simplifiera les procédures 

d’autorisation 

 

 

Lors du 3
ème

 forum minier, qui s’est achevé hier à Astana, le 

premier Vice-premier ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, 

a affirmé que le Kazakhstan diminuera les barrières administratives 

et simplifiera les procédures d’autorisation dans le secteur 

d’obtention des droits d’exploitation du sous-sol pour créer un climat 

propice aux investissements. 

« Nous allons plus loin pour réduire les procédures 

d’autorisation, pour simplifier la machine bureaucratique qui est liée 

aux procédures d’obtention des droits d’exploitation du sous-sol », a précisé M. Akhmetov. 

(Liter) 

 
 
 

Attaque contre un journaliste à Oral désapprouvée par le Comité pour la protection des 

journalistes 
 

 

 Aujourd’hui, le Comité pour la protection des journalistes a 

exprimé sa désapprobation contre l’attaque, dont a fait l’objet un 

journaliste du journal « Uralskaya Nedelya » de la ville d’Oral 

(Ouest du Kazakhstan), M. Lukpan Akhmediarov. 

Hier, M. Akhmediarov a été attaqué par des inconnus, 

grièvement blessé, il a été amené à l’hôpital. 

« L’agression contre M. Akhmediarov prouve le caractère 

dangereux de la profession journaliste au Kazakhstan », a affirmé 

le l’adjoint du Chef du Comité pour la protection des journalistes, 

M. Robert Mahoney. Il a appelé les autorités kazakhstanaises à 

une enquête approfondie de cette agression. La représentante de l’OCDE pour la liberté des 

médias, Mme Dunja Mijatovic a été choquée par la violence de ce crime qui selon elle doit 

faire l’objet d’une enquête dans les plus brefs délais. (Interfax-KZ, Tengrinews.kz) 
 

 

 

A SIGNALER 

 

Ouverture de la Semaine de la mode à Almaty 

 

La Semaine de la mode, connue sous le nom de Kazakhstan 

Fashion Week (KFW), s’est ouverte hier à Almaty. Il s'agit du plus grand 

évènement de ce type en Asie Centrale, et il attire les couturiers du 
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monde entier. La première journée de KFW s’est terminée par la démonstration de la 

collection du couturier français, M. Jean Fares Couture. La Semaine de la mode s’achèvera le 

21 avril. (Tengrinews) 

 
 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+29°C / Soirée :+24°C 

Nuages et soleil, Vent modéré 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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