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Les 11 soldats déserteurs du poste frontière de «Zaisan» ont été retrouvés 

 

 Le 19 juin, les 11 soldats déserteurs du poste 

frontière de «Zaisan» (Cf. revue de presse du 19 juin 

2012) ont été retrouvés à 18 kilomètres de leur 

poste, à proximité du village de Zhanatalap 

Tarbagataï dans l'Est du Kazakhstan. 

Les soldats avaient déserté sans leurs armes, 

le bizutage semble être à l’origine de cet abandon de 

poste. Le parquet militaire a déclaré qu’une enquête 

militaire et criminelle est en cours.  

Cet incident à la frontière kazakhstano-chinoise est le deuxième en quelques semaines. Pour 

mémoire la fin du mois de mai, au poste frontière d’«Arkankergen», 14 gardes-frontières et 

un garde-chasse ont été tués. Quelques jours plus tard le 15
ème

 garde-frontière, M. Vladislav 

Chelakh, a été retrouvé et accusé d’avoir tué ses camarades (Cf. revue de presse du 13 juin 

2012).  

Du fait de ces incidents, le député du Majilis, M. Maulen Ashimbayev, a déclaré que 

le Parlement va préparer une nouvelle loi sur la sécurité aux frontières. Il a également signalé 

qu'un groupe de députés prévoit de se rendre sur place pour analyser la situation. (Interfax-

KZ, Tengrinews, Kazinform, Kazakhstankaya Pravda) 

 

Astana accueille une rencontre sur la toxicomanie et le trafic de drogues dans les Etats 

membres de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) 

 

Le 20 juin, dans le cadre de la stratégie anti-drogue 

définie comme objectif de la présidence kazakhstanaise de 

l'OTSC, Astana accueille une réunion sur la toxicomanie et le 

trafic de drogues.  

Durant cette rencontre le Vice-président du comité de la 

lutte contre la consommation et le trafic de drogues du 

Ministère de l'Intérieur kazakhstanais, M. Yryskeldy 

Dzhandarbekov, a déclaré qu’«en se cachant derrière le voile du 

secret médical, nous cachons des personnes immorales ayant parfois commis des actes 

criminels (…) c’est pour cela que nous souhaitons que cette information soit ouverte à la 

société tout entière».  

Le Secrétaire du Ministère de la Santé kazakhstanais, M. Serikbol Musinov, a appuyé cette 

proposition et a ajouté que «nous avons besoin de savoir si une personne est un 

consommateur régulier de drogues ou d’alcool, car cette personne peut entrer dans l'armée ou 

la fonction publique».  

Le Secrétaire général de l'OTSC, M. Nikolai Bordyuzha, a quant à lui, déclaré que 

«le partage d’informations sur le trafic de drogue est aussi important que la coopération sur 

les méthodes et les traitements médicaux contre la toxicomanie». Au cours de la réunion, il a 

été décidé de créer un comité de coordination pour le traitement de la drogue au sein de 

l’OTSC. (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazinform) 
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Le député du Majilis, M. Tursunbek Omurzakov, propose de créer un barème 

progressif pour l'impôt sur le revenu des particuliers. 

 

Le 20 juin à Astana lors de la session plénière du 

Majilis, le député, M. Tursunbek Omurzakov, a proposé de 

créer un barème progressif pour l'impôt sur le revenu des 

particuliers et de garantir des réductions d'impôts pour les 

personnes aux revenus faibles. 

Selon M. Tursunbek Omurzakov, cela permettrait 

d'accroître le revenu disponible des plus pauvres, notamment en 

milieu rural, et ainsi de «de mettre en œuvre le principe d'équité 

entre les riches et les pauvres». Il a ajouté que l'impôt sur le revenu personnel représente une 

partie importante du budget des pays développés où le taux d'imposition progressif va de 0% 

à 50% du revenu, alors qu’au Kazakhstan il est de 5% à 10%. (Interfax-KZ, Kazinform, 

Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères kazakhstanais présentera un rapport spécial sur la 

situation des droits de l'Homme des réfugiés au Kazakhstan  

 

Le 21 juin le ministère des Affaires Etrangères kazakhstanais présentera un rapport sur 

la situation des droits de l'Homme des réfugiés au Kazakhstan à l’occasion de la journée 

mondiale des réfugiés du 20 juin. 

Des représentants du Parlement, des agences de l’ONU, du corps diplomatique, des 

organisations internationales et les ONG participeront à cet événement. A cette occasion, le 

représentant régional du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), M. Saber Azam, a fait 

savoir qu’il y a environ 600 réfugiés, en majorité issus d’Afghanistan, présents sur le territoire 

kazakhstanais. Il a déclaré que ces réfugiés doivent bénéficier du statut de résidents 

permanents, afin de pouvoir recevoir des prestations publiques, à ce sujet il a ajouté que «nous 

travaillons activement avec le gouvernement et le Parlement kazakhstanais afin de modifier la 

situation des réfugiés présents au Kazakhstan». (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazakhstankaya 

Pravda) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+32°C / Soirée :+27°C 

Vent modéré de nord-est 
 

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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