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Condoléances au peuple du Pakistan 

 

Le Président Nazarbaev  a exprimé  ses condoléances au 

peuple du Pakistan suite à l’attentat à Quetta. 



Le chef de l'État a exprimé sa sympathie aux proches des victimes et souhaité un 

prompt rétablissement aux  blessées. 

Dans un télégramme de condoléances au Président du Pakistan Mamnoon Hussain, le 

Chef de l’État kazakhstanais déclare qu’il a appris avec un profond regret la tragédie qui a tué 

et blessé un grand nombre de civils innocents. 

«Le Kazakhstan condamne fermement toute manifestation de terrorisme. Il n’y a pas 

de justification aux effusions de sang, quelque soit l’objectif de cet acte.  Dans ces conditions 

difficiles nous sommes prêt à faire tous les efforts nécessaires pour assurer la stabilité et la 

sécurité internationales, ensemble avec le Pakistan. » a  déclaré le Président Nazarbaev. 

(Kazpravda.kz) 

 

Arrestation de terroristes à Almaty 

 

Les membres d’un groupe extrémiste arrêtés le 10 

octobre à Almaty  prévoyaient exploser les bâtiments du 

Tribunal, du Département de l’Intérieur et  du Département 

du Comité de la sécurité nationale (KNB).  

Selon le service de presse du KNB,  une enquête 

criminelle est menée pour établir la responsabilité des 

membres du groupe. « Pour fabriquer des engins explosifs 

improvisés, les participants du groupe criminel utilisaient 

des produits chimiques et des dispositifs techniques disponibles dans le commerce. Nous ne 

détenons aucune information sur le lien de ces personnes  avec Ruslan Kulekbayev » (NDLR : 

ce terroriste a tué  9 personnes (6 policiers, 1 garde-frontière et 1  civil) lors des fusillades à 

Almaty le 18 juillet dernier). (Tengrinews.kz) 

 

Report de l’obligation de déclaration des revenus à 2020  

 

Le Président du Majilis, M. Nurlan Nigmatullin, a accusé 

le Ministère des Finances du retard de la loi concernant 

l’obligation de déclaration d’impôt sur le revenu. Lors de la 

session plénière de l’assemblée, pendant l’examen du projet de loi 

relatif à « l’introduction d’amendements aux actes législatifs sur 

l’imposition et l’administration douanières », il a déclaré : 

           « Le Ministère des Finances n’a pas su accomplir son travail et n’est tout simplement 

pas prêt à recevoir et traiter les déclarations de revenus. Ainsi, ce projet doit être reporté à 

2020. Ce retard est perçu comme un manque de volonté du notre part, voire comme une 

opposition à cette mesure. Je m’adresse donc au Ministère des Finances : soyez courageux et 

venez au Parlement nous écouter. […] 

 Durant l’été, les députés ont examiné point par point ce projet de loi et ont conclu que le 

Ministère des Finances et son administration n’étaient pas prêts à accomplir cette tâche. Afin 

de soutenir les PME et de maintenir la structure économique et financière de notre pays, nous 

devons maintenir un équilibre cohérent en matière de politique d’imposition et de douanes. »  



  A l’issue de la réunion, M. Nigmatullin a appelé ses collègues à travailler plus 

efficacement, afin d’être en mesure d’accepter ce projet en deuxième lecture. (Kazinform.kz)  

 

« Personne n’a appris à cette génération à élever des enfants » 

 

Arujan Saïn, co-fondatrice de la fondation « Charité », destinée 

à la l’amélioration des conditions de vie des enfants souffrant de 

maladies graves,  a affirmé que chaque enfant a le droit de rester avec ses 

parents, quelles que soient les circonstances. Elle commentait la vidéo, 

qui, montrant une jeune mère de Pavlodar battre sa fille âgée de trois ans, 

a ému les réseaux sociaux. 

Comme l'a noté Mme Saïn, il est impossible de priver tout le monde des droits 

parentaux. Elle croit que l’orphelinat doit rester un recours d’exception, et qu’il est très 

important d’effectuer un travail de fond avec les parents pour comprendre les racines de la 

maltraitance des enfants. 

« Vous savez, je ne l'ai pas pu regarder cette vidéo jusqu’au bout. Maintenant, je ne 

connais pas la situation, ni ce qui a incité sa mère à commettre un tel acte sur sa fille. Mais le 

père a aussi droits parentaux, il doit avoir l’opportunité de s’occuper de son enfant. La 

décision de placer l'enfant dans un refuge est, à mon avis, erronée et cruelle. L'enfant doit 

être confiée à sa propre famille, son père ou sa mère. Il est nécessaire de décider entre eux 

deux. » 

Les services sociaux suggèrent également que la mère souffre peut-être de dépression 

grave. « Nous avons malheureusement perdu cette génération qui est en train d’avoir des 

enfants. Ils n’ont pas appris à être parents. Ce n’est pas seulement le problème des familles. 

Les enfants sont jetés à la poubelle. Les parents doivent assumer leurs responsabilités, mais 

ils ont aussi le droit à l’erreur. Si l'enfant part vivre dans la famille de son père, et que la 

mère comprend et reconnaît ses erreurs, il n’est pas nécessaire de la priver de ses droits. Je 

ne peux en aucun cas justifier la violence envers les enfants, mais je pense simplement qu'un 

enfant dans cette situation sera mieux dans sa propre famille. » 

Pour rappel la vidéo montrant une mère battant brutalement sa fille a été publiée sur 

Instagram. L’oncle de la petite fille raconte que la mère avait déjà fait preuve de cruauté 

envers elle. La mère, Nurgul Dokuova, a expliqué qu'elle était « victime des circonstances ». 

Elle est actuellement placée en centre de détention, et le bébé a été temporairement envoyé 

dans un refuge en attendant la décision du tribunal. Le tribunal décidera à qui la petite fille 

sera confiée. (Tengrinews.kz) 
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Report du lancement de Soyouz-03 MS 

 

Le  lancement du vaisseau spatial « Soyouz-03 MS» au cosmodrome de 

Baïkonour est reporté de deux jours. 



 Le départ de la fusée était prévu pour le 16 novembre à 00h05, heure de Moscou, mais 

a finalement été reporté au 17 novembre à 23h20.    

L'équipage principal  comprend le cosmonaute russe Oleg Novitsky, l'astronaute de 

l'Agence spatiale européenne (ESA), le Français Tomas Pesquet,  et l’astronaute de la NASA 

Peggy Whitson. (Interfax.kz) 

 

Le léopard des neiges menacé d’extinction par les éleveurs et les braconniers 

 

Le réseau de surveillance de la faune sauvage TRAFFIC a 

alerté du risque de disparition imminente du léopard des neiges en 

Asie centrale. Symbole national du Kazakhstan, ce félin vit dans les 

hautes montagnes de la région, et constituerait une population de 

4000 individus. Au moins 220 à 450 léopards auraient été abattus 

chaque année depuis 2008, soit plus de 4 par semaine, 

majoritairement par des éleveurs. Le braconnage semblerait diminuer, 

grâce notamment au renforcement des sanctions pour les acheteurs. 

Les experts recommandent toutefois de renforcer l’application de la loi et la lutte contre les 

réseaux transnationaux, les affaires de braconnage n’ayant été suivies d’enquête dans moins 

de 15% des cas. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du vendredi 28 octobre à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée :-4°C  

                                                                                                 Eclaircies. Vent du Nord 5km/h  

Clause de non-responsabilité : 
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