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Visite d’un groupe parlementaire britannique à Astana 

 

Les membres du groupe d’amitié Royaume-Uni - 

Kazakhstan, présidé par la députée Gisela Stuart, se sont 

rendus pour la première fois à Astana.  

Ils ont rencontré le Président du Sénat, M. 

Tokaev, avec qui ils ont pu discuter des perspectives des 

relations bilatérales entre leurs deux pays et des réformes 

engagées par le Kazakhstan dans le domaine de la 

gouvernance (professionnalisation de la fonction 

publique, réforme judiciaire, transparence) et de l’industrie.  

S’exprimant sur le Brexit, M. Tokaev a souhaité qu’un accord mutuellement bénéfique 

soit trouvé entre le Royaume-Uni et l’UE afin de créer les conditions les plus favorables pour 

accroître la coopération économique entre les parties concernées. (Kazinform.kz) 

 

Discussion du projet de loi anti-terroriste au Majilis 

 

Le directeur adjoint du KNB, M. Kolkobayev, a présenté 

hier, au Majilis, réuni en session plénière, les amendements aux 

différentes législations ayant trait à la prévention du terrorisme et 

de l’extrémisme. Soulignant que ce projet procédait des instructions 

données par le chef de l’État au KNB, il a également ajouté que les 

attentats d’Aqtobe et d’Almaty avaient prouvé la nécessité de 

modifier le cadre législatif de la lutte contre le terrorisme. Selon lui, 

les rédacteurs se sont inspirés des meilleures pratiques 

internationales afin de garantir la sécurité et la stabilité du pays, et 

de permettre aux gens de travailler et vivre en paix. 



                Les modifications incluent, par exemple, la responsabilité administrative des 

propriétaires de magasin d’armes, s’il est jugé que leur commerce était vulnérable aux 

attaques ; le renforcement du contrôle des armes ; la responsabilité accrue des groupes 

religieux en cas d’implication dans des actes criminels. Sont également concernées les règles 

relatives à l’expulsion des étrangers en cas de violation de la loi, la lutte contre l’immigration 

illégale et les passeurs. (Kazinform.kz/24.KZ) 

 

 

Communiqué du Ministère des Affaires étrangères sur la situation Syrie 

 

Le Ministère des Affaires étrangères kazakhstanais a 

publié hier un communiqué relatif à la situation en Syrie. Il se 

dit préoccupé par la rupture de la coopération entre 

Washington et Moscou et la non-application du plan agréé au 

début du mois de septembre 2016. Il s’inquiète en outre du 

divorce croissant perceptible entre les États-Unis et la Russie, 

deux acteurs majeurs de la communauté internationale, et qui 

met en danger le règlement du conflit et la stabilisation du 

Moyen-Orient. Enfin, et afin de prévenir une aggravation tant de la crise humanitaire que des 

souffrances du peuple syrien, le MID appelle les deux États à reprendre leurs négociations. 

(Interfax.kz) 

 

Rencontre du Ministre de la Culture et du Sport  avec la délégation allemande 

 

Le Ministre de la Culture et du Sport,  Arystanbek 

Mukhamediuly, a rencontré les représentants du gouvernement 

fédéral allemand, du Bundestag et de l’Ambassade 

d’Allemagne au Kazakhstan. 

La réunion portait sur la coopération culturelle, sur le 

soutien aux allemands ethniques du Kazakhstan, ainsi que sur 

le développement de la langue allemande au Kazakhstan. 

Après que les participants ont vanté l’harmonie 

interethnique régnant au Kazakhstan le député du Bundestag,  

M. Hartmut Kaushik, a ajouté que les Kazakhstanais de nationalité allemande vivant au 

Kazakhstan et en Allemagne pouvaient servir de pont pour relier les deux pays. 

(Kazpravda.kz) 

 

« Le programme "Nurly Zhol" a des effets bénéfiques sur la croissance économique du 

pays » 

 

« Le programme d'état "Nurly Zhol" est devenu l'un des 

principaux moteurs de la croissance économique et de la création 

d’'emploi. Pour  la mise en œuvre du programme en 2016, le 

Fonds national a débloqué la somme de 769,6 milliards de tenge  



(2,063 milliards d’euros). Aujourd’hui, 408,3 milliards de tenge ont déjà été utilisés, soit 53% 

du total », a annoncé le ministre de l’Économie, M. Kuandyk Bishimbaev, lors d’une réunion 

du gouvernement. (24.KZ) 

 

A SIGNALER 

 

EXPO-2017 : la Slovaquie annonce sa participation 

 

La Slovaquie est le 104e  pays à avoir officiellement confirmé sa participation à 

l’Expo-2017 à Astana. (Kazpravda.kz) 

 

 

Adoption des modifications du programme « Bolashak » (Avenir) 

 

Le gouvernement a amendé par décret le programme 

Bolashak, modifiant les critères de sélection. Ainsi, les 

candidats individuels (en cours d’études) ne doivent plus 

témoigner d’une expérience professionnelle de deux ans pour 

être éligibles au programme. Les modalités d’attribution de la 

bourse sont ainsi assouplies. Le décret entrera en vigueur dès sa 

publication au journal officiel. (24.KZ) 

 

Météo du vendredi 7 octobre à Astana : 

 
Matin : 3°C ; Après-midi : 5°C ; Soirée : 3°C  

Ciel très nuageux à couvert. Rafales du Nord 25 km/h    

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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