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Inauguration du Forum de la jeunesse du Kazakhstan par le Président Nazarbaev  

 

 A l’occasion du jour du 

Premier Président, M. Nazarbaev a 

inauguré le Forum de la jeunesse du 

Kazakhstan, à Astana. Le forum, qui se 

tient tous les deux ans, a réuni plus d'un 

millier de jeunes scientifiques et de 

représentants des organisations 

nationales de la jeunesse et de la société 

civile, originaires de toutes les régions 

du Kazakhstan. Ce forum a pour but 

d’élaborer des recommandations pour 

améliorer les politiques envers la 

jeunesse. Des parlementaires, des représentants d’administrations centrales et locales, de 

partis politiques et de syndicats, ainsi que de l'Assemblée du peuple du Kazakhstan ont 

également pris part à ce forum. (Tengrinews.kz) 

 

Arrestation de l’ancien dirigeant du Fonds « Baiterek Development »   

 

Le Bureau national pour la lutte contre 

la corruption a annoncé avoir arrêté le 30 

novembre 2016 M. Bakyt Zhaksybaev, ancien 

président du Conseil d’Administration du 

Fonds « Baiterek Development ». 

 « Lors de l’enquête menée sur les 

responsables de Baiterek Development pour 

des soupçons d’extorsion à grande échelle, un 

des organisateurs de ce système, M. Bakyt 

Zhaksybaev, actuel président du Conseil 

d’Administration de la SA ‘Centre kazakhstanais pour la modernisation et le développement 



du génie urbain ‘, a été arrêté. M. Zhaksybaev a défini les rôles joués par chacun des 

protagonistes ainsi que leurs récompenses », précise le communiqué de l’agence.  

(Kazpravda.kz) 

 

  

NOMINATION 

 

Par décret gouvernemental, M. Abylkaïr Skakov est 

nommé Vice-ministre de la Défense. Il a débuté sa carrière dans 

l’oblast de Pavlodar en tant qu’inspecteur des impôts puis vice-

directeur du Comité fiscal à l’akimat, avant de rejoindre, à un 

poste équivalent, le ministère des Finances. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Sur décision du Conseil permanent des 

ministères de la Culture de l’Organisation 

internationale pour la culture turcique (TURKSOY), 

le Turkestan a été désigné « capitale culturelle du 

monde turcique » pour l’année 2017. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 3 décembre à Astana : 

 
Matin : -13°C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-4°C  

                            Quelques belles éclaircies mais nombreux nuages. Rafales d’Est 50 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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