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Visite du Vice-premier ministre russe au Kazakhstan 

 

 Le Président Nazarbaev a reçu le 2 

décembre M. Rogozin, Vice-premier ministre 

russe. Ils ont discuté des perspectives de leur 

coopération militaire, en particulier après la 

création du ministère de l’Industrie de la Défense 

et de l’Aérospatial, ainsi que du développement 

du cosmodrome de Baïkonour.  

 Le même jour, M. Rogozin a rencontré le Premier ministre, M. Saguintaev, pour 

discuter de l’état de leurs relations bilatérales dans le cadre de leur partenariat 

stratégique.  (Kazpravda.kz)      

 

Consultations sino-kazakhstanaises 

 

Une délégation kazakhstanaise, dirigée par M. 

Ashykbaev, Vice-ministre des Affaires étrangères, 

s’est rendue en Chine vendredi pour rencontrer le 

Vice-ministre chinois des Affaires étrangères, M. Li 

Baodong, et ses collaborateurs. Cette rencontre avait 

pour cadre la future coopération des deux pays au 

sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. M. 

Ashykbaev a ainsi souligné l’importance de ces 

consultations, qui ont eu lieu un mois avant que le 

Kazakhstan ne commence à exercer ses fonctions en 

tant que membre non permanent du Conseil de 

sécurité pour les années 2017-2018. 

(Kazpravda.kz) 

 



Le Vice-premier ministre demande d'intensifier les efforts pour réduire le nombre 

d'enfants dans les orphelinats 

 

 Le Vice-premier ministre, M. Tasmagambetov, a réuni la députée 

du Majilis et ombudsman pour les enfants Mme Baliyeva, le Ministre de 

l'Éducation et des Sciences M. Sagadiyev, des représentants d’agences 

gouvernementales et d’ONG pour discuter de l’utilisation de la base de 

données sur les orphelins, sur les enfants privés de soins parentaux et sur les 

personnes souhaitant adopter des enfants. 

 « Comme vous le savez, le Président a demandé aux agences de 

l'État de réduire le nombre d'enfants dans les orphelinats. Des formes 

alternatives de placement seront introduites dès 2017, avec la mise en place 

de familles d’accueil, temporaires ou permanentes, pour suppléer à l'adoption, à la garde et à 

la tutelle, qui existent déjà », a déclaré le Vice-premier ministre. Ces dispositifs seront créés 

avec le soutien du fonds national "Ana Uyi", responsable du projet du « Centre d'appui à 

l'adoption». 

 Selon le ministre de l'Éducation et des Sciences, la base de données  précitée a été 

créée en avril 2016 pour garantir transparence et accessibilité en matière d'adoption. Au  

Kazakhstan, plus de 6 000 enfants passent chaque année par le Centre d'adaptation pour 

mineurs et sont ensuite placés dans des orphelinats, en adoption, en garde, en centre d’accueil, 

ou dans leur famille biologique. En outre, les nouveau-nés orphelins peuvent être 

immédiatement transférés en famille d’accueil par les autorités de tutelle des organes 

exécutifs locaux. 

 Enfin, M. Tasmagambetov a demandé à l’ombudsman pour les enfants et aux ONG 

de proposer des améliorations au cadre législatif concerné. (Kazinform.kz) 

 

Réunion de la Commission nationale pour les femmes, la famille et la politique 

démographique 

 

               Présidée par la Secrétaire d’État, Mme Abdykalikova, 

la Commission nationale pour les femmes, la famille et la 

politique démographique s’est réunie vendredi. Un premier bilan 

du Plan national d’action pour la période 2015-2020 a été dressé. 

Ce plan vise à améliorer la situation des enfants et à renforcer les 

valeurs familiales. Il inclut également des mesures à destination 

des orphelins : création de bourses scolaires, soutien financier 

pour les familles d’accueils, simplification des procédures 

d’adoption pour les Kazakhstanais, renforcement des conditions 

pour l’adoption internationale. Un autre projet de la Commission, en coopération avec les 

akimats des oblasts, concerne l’éducation religieuse des femmes. Entre 2013 et 2016, plus de 

59 000 événements, à destination de 5,5 millions de personnes (dont 51% de femmes), ont été 

organisés. Enfin, le site « Otbasym.kz » a été présenté aux participants. Il entend renforcer les 

valeurs spirituelles et morales au sein de la jeunesse et promouvoir la culture nationale et les 

traditions familiales. (Interfax.kz) 

 

 



Météo du mardi 6 décembre à Astana : 

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

                                                 Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales d’Ouest 35km/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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