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Verdict de l’affaire Tuleshov 

Le tribunal militaire spécial d’Astana a 

condamné hier M. Toktar Tuleshov, homme 

d’affaires de Shymkent, à 21 ans de prison, 

assorti de la confiscation de tous ses biens 

illégalement acquis. Il purgera sa peine dans 

une prison de haute sécurité. Selon le Comité 

de la Sécurité nationale (KNB), M. Tuleshov, 

qui a longtemps financé plusieurs leaders du 

« Cercle des frères », un groupe criminel 

transnational, préparait par ailleurs un coup 

d’État. Il avait également sous son 

commandement direct 90 hommes armés et entraînés.  

M. Tuleshov devra, entre autres, remettre à l’État plus de 40 voitures, des terres au 

Turkestan, 30 chevaux, dont 11 pur-sang, 3 chameaux et 22 appareils servant à fabriquer des 

articles de bijouterie.  

Les principaux complices de M. Tuleshov, MM. Bakhtybaev, ancien premier vice-

procureur général, et Doskaliev, Général major de la police et ancien Chef du Département 

des Affaires intérieures du Kazakhstan méridional, ont été respectivement condamnés à 7 et 5 

ans de prison avec confiscation de tous leurs biens. De même, M. Pernebaev, ancien 

Commandant de l’unité № 55652, et M. Zhumin, ancien commandant de l’unité № 35748, ont 

été condamnés à 3 et 4 ans de prison. (Tengrinews.kz)  

 

 

 

 



Feuille de route 2020 : premier bilan 

563000 Kazakhstanais ont retrouvé un 

emploi permanent depuis 2011 grâce à la Feuille de 

route de l’emploi 2020, a annoncé hier la Ministre 

de la Santé et du Développement social, Mme 

Tamara Duissenova.  

Le taux d’emploi a ainsi progressé de 6,3%, 

et le nombre total d’employés de 16,6%, depuis 

2011. Durant la même période, le nombre de 

chômeurs a diminué de 9% et celui des auto-

entrepreneurs de 14%. Parmi les 744000 personnes 

ayant reçu une aide de l’État dans le cadre de ce programme, 76% d’entre eux ont désormais 

un emploi stable.  

Selon la Ministre, le premier axe du programme, intitulé « l’emploi par le 

développement des infrastructures de logement et de services communaux », a réussi à 

remplir ses objectifs, et cela malgré la crise économique qu’a connue le Kazakhstan. Elle a 

aussi expliqué que « la réparation et l’amélioration des infrastructures permettaient de 

fournir dans un premier temps un emploi temporaire aux populations, ainsi qu’un revenu, et 

amélioraient en outre le bien-être local global, en offrant un meilleur accès aux services et 

des perspectives de développement aux PME locales. » 

En 2016, 5712 projets seront ainsi mis en place, dont 3607 dans les régions les plus 

isolées du pays. Ces projets consistent principalement en la réparation de routes et en la 

réhabilitation d’écoles au Kazakhstan oriental, dans la région de Karaganda, ainsi que dans les 

régions du Kazakhstan du Nord et du Sud. Ces projets devraient créer, à terme, 41000 

emplois. Le programme a reçu 81,5 milliards de tengé cette année, principalement du Fonds 

gouvernemental spécial pour les 25 ans de l’Indépendance. Les akimats concernés auront 

alloué la totalité des fonds reçus d’ici la fin de l’année. (Kazinform.kz)      

 

 

NOMINATION 

 

Par décret du Ministre des Religions et de la Société civile, Mme 

Alia Galimova, auparavant Conseillère du Président adjoint du parti Nur 

Otan, est nommée Présidente du Comité des Affaires de la Société civile 

au sein de ce ministère. Après avoir travaillé sept ans à l’Administration 

présidentielle, puis trois ans comme Vice-akim en charge des questions 

sociales de la région de Pavlodar, elle avait rejoint le Ministère de 

l’Éducation et des Sciences en tant que Secrétaire exécutive. 

(Kazpravda.kz)   

 

 

 



Météo du mercredi 9 novembre à Astana : 

 
Matin : -1°C ; Après-midi :1°C ; Soirée :0°C  

                                                                                   Ciel couvert. Rafales d’Ouest 65 km/h  
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