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L’ancien Président du Comité de contrôle douanier a été condamné à 10 ans 
 

Le tribunal d’Astana a condamné aujourd’hui l’ancien 

Président du Comité de contrôle douanier rattaché au Ministère 

kazakhstanais des Finances, M. Serik Baïmaganbetov, à dix ans 

d’emprisonnement assorti d’une confiscation de ses biens. 

M. Baïmaganbetov a été inculpé d’après deux chefs 

d’accusation, pour abus de pouvoir ainsi que la réception de pots-

de-vin atteignant un montant d’environ 67.000 euros pour la 

nomination de M. Abdrazakov au poste d’adjoint chef d’un 

département régional du comité douanier et sa protection. De son 

côté, M. Baïmaganbetov a exprimé son désaccord avec la décision du tribunal. Selon lui, il 

n’a jamais reçu d’argent pour la nomination de M. Abdrazakov. 

M. Baïmaganbetov est aujourd’hui âgé de 54 ans, il était depuis mai 2011 à la tête du 

Comité de contrôle douanier, dont il fut destitué en février 2012. Durant sa carrière, il a 

occupé le poste de Ministre des Affaires Intérieures. Il a également été responsable du 

système judiciaire au sein de l’Administration présidentielle et l’adjoint du Président de 

l’Agence pour la lutte contre la corruption et la criminalité économique. (Interfax-KZ, 

Tengrinews, Zakon.kz) 

Le Kazakhstan va réformer sa législation anti-terroriste 

 
Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

signé le document entérinant la modification de la loi organisant la 

lutte anti-terroriste. La nouvelle législation prévoit notamment une 

meilleur coordination des différents organismes étatiques dans ce 

domaine, particulièrement entre les services de sécurité et 

l’institution judiciaire. Par ailleurs, il est également prévu d’étendre 

la lutte anti-terroriste à la prévention du phénomène par divers 

actions. 

M. Janat Djarasov, parlementaire et membre de la commission 

du Majilis (chambre basse) pour les affaires internationales, la défense et la sécurité, s’était 

déjà longuement expliqué sur cette question dans l’édition du samedi 5 janvier 2013 du 

quotidien « Kazakhstanskaya pravda ». Il a notamment justifié cette rénovation de la 

législation afin de pouvoir lutter plus efficacement contre les nouvelles formes de terrorisme. 

Pour mémoire, le Kazakhstan avait connu une série d’attentats en 2011 et plusieurs 

opérations antiterroristes en 2012. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 



A SIGNALER 
 
Compliments des autorités kazakhstanaises aux citoyens chrétiens orthodoxes 
 

A l’occasion de la fête de Noël orthodoxe célébrée le 7 janvier par les croyants 

kazakhstanais, le Président Nazarbaev a complimenté les citoyens concernés. Il a également 

vanté les valeurs de Noël qui ont selon lui une portée universelle et s’est réjoui de l’harmonie 

religieuse ayant cours au Kazakhstan entre les citoyens adeptes de différentes croyances. 

Le Président de l’Agence pour les affaires religieuses, M. Lama Sharif, a lui aussi 

présenté ses vœux aux orthodoxes kazakhstanais et s’est félicité de l’apport de l’Eglise 

orthodoxe dans l’unité et la paix régnant dans le pays. 

Au Kazakhstan, les chrétiens orthodoxes représenteraient plus de 20% de la population 

selon les derniers recensements. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-12°C / Soirée :-18°C 

Ciel couvert, Vent faible de nord-est 
 

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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