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Le Président Nazarbaev a reçu M. John Tsang, Ministre des Finances de Hongkong  

 

La rencontre entre MM. 

Nazarbaev et Tsang s’inscrivait dans le 

cadre de la coopération entre le 

Kazakhstan et Hong Kong pour la 

création du Centre financier international 

d’Astana. Le chef de l’État a évoqué la 

solide expérience de Hongkong dans les 

domaines de la finance, de l’innovation 

et des nouvelles technologies.  

« Pour nous, votre expérience est très précieuse, car Hongkong est un des principaux 

centres financiers du monde. A présent, nous sommes dans une phase d’émergence. Notre 

coopération est en outre fondée sur les bonnes relations entretenues par le Kazakhstan et la 

Chine », a déclaré M. Nazarbaev. 

Le ministre hongkongais a remercié le Président pour son accueil chaleureux et a 

partagé ses impressions à la suite de sa rencontre avec des étudiants de l’Université 

Nazarbaev. « Les liens de partenariat entre la Chine et le Kazakhstan sont une base solide 

pour notre collaboration. Notre délégation est composée d’une vingtaine de personnalités du 

monde des affaires. Nous avons ainsi effectué plusieurs entretiens fructueux avec la partie 

kazakhstanaise », a fait savoir M. Tsang. (Tengrinews.kz)  

 

Constats et propositions de la médiatrice pour les droits des enfants 

            Lors d’une conférence organisée hier à Astana par Penal 

Reform Internation (PRI), la médiatrice pour les droits des enfants, 

Mme Zagipa Balieva, a dressé plusieurs constats. Ainsi, 18 000 enfants 

vivent dans des familles socialement défavorisées et « doivent se battre 

pour assurer leur survie », tandis que le « nombre d’enfants ayant un 



comportement déviant ne cesse d’augmenter » et que « 179 adolescents ont été condamnés 

pour crime en 2016, 53 ayant été placés dans des centres de détention pour mineurs ». 

  Elle a également offert à la discussion plusieurs pistes envisagées par le gouvernement 

pour améliorer la situation des enfants kazakhstanais. La principale proposition concernait la 

création de centres visant à « soutenir les familles en facilitant la réhabilitation des 

adolescents perturbés ». Ces derniers seraient ainsi provisoirement placés dans des familles 

d’accueil. Selon la médiatrice, ce dispositif a été largement éprouvé et validé par l’expérience 

de plusieurs pays. (Kazinform.kz) 

Création d’une joint-venture en Ukraine et au Kazakhstan 

Des représentants du Ministère de l’Énergie ukrainien signeront le 19 

septembre un accord avec leurs homologues kazakhstanais pour 

l’établissement d’une joint-venture de production d’uranium sur le 

territoire des deux pays. (Kazpravda.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

 

Par décret du Chef de l’État M. Murat Maykeyev est nommé premier 

vice-ministre de la Défense et chef de l'état-major général des forces armées 

du Kazakhstan. Il occupait auparavant le poste de Commandant des Forces 

terrestres des Forces armées de la République du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

M. Kanat Alpysbaev est nommé président de la Compagnie 

nationale des chemins de fer « Kazakhstan Temir Zholy » (KTZ). Il exerçait 

jusqu’à présent la fonction de vice-président pour la coordination des 

activités opérationnelles de KTZ. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du samedi 17 septembre à Astana : 

 
Matin : 18°C ; Après-midi : 21°C ; Soirée : 14°C  

       Beau temps peu nuageux. Rafales d’Ouest 30 km/h    
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La revue ne prétend pas être 
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