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Lutte contre la hausse des prix des denrées alimentaires 

Lors d’une réunion présidée par le Premier 

ministre, le ministre de l’Économie, M. Suleimenov, a 

exposé les mesures prises pour prévenir la hausse des 

prix des produits alimentaires : fonds régionaux de 

stabilisation, utilisation de produits alimentaires 

nationaux et renforcement de la lutte contre les 

monopoles. (Interfax.kz) 

 

 

Evénements les plus importants pour l’Asie centrale en 2017 

              L’Institut kazakhstanais des études 

stratégiques (KISI) a organisé hier une 

conférence présentant les événements les plus 

importants pour l’Asie centrale en 2017. Selon 

M. Karin, directeur de l’institut, s’observera 

cette année une très forte influence des 

facteurs externes : évolution des situations en 

Syrie, en Afghanistan, au Moyen-Orient, 

évolutions politiques en Russie, en Chine, en 

Turquie, en Europe et aux États-Unis. Les 

investissements chinois en Asie centrale 

devraient également s’accroître. Le 

Kazakhstan célébrera les 25 ans de la 

Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) et accueillera 

plusieurs événements internationaux : l’Universiade d’hiver 2017, l’Expo-2017 et le sommet 

de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). 

             Quant aux processus politiques internes, les experts affirment qu’il faudra suivre avec 

attention les résultats des élections présidentielles au Turkménistan et au Kirghizstan. Les 



analystes recommandent également de prendre en compte  la hausse de la population (70 

millions d’habitants en Asie centrale en 2017 contre 50 millions en 1991) et ses conséquences 

socio-économiques. De plus, au moins 45% de la population devrait avoir accès à internet et 

aux réseaux sociaux, ce qui crée, selon M. Karin, « une nouvelle réalité », dans laquelle « plus 

de gens auront accès aux informations et poseront de plus en plus de questions ». Enfin, le 

marché des matières premières devrait se stabiliser, permettant aux pays de la région de voir 

leur situation économique s’améliorer. 

A la fin de la conférence, lors d’une interview, M. Karin a voulu se montrer prudent 

quant à l’action du Kazakhstan au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a ainsi 

expliqué que le succès des initiatives kazakhstanaises dépendrait de ses partenaires et que les 

attentes de réforme du système onusien ne devaient pas être trop fortes. A une question sur la 

Syrie, il a répondu que les négociations à Astana étaient une étape importante, notamment 

pour essayer de trouver un compromis. Néanmoins, il a rappelé que les parties impliquées 

dans ce processus de négociations n’étaient pas capables de contrôler tous les groupes 

présents sur le territoire syrien et qu’il existait des tensions et des conflits entre les groupes 

d’opposition, rendant la situation « complexe et chaotique ». (Today.kz/Kazinform.kz) 

 

Conférence de presse de l’Ambassadeur de Chine au Kazakhstan 

A l’occasion des 25 ans des relations diplomatiques 

entre leurs deux pays, M. Zhang Hanhui, ambassadeur de 

Chine au Kazakhstan, a répondu hier aux questions des 

journalistes kazakhstanais. Après avoir salué l’entrée du 

Kazakhstan au Conseil de sécurité, il a annoncé son intention 

de vouloir ouvrir un centre culturel chinois au Kazakhstan, à 

l’image de ceux présents en Russie ou en Biélorussie. Enfin, 

l’Ambassadeur a déclaré que les hommes d’affaires chinois 

n’avaient nullement l’intention de « s’emparer des terres 

kazakhstanaises », mais voulaient seulement « collaborer avec 

leurs partenaires kazakhstanais ». (Kazpravda.kz/Today.kz)       

 

Lutte contre le financement du terrorisme 

               Lors des perquisitions ayant mené à l’arrestation de 33 

membres de l’organisation extrémiste « Al-Takfir wal-Hijra », 15 000 

dollars ont été saisis par le Comité de sécurité nationale (KNB). Une 

enquête est en cours pour déterminer l’origine de ces fonds.  

               Lors de la conférence de presse, le KNB a également 

expliqué avoir intensifié sa lutte contre le financement du terrorisme, 

afin de couper tous les canaux de financement partant du Kazakhstan. 

En 2016, le KNB aurait ainsi intercepté plusieurs transactions douteuses, dont les montants 

allaient de 15 000 à 230 000 dollars. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 



Météo du mercredi 11 janvier à Astana : 

 
Matin : -14C ; Après-midi : -10°C ; Soirée :-13°C  

                                            Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 35km/h  
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