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Entretien téléphonique entre les présidents Nazarbaev et Poutine 

 

Hier, lors de leur entretien téléphonique, les 

présidents kazakhstanais et russe ont discuté des préparatifs  

des négociations sur la Syrie à Astana, ainsi que de 

questions liées à leurs relations bilatérales. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Visite du Ministre des Affaires étrangères à New-York 

 

            Lors du dernier jour de sa visite à New-York, le Ministre des 

Affaires étrangères, M. Abdrakhmanov, a rencontré les représentants 

permanents des pays d’Asie centrale et de l’Afghanistan aux Nations 

Unies. Il leur a rappelé que le Kazakhstan, en tant que membre non-

permanent du Conseil de Sécurité, avait l’intention de défendre les 

intérêts des pays de la région et de trouver une solution de long-terme à la 

crise afghane.  

            Durant sa visite à New-York, M. Abdrakhmanov a également 

rencontré les ministres des Affaires étrangères italien, suédois, éthiopien, 

polonais et letton, ainsi que le vice-ministre britannique. Il a enfin assisté, 

il y a deux jours, au débat organisé au Conseil de sécurité sur la 

prévention des conflits et la préservation de la paix. (Kazpravda.kz) 

 

 

Communauté des États indépendants 

            Le Secrétaire exécutif de la Communauté des États 

indépendants (CEI), M. Lebedev, a annoncé hier que les 

ministres des Affaires étrangères des États membres se 

réuniraient en Ouzbékistan le 7 avril, tandis que la Russie 

accueillerait le sommet des chefs d’État et de gouvernement 



le 26 mai. M. Lebedev a également déclaré que cette année serait particulièrement difficile 

pour la CEI, qui doit faire face à une compétition accrue sur les marchés et à une situation 

internationale instable. Selon lui, la présidence russe de la CEI sera l’occasion de renforcer 

l’intégration et la coopération entre les États membres et de rendre l’organisation plus efficace 

pour faire face à ces défis. (Kazinform.kz) 

 

L’ex ministre de l’Economie placé en détention provisoire 

Hier, M. Bishimbaev, ex ministre de 

l’Economie, est passé devant le tribunal du district 

d’Almaty de la ville d’Astana. « Après avoir 

examiné l’affaire de M. Bishimbaev, la Cour a pris 

la décision de le placer en détention provisoire pour 

deux mois. L’enquête est toujours en cours », a 

déclaré hier le Bureau national pour la lutte contre la 

corruption. (Kazinform.kz)  

 

Condamnation d’un groupe de passeurs à Atyrau 

            Cinq membres d’un groupe criminel organisé 

ont été condamnés hier à Atyrau. Reconnus 

coupables d’avoir organisé un réseau d’immigration 

illégale de l’Afghanistan vers l’Union européenne, 

via le Kazakhstan, la Russie et la Finlande, ils ont été 

condamnés à des peines allant de trois à dix ans de 

prison. Des citoyens russes et afghans, non-identifiés, 

faisaient également partie de ce réseau. 

(Tengrinews.kz) 

 

NOMINATION 

 

Par décret présidentiel, M. Marat Tazhin, 

Ambassadeur du Kazakhstan en Russie, est démis 

de ses fonctions et nommé premier directeur-

adjoint de l’Administration présidentielle. Il 

remplace à ce poste M. Baglan Mailybaïev. M. 

Tazhin, ex-ministre des Affaires étrangères (2007-

2009), ex-Secrétaire d’État (2013-2014), membre 

de l’Académie des sciences sociales et de 

l’Académie des sciences politiques du 

Kazakhstan, avait déjà occupé cette fonction entre 

2002 et 2006.  



            Selon le politologue Dosym Satpaïev, cette nomination est justifiée par la nécessité de 

« renforcer le travail d’analyse et de prévision de l’Administration présidentielle », alors 

même que les organes de l’État ne « semblent pas pouvoir prédire toutes les conséquences 

négatives de leurs décisions ». Cette nécessité serait devenue un impératif après une année 

2016 marquée par les manifestations contre la réforme foncière, les attaques d’Aqtobe et 

d’Almaty, les récentes protestations contre la loi sur l’enregistrement des lieux de résidence 

temporaire... Pour M. Satpaïev, le Président serait déçu des jeunes cadres et se tournerait à 

nouveau vers la « vieille garde ». A cet égard, M. Daniyar Ashimbaïev, également 

politologue, ajoute que la nomination de M. Tazhin marque le retour « d’un vieil allié », 

chargé en particulier de la politique intérieure, de la politique d’information et de la définition 

d’une nouvelle « idéologie ». (Today.kz) 

 

 

Météo du samedi 14 janvier à Astana : 

 
Matin : -17C ; Après-midi : -12°C ; Soirée :-14°C  

                      Variable. Risque de quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 20km/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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