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Noursoultan Nazarbaïev a signé les amendements à la Constitution 

 

Le Président du Kazakhstan a signé la loi 

« sur l’introduction d’amendements et d’ajouts à la 

Constitution de la République du Kazakhstan », a 

rapporté le vendredi 10 mars le service de presse 

d’Akorda. 

Le 26 janvier dernier, les projets de 

modification de la Constitution ont été publiés. 

Plusieurs d’entre eux ont fait l’objet de débats, en 

particulier l’article 26, qui prévoyait une réforme 

foncière permettant à « tout individu », et non plus 

seulement aux « citoyens de la République du Kazakhstan », d’acquérir une propriété sur le 

sol kazakhstanais. Du fait de nombreuses oppositions de la société civile, Noursoultan 

Nazarbaïev a finalement décidé de laisser l’article dans sa version originale. 

Le Président, après la cérémonie publique de signature des amendements, a tenu un 

discours télévisé dans lequel il a tenu à souligner l’importance cruciale que ce document 

représentait pour le pays. Selon le Président, cette réforme constitutionnelle est la 

conséquence logique du développement et de la modernisation du Kazakhstan. (Today.kz) 

 

Coopération entre le Kazakhstan et Israël  

 

Une délégation kazakhstanaise dirigée par le 

Ministre des Finances M. Sultanov a visité l’Israël du 8 

au 10 mars. 

L’objectif de cette visite était de mettre en œuvre 

les accords conclus par les deux pays lors de la visite 

officielle du Premier ministre israélien M. Netanyahou 

au Kazakhstan en décembre 2016. 

Présents dans la délégation, le Ministre de 

l’Industrie de défense et de l’aérospatiale, M. Atamkulov 



ainsi que d’autres représentants des différents ministères kazakhstanais ont eu plusieurs 

rencontres bilatérales et ont visité un certain nombre d’établissements du complexe militaro-

industriel israélien. 

Au cours de la visite, le Ministre des Finances kazakhstanais a rencontré son 

homologue israélien, ainsi que Ministre des Affaires étrangères d’Israël. 

M. Sultanov, qui se trouve par ailleurs être le co-président de la Commission 

intergouvernementale kazakhstano-israélienne, a finalement rencontré les représentants de la 

communauté des affaires d’Israël. La prochaine réunion de la Commission aura probablement 

lieu en mai 2017. (Kazinform.kz) 

 

Création du Comité des migrations au Ministère de l’Intérieur  

 

Le Comité du service des migrations du 

Ministère de l’Intérieur a été créé vendredi sur 

décision gouvernementale. 

Le Comité assurera l’application des 

politiques gouvernementales en matière migratoire 

et sur la question des réfugiés. 

Il effectuera également une coordination 

entre les différents départements ministériels 

concernés par ces questions. Cela comprend le 

suivi, l’analyse et l’anticipation des processus migratoires. Il se charge aussi d’élaborer des 

mesures pour réguler et contrôler les migrations. (Zakon.kz) 

 

 

Conférence d’Astana sur la Syrie 

 

A l’initiative du Kazakhstan, les Ministres 

des Affaires étrangères kazakhstanais et russe, MM. 

K. Abdrakhmanov et S. Lavrov ont eu une 

conversation téléphonique à propos de la troisième 

conférence d’Astana, qui aura lieu cette semaine. 

Plus tôt, le Ministère des Affaires étrangères 

du Kazakhstan a précisé que les consultations 

préliminaires auront lieu le 14 mars et la session 

plénière le 15 mars. 

Les délégations russe, turque, iranienne encadreront ce troisième round de 

négociations, auquel participeront aussi les représentants de Damas et de l’opposition armée 

syrienne. Les Etats-Unis, les Nations Unies et la Jordanie y sont enfin invités en tant 

qu’observateurs. (Interfax.kz) 

 

Lutte contre le terrorisme 

 

Des exercices anti-terroristes se sont tenus vendredi dans 

la ville d’Aqtobe, ont annoncé les autorités régionales. Ils ont été 

menés afin de mettre à l’épreuve la réactivité et l’adaptabilité des 



forces de l’ordre face à des situations d’attaques non-conventionnelles. 

Le Département de l’Intérieur de la ville d’Almaty a, par ailleurs, condamné à une 

amende les propriétaires de 55 établissements, dont les normes de sécurité ne remplissent pas 

les conditions fixées par les lois anti-terroristes du Kazakhstan.  

La police a examiné au total 1414 établissements, dont 53 installations sensibles, 67 

sites stratégiques, sept complexes industriels présentant des risques, ainsi que 1287 lieux 

publics fréquentés. (Today.kz) 

 

Météo mardi 14 mars à Astana : 
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