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Intervention du Ministre des Affaires étrangères au Majilis 

 

Lors de son intervention au Majilis, le Ministre des Affaires 

étrangères M. Abdrakhmanov a évoqué plusieurs de ses 

préoccupations.  

Il a d’abord appelé les députés à ratifier au plus vite les quatre 

conventions contre le terrorisme des Nations Unies. Selon lui, elles 

fourniront au Kazakhstan plusieurs outils pour promouvoir la lutte 

contre le terrorisme et ainsi atteindre les objectifs fixés par le chef de 

l’Etat. 

« Le terrorisme est alimenté par l’extrémisme idéologique. Le 

radicalisme représente un défi pour la communauté internationale 

toute entière. Le Kazakhstan soutient sans conditions toutes les initiatives qui visent à le 

combattre. Nous pensons que seule des efforts coordonnés de la communauté internationale 

lui permettront d’obtenir des résultats. A cet égard, les conventions de l’ONU sur la lutte 

globale contre le terrorisme est une mesure qui sera décisive », a-t-il annoncé. 

La participation d’Astana au Conseil de sécurité des Nations Unies représente selon 

M. Abdrakhmanov une opportunité pour combattre plus activement les groupes armés comme 

l’Etat islamique, Al-Qaeda ou les Talibans.  

Suite à une intervention du député Omarkhan Oksibaïev, le Ministre est ensuite revenu 

sur les déclarations russes et kirghizes, qui ont secoué le Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan depuis le début de l’année 2017. Il s’agit des déclarations du député de la Douma 

M. Pavel Shperov, qui estimait que la frontière russo-kazakhstanaise devait être redéfinie, et 

des reproches du Président kirghiz, M. Atambaïev, qui accusait le Kazakhstan d’avoir causé la 

mort de plusieurs ressortissants kirghizes en 2010.  

M. Abdrakhmanov a annoncé que ces incidents ont été réglés lors de la conférence 

intergouvernementale de l’UEE qui a eu lieu à Bichkek début mars, et a réaffirmé son 

engagement à défendre les intérêts du Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

Des salles d’interrogatoires transparentes  

 



Le Bureau du procureur général et le 

Ministère de l’Intérieur du Kazakhstan 

prévoient d’équiper tous les commissariats 

du pays de salles d’interrogatoires 

transparentes d’ici la fin de l’année 2017. 

Ces pièces, qui seront munies de 

caméras de surveillance et de dispositifs 

d’écoute, ont déjà prouvé leur efficacité 

dans les locaux des Départements de Police 

d’Astana et de la région d’Akmola. 

Le Procureur général, M. Assanov, et le Ministre de l’Intérieur, M. Kassymov, ont 

inspecté hier des salles témoins au Département de l’Intérieur d’Astana.  

Le Conseiller du chef de l’Etat, M. Zhumakanov, ainsi que les représentants de 

l’Administration présidentielle, de la Cour suprême et des deux chambres du Parlement 

étaient présents lors des démonstrations. 

Ces locaux visent à minimiser les actes de torture et de falsification de documents par 

les forces de l’ordre ou le personnel pénitentiaire. 

Selon le représentant du Parquet général, M. Iguembaïev, le Ministère de l’Intérieur et 

la Procurature fournissent beaucoup d’efforts pour améliorer en commun le système 

judiciaire. (Zakon.kz) 

 

Pourparlers sur la Syrie – Astana-3 

 

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Abdrakhmanov 

a annoncé ce matin que les délégations de la Russie, de 

l’ONU, de Damas, de la Turquie et de l’Iran sont arrivées à 

Astana pour le troisième round de négociations sur la paix en 

Syrie. 

« Nous attendons encore la coalition rebelle du Front 

du Sud, qui devrait arriver aujourd’hui. Les délégations de la 

Turquie et de l’Iran sont dirigées par les vice-ministres des Affaires étrangères et celle de la 

Russie par le représentant spécial du Président russe chargé de la Syrie », a ajouté M. 

Abdrakhmanov. 

Les représentants de l’Armée syrienne libre n’ont pas néanmoins confirmé leur 

participation à Astana-3. Les parties ont déjà commencé les négociations. (Interfax.kz) 

 

Visite du Président ouzbèke au Kazakhstan 

 

Le Président ouzbèke Shavkat Mirzioïev se rendra au 

Kazakhstan les 22 et 23 mars, a annoncé hier le Ministre 

kazakhstanais des Affaires étrangères, lors d’une réunion 

gouvernementale au Majilis. Ce dernier s’est déclaré «  confiant pour 

que la visite du Président de la République d’Ouzbékistan, suivie des 

visites d’autres dirigeants centrasiatiques au Kazakhstan, 

contribueront à unifier nos pays face aux problèmes transnationaux 

que nous rencontrons tous aujourd’hui ». 



D’après M. Abdrakhmanov, les relations diplomatiques qui se sont développées entre 

les pays d’Asie centrale sont basées sur le principe de fraternité. 

En 2016, le commerce entre les pays centrasiatique totalisait 1,6 milliards de dollars 

échangés, soit une augmentation de 40% du volume monétaire par rapport à l’an dernier. Ce 

chiffre devrait atteindre les 5 milliards de dollars en 2020. (Today.kz) 
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