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contenu 

 

Visite du Président Nazarbaïev aux Émirats arabes unis 

 

            Le Président Nazarbaïev est arrivé 

hier aux Émirats arabes unis pour une visite 

officielle de deux jours. Il a rencontré le 

prince héritier d'Abou Dabi et vice-

commandant suprême des forces armées des 

Emirats arabes unis, Mohammed bin Zayed 

Al Nahyan. Ils ont discuté des perspectives 

de leurs relations bilatérales dans les secteurs 

du commerce, de l’économie, des 

investissements, de l’énergie et de la culture. 

Plusieurs protocoles d’entente, concernant 

tant le tourisme et les questions consulaires, que la religion et les transports, ont été signés.  

            Le Ministre des Religions et de la Société civile, M. Yermekbaïev, a rencontré le 

directeur du Centre international d'excellence pour la lutte contre l'extrémisme violent (Centre 

Hedayah), Ali Rashid Al Noaimi. Ils se sont dits prêts à renforcer leur coopération dans la 

lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme religieux.   

            Le chef de l’État kazakhstanais a ensuite rencontré les dirigeants des plus grands 

groupes industriels et financiers des Émirats arabes unis. Il a rappelé que les échanges 

bilatéraux avaient été multipliés par trois depuis 2015, tandis que les Émirats avaient investi 

plus de deux milliards de dollars au Kazakhstan depuis 1991. De multiples projets communs, 

dans des secteurs aussi divers que l’agriculture, la métallurgie et l’énergie, sont aujourd’hui 

mis en place au Kazakhstan. Lors de cette rencontre, il a abordé la question des négociations 

de paix sur la Syrie à Astana. « Peut-être que ces négociations auront lieu, et ce sera notre 

contribution à la paix dans la région. Je me suis également entretenu avec le président 

iranien et le roi d’Arabie Saoudite pour qu’ils puissent renouer de bonnes relations. Nous ne 

pouvons pas laisser le monde islamique se diviser en deux parties. Nous devons privilégier 

l’unité, travailler ensemble pour favoriser les investissements, les innovations, les progrès 

technologiques et scientifiques. Nous devons être tournés  vers le progrès scientifique et le 

futur », a-t-il ainsi déclaré. 



            Le Président Nazarbaïev participe aujourd’hui au 10
e
 Sommet mondial des énergies de 

l’avenir. (Kazinform.kz/Tengrinews.kz/Today.kz) 

 

Comité économique et environnemental de l’OSCE 

 

            Le Représentant permanent du Kazakhstan à l’Organisation 

de coopération et de sécurité en Europe (OSCE), M. Kairat 

Sarybaï, présidera le comité économique et environnemental de 

l’organisation en 2017. Ce comité s’occupe des enjeux relatifs à 

l’économie verte, à la sécurité des transports, à l’inter-

connectivité et à l’intégration économiques. Sous la présidence 

kazakhstanaise, le comité préparera également le Forum 

économique et environnemental de l’OSCE, qui devrait se tenir en 

marge de l’Expo-2017 à Astana.  

            Cette annonce a été faite lors de la réunion du comité permanent de l’OSCE durant 

laquelle le Ministre des Affaires étrangères autrichien, M. Kurz, a également souligné les trois 

principales menaces auxquelles devait faire face l’organisation : les conflits et les actions 

militaires sur le territoire des États membres de l’OSCE, la radicalisation et l’extrémisme 

violent, ainsi que la crise de confiance entre les États-membres. (Interfax.kz) 

 

Lutte contre l’extrémisme et le terrorisme 

 

            Le Bureau du Procureur général du Kazakhstan 

a annoncé avoir créé une rubrique spéciale concernant 

la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme sur son site 

internet. Les Kazakhstanais pourront, de manière 

anonyme, y dénoncer des activités extrémistes, des 

publications de messages incitant à la haine religieuse, 

sociale ou ethnique, des trafics de drogues et d’armes, 

ainsi que toute personne leur semblant avoir un 

comportement suspect ayant trait aux activités 

précédemment citées. Ils pourront joindre leurs éventuelles preuves (photographies, 

enregistrement audio ou vidéo) mais aussi partager leurs suggestions pour mieux lutter contre 

l’extrémisme et le terrorisme. (Tengrinews.kz) 

 

Niveau d’alerte terroriste abaissé 

 

             

Le Centre anti-terroriste de la République du Kazakhstan a annoncé 

que le niveau jaune (modéré) d’alerte terroriste serait levé le 16 

janvier 2017. La décision a été prise par M. Massimov, président du 

Comité de sécurité nationale (KNB). (Kazpravda.kz) 

 

 

 

 



NOMINATION 

 

 

            Mme Nurbuibi Nauryzbaeva a été nommé directrice du fonds de 

pension public ENPF. Pour rappel, le précédent directeur, M. Yerdenaïev, 

a été arrêté pour détournement de fonds. (Tengrinews.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Arrestation de M. Maylibaev 

 

 L’ex directeur-adjoint de l’Administration présidentielle, M. 

Baglan Maylibaev,  démis de ses fonctions  le 12 janvier 2017, a  été 

arrêté. Selon le service de presse du KNB, il est soupçonné de 

divulgation de secrets d’État. (Kapital.kz) 

 

 

 

Première réunion de la Commission pour la redistribution des pouvoirs 

 

            S’est tenue vendredi 13 janvier, au palais 

présidentiel, la première réunion de la Commission 

pour la redistribution des pouvoirs. La liste des 

membres de la Commission a ainsi été dévoilée. Le 

groupe de travail sera présidé par M. Dzhaksybekov, 

directeur de l’administration présidentielle, et en 

seront membres le Procureur général, M. Asanov, le 

Ministre de la Justice, M. Beketaïev, le Vice-

président du Sénat, M. Gromov, le directeur-adjoint 

de l’administration présidentielle, M. Donakov, le 

recteur de l’Académie de droit eurasiatique 

« Kunaïev », M. Zhalairi, la Vice-présidente du Majilis, Mme Issimbaïeva, le directeur de 

l’Institut d’études juridiques et civiles de l’université KAZGUU, M. Kaudyrov, le Président 

de la Cour suprême, M. Mami, le Président de l’Association publique des « Avocats du 

Kazakhstan », M. Mukashev, le Président du Conseil constitutionnel, M. Rogov, et la 

professeure de l’Académie d’administration publique (subordonnée à la présidence), Mme 

Fedotova.(Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 17 janvier à Astana : 

 
Matin : -17C ; Après-midi : -10°C ; Soirée :-15°C  



                                                                                                 Beau temps. Vent d’Est 5km/h  

Clause de non-responsabilité : 
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