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Négociations d’Astana-3 sur la Syrie 

 

Certaines factions de l’opposition 

syrienne ont finalement décidé de ne pas 

participer à la réunion d’Astana-3. Le 

Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Abdrakhmanov, a appelé à 

ne pas prêter attention à ces absences : « Le 

plus important c’est que ces discussions 

soient dirigées par les trois pays garants. Ils 

devraient s’accorder sur les documents 

débattus, car ils sont tous responsables de la 

cessation des hostilités. » 

Les négociations ont eu lieu les 14 et 

15 mars dans la capitale kazakhstanaise. La délégation russe était menée par Alexandre 

Lavrentiev, représentant du Président russe pour la Syrie, et le Lieutenant-Général Stanislav 

Gadzhimagomedov. L’Iran et la Turquie étaient représentés par leurs vice-ministres des 

Affaires étrangères. M. Bashar Jaafari, représentant de Damas, a aussi pris part à la réunion, 

alors que les représentants de l’opposition armée, présents lors deux dernières réunions, ont 

annulé leur participation. La Jordanie, l’ONU et les Etats-Unis y ont participé en qualité 

d’observateur. 

L’opposition « politique » syrienne a annoncé se rendre à Astana qu’à la condition 

d’un respect du cessez-le-feu par le régime syrien. 

A l’issue de la réunion, l’Iran est officiellement devenu garant de l’armistice en Syrie, 

a annoncé le représentant russe A. Lavrentiev. « Les pays garant ont adopté une déclaration 

commune dans laquelle ils réaffirment leur engagement à renforcer le cessez-le-feu, à 

améliorer l’efficacité du mécanisme tripartite de maintien de la paix, l’approvisionnement des 

zones réconciliées, l’échange des prisonniers, tout en assurant le désengagement des groupes 

terroristes de ce conflit », a déclaré en guise de conclusion M. Abdrakmanov. 



Tous les représentants, sauf la délégation russe, ont quitté la capitale kazakhstanaise ce 

matin. La prochaine réunion est d’ores et déjà prévue pour les 3 et 4 mai, avec des 

consultations préliminaires à Téhéran les 18 et 19 avril. (Interfax.kz) 

 

Rencontre entre le Premier ministre et des responsables d’opérateurs téléphoniques 

 

Le Premier ministre, M. Saguintaïev, a reçu  les 

responsables d’opérateurs téléphoniques étrangers ayant 

une activité au Kazakhstan, à savoir « Tele2 AB » et « 

Telia Company ». 

« Telia Company » est un opérateur suédo-

finlandais qui détient la part majoritaire du capital de la 

société « Kcell », le premier réseau de communication 

mobile au Kazakhstan.  

Lors de la rencontre avec son président, M. 

Johan Dennelind, les parties ont discuté des perspectives de coopération dans le domaine des 

technologies numériques, de la participation de la Suède à l’EXPO-2017, et du 

développement du réseau internet de 5G. 

Mme Allison Kirkby, présidente de l’opérateur de télécommunications suédois « 

Tele2 AB », a discuté avec le Premier ministre du développement du secteur des 

télécommunications, des  technologies numériques et de la cyber-sécurité. (Kazpravda.kz) 

 

Lutte contre la corruption 

 

Durant le Premier Congrès pour les initiatives civiles 

contre la corruption, le vice-président de l’Agence de la 

fonction publique et de lutte contre la corruption, M. Alik 

Shpekbaïev, a fait savoir que certains organes de l’Etat 

comptaient plus de 500 cas de corruption en 2016. « Dans le 

cas où un agent de l’Etat est amené seul devant la justice, 

sans son supérieur, l’efficacité des mesures est limitée. Nous 

voudrions donc augmenter la responsabilité des cadres qui font preuve de complaisance vis-

à-vis de leurs subordonnés corrompus. Il y a des institutions de l’Etat où l’on recense près de 

500 cas de corruption en 2016. Dans les pays occidentaux, à Singapour ou aux Etats-Unis, un 

fait de corruption est considéré comme une faute grave et entraîne même la démission de 

plusieurs individus », a-t-il annoncé. 

D’après M. Shpekbaïev, le Ministère de l’Agriculture,  le Comité des recettes fiscales 

du Ministère des Finances, ainsi que le Ministère de l’Intérieur et les Akimats de région sont 

les institutions où la corruption est la plus endémique. Or si la corruption est systémique dans 

une institution, son directeur devrait être poursuivi en justice, a tenu à faire savoir M. 

Shpekbaïev. 

Selon lui, l’une des mesures préventives pour combattre la corruption serait de réduire 

le nombre de fonctionnaires, ce qui entraînerait une augmentation des salaires conséquente. Si 

35% des effectifs étaient en effet supprimés, le salaire des fonctionnaires pourrait être 

revalorisé de moitié, du fait des économies administratives qui seraient ainsi faites. De plus, si 

les salaires des fonctionnaires du corps « A » n’étaient pas augmentés, les fonctionnaires de 



rang inférieur, qui travaillent pour la plupart dans les zones rurales, pourraient voir leur salaire 

multiplié par trois. (Zakon.kz) 

 

Nouveaux recteurs des universités 

 

La réunion de la Commission des concours a eu 

lieu hier au Sénat sous la présidence de la Sénatrice, 

Mme Nazarbaïeva. 

Après des entretiens avec 11 candidats et des 

débats à propos de leurs programmes de développement 

des universités, la Commission a choisi de nommer les 

recteurs de quatre établissements kazakhstanais. 

Ainsi, ont été nommés recteurs de l’Université 

d’Etat d’Aqtobe Joubanov (M. Erdembekov), de 

l’Université des industries d’Etat de Karaganda (M. Jaoutikov), de l’Université d’Etat du 

Kazakhstan du Nord Kozybaïev (M. Omirbaïev) et de l’Institut pédagogique d’Etat de Taraz 

(Mme Kojamjarova). (Tengrinews.kz) 

 

Météo vendredi 17 mars à Astana : 

 
Matin : -20C ; Après-midi : -9°C ; Soirée :-16°C  

                                                                    Beau temps peu nuageux. Rafales d’Est 15 km/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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