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Pourparlers d’Astana sur la Syrie 

 

Les pourparlers d’Astana sur la Syrie se 

sont achevés hier soir, après deux jours de 

négociations. 

Lors de l’ouverture de la réunion plénière 

du jeudi, M. Akylbek Kamaldinov, Vice-ministre 

des Affaires étrangères kazakhstanais, a exprimé 

l’espoir que les pourparlers soient une réussite et 

aboutissent à un cessez-le-feu en Syrie.  

« Le Kazakhstan, en tant que membre non-

permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2017-2018, fournira tous les efforts possibles 

pour contribuer aux questions de sécurité régionale et internationale. A cet égard, nous 

sommes prêts à contribuer à la sortie de crise syrienne », a-t-il souligné. 

En dépit des nombreuses heures de discussion, les parties ne sont pas parvenues à 

trouver un accord commun.  

Selon le représentant spécial du président de la Russie, M. Aleksandr Lavrentyev, la 

prochaine réunion sur la Syrie à Astana aura lieu dans trois ou quatre semaines. (Interfax.kz) 

 

Mme Nazarbaïeva a rencontré M. Mariani, député français 

 

La Sénatrice et Présidente du Comité des 

relations internationales, de la Défense et de la 

Sécurité, Mme Dariga Nazarbaïeva, a reçu hier au 

Sénat M. Thierry Mariani, député de l’Assemblée 

nationale française, et Son Excellence l’Ambassadeur 

de France au Kazakhstan, M. Francis Etienne. La 

Sénatrice a informé ses interlocuteurs sur les réformes 

constitutionnelles, qui prévoient une redistribution des 

pouvoirs entre le Président, le Parlement et le 

Gouvernement. Les parties ont échangé sur les élections présidentielles en France et sur le 



processus d’intégration eurasiatique. A cet égard, Mme Nazarbaïeva a formulé le vœu d’une 

intensification du dialogue entre l’Union économique eurasiatique (UEE) et l’Union 

Européenne (UE). Ce rapprochement pourrait avoir un impact positif sur le développement 

des relations économiques et commerciales entre les deux organisations. 

Les parties ont également abordé le problème du terrorisme. La Sénatrice a dévoilé les 

mesures prises par le Kazakhstan pour lutter contre cette menace.  

A l’issue de la réunion, Mme Nazarbaïeva a invité M. Mariani à participer à 

l’exposition internationale « EXPO-2017 », qui se tiendra à Astana en juin. (Liter.kz) 

 

Le Premier ministre va prendre la tête de « Kazakh Invest » 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. 

Bakhytzhan Saguintaïev dirigera le Conseil 

d’administration de la société nationale pour les 

investissements « Kazakh Invest ». 

« Les investisseurs seront en mesure de 

contacter les ministres, voire le Chef du 

gouvernement, pour leur soumettre directement 

leurs propositions de contrats. Il a été décidé que le 

Premier ministre prendrait la tête du Conseil 

d’administration. 

[…] La société possèdera des succursales à l’étranger afin de fournir une assistance 

pour l’obtention de visas, organiser des conférences ou des négociations » a affirmé le 

Ministère des Investissements et du Développement du Kazakhstan. 

Selon le Ministère, l’organisation de « Kazakh Invest » devrait être achevée à la fin du 

mois de février. La société permettra au gouvernement de développer un large réseau 

d’investisseurs, et fonctionnera comme un intermédiaire entre les multinationales et les 

investisseurs d’une part, les ministères kazakhstanais d’autre part. (Kazinform.kz) 

 

Le Kazakhstan sur le point de rejoindre le Comité de l’investissement de l’OCDE 

 

Selon le Président du Comité des investissements du 

Ministère des Investissements et du Développement, Saparbek 

Tuyakbaïev, la procédure d’adhésion du Kazakhstan au Comité de 

l’investissement de l’OCDE sera achevée entre mars et avril 2017. 

Le gouvernement kazakhstanais et l’OCDE ont, selon M. 

Tuyakbaïev, beaucoup travaillé ensemble pour améliorer le climat 

des affaires dans le pays depuis 2011. De nombreuses lois ont été 

modifiées et de nombreux privilèges accordés aux investisseurs. 

Le Kazakhstan a, en conséquence, amélioré sa position dans 

l’indice « Doing business ». 

« Le fait que nous soyons bientôt membre du Comité de l’investissement de l’OCDE 

prouve que le Kazakhstan est devenu favorable aux investissements, et est donc adéquat aux 

standards de cette organisation », s’est-il félicité M. Tuyakbaïev. 

En tant que membre du Comité de l’investissement de l’OCDE, le Kazakhstan aura 

l’occasion d’introduire progressivement les standards et les pratiques économiques des autres 



pays membres, ce qui aura une influence positive sur le climat des investissements du pays. 

(Kazpravda.kz) 

 

Météo du samedi 18 février à Astana : 

 
Matin : -17C ; Après-midi : -9°C ; Soirée :-14°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 20 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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