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Télégramme de condoléances  

            Après le crash d’un avion à Bichkek, le Président 

Nazarbaïev a présenté, au nom du peuple du Kazakhstan, ses 

condoléances aux familles et aux proches des victimes, ainsi 

qu’à tout le peuple kirghiz. (Tengrinews.kz)   

 

Visite du Président Nazarbaïev aux Émirats arabes unis 

            Le Président Nazarbaïev a conclu hier 

sa visite officielle aux Émirats arabes unis. Il a 

participé au 10
e
 sommet mondial des énergies 

de l’avenir. Selon lui, ce sommet constitue un 

important lieu d’échanges entre représentants 

des mondes politique et scientifique sur les 

meilleures manières de promouvoir les 

technologies vertes et d’accroître l’efficacité 

énergétique, y compris dans les pays en 

développement. M. Nazarbaïev a expliqué que 

la promotion des énergies renouvelables et la protection de l’environnement allaient de pair 

avec le rejet des programmes nucléaires militaires. Il a également présenté le secteur de la 

production de voitures et de bus électriques au Kazakhstan, un secteur d’avenir alors que de 

plus en plus de « villes adoptent des systèmes de transport écologiques ». Enfin, il a rappelé 

qu’à la suite de l’Expo-2017, dont le thème est l’énergie du futur, un Centre pour le 

développement des technologies vertes serait établi à Astana. En marge de ce forum, il a 

rencontré M. Adnan Amin, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie 

renouvelable. 

            Le Président s’est également rendu au Centre financier international d’Abou Dabi. 

Après sa visite, un protocole d’entente a été signé entre le Centre financier international 

d’Astana et celui d’Abou Dabi. Les deux centres échangeront leurs expériences et expertises 

concernant le développement de services financiers et la formation d’un personnel compétent.  



            Lors de la visite, les fonds Baiterek et Mubadala se sont accordés sur la création d’une 

plateforme d’investissements commune, afin de financer la construction d’infrastructures et 

des projets industriels au Kazakhstan, mais aussi dans d’autres marchés dits « prioritaires ». 

(Kazinform.kz/Tengrinews.kz/Today.kz) 

 

 

Entretien téléphonique entre MM. Abdrakhmanov et Lavrov 

            Hier, au cours de leur entretien téléphonique, les ministres 

russe et kazakhstanais des Affaires étrangères, MM. Lavrov et 

Abdrakhmanov, ont discuté des préparatifs concernant 

l’organisation des négociations sur la Syrie à Astana. Cet entretien 

s’est déroulé à l’initiative de la partie russe. (Today.kz) 

 

Réforme des procédures d’enquêtes 

 

Le Procureur général du Kazakhstan, M. Assanov, a 

présenté hier le projet « Légitimité », qui vise à rendre plus 

transparentes les procédures d’enquêtes. En effet, toutes les 

procédures et requêtes devront être faites sous format 

électronique pour que chaque acteur de la procédure pénale 

puisse suivre le dossier d’enquête en ligne. Ces dispositions 

devraient entrer en vigueur au mois de juillet 2017. 

Ces mesures, ainsi que celles prises pour assurer un 

suivi en temps réel des audiences (enregistrement audio et 

vidéo), répondent aux exigences du plan national des « 100 étapes concrètes ». Selon M. 

Assanov, la fin des dossiers « papier » lors des enquêtes préliminaires devrait mettre un terme 

aux pratiques d’extorsion de certains policiers. Ainsi, ces derniers ne pourront plus demander 

de l’argent en échange  de la destruction de certaines pièces du dossier.  

Le deuxième objectif de ce dispositif est de réduire la durée moyenne des enquêtes 

préliminaires, qui s’élève aujourd’hui à deux-trois mois. (forbes.kz) 

 

 

 

Commission pour la redistribution des pouvoirs 

Selon la vice-présidente du Majilis, Mme Issimbaïeva, la Commission 

pour la redistribution des pouvoirs entre la présidence, le Parlement et le 

gouvernement devrait rendre publiques ses premières propositions concrètes 

au début du mois de février. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 



Météo du mercredi 18 janvier à Astana : 

 
Matin : -18C ; Après-midi : -9°C ; Soirée :-16°C  

                                                                                            Eclaircies. Rafales d’Est 10km/h  
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