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Déclaration du Ministre des Affaires étrangères sur la réunion d’Astana  

            Lors d’une conférence de presse, le Ministre kazakhstanais 

des Affaires étrangères, M. Abdrakhmanov, a répondu à 

plusieurs questions sur l’organisation des négociations sur la Syrie 

à Astana. « Quand la liste des participants sera définitivement 

établie, nous pourrons finaliser les préparatifs de ces 

négociations. [...] Nous savons que l’Iran veut aussi participer à 

ces négociations » , a-t-il déclaré, ajoutant que le « Kazakhstan 

était prêt » à accueillir les délégations.  

            Le Ministre a également insisté sur le fait que les 

négociations à Astana ne constituaient pas un moyen de 

contourner le processus de Genève, soulignant à cet égard 

qu’Astana était une étape avant la réunion à Genève le 8 février.   

            Enfin, à la fin de la conférence de presse, M. 

Abdrakhmanov a annoncé, qu’à l’invitation de M. Lavrov, il 

devrait prochainement se rendre en Russie, pour l’un de ses 

premiers voyages officiels depuis sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères. 

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

 

Affaire Serik Akhmetov 

            La chambre d’appel de la cour régionale de 

Karaganda a examiné hier le cas de M. Serik Akhmetov, ex-

Premier ministre condamné pour corruption. Elle a accepté 

que l’affaire soit rejugée en appel.  

           M. Akhmetov avait été condamné, au mois de 

décembre 2015, à 10 ans de prison pour corruption et 

détournement de fonds. Ses biens avaient également été 

confisqués. Le 14 mars 2016, la sentence de M. Akhmetov 

avait été réduite de deux ans. (Today.kz) 



 

Top cinq des investisseurs au Kazakhstan 

            Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et la 

France sont les cinq plus grands investisseurs au Kazakhstan. 

(Newsline.kz) 

 

Renforcement des dispositifs de sécurité à l’approche de l’Universiade d’hiver 2017 

 

Hier, lors de la réunion du gouvernement, 

le  Ministre de l’Intérieur, M. Kassymov, a informé 

ses collègues des mesures prises pour assurer la 

sécurité lors de l’Universiade d’hiver 2017, qui se 

déroulera du 28 janvier au 8 février à Almaty.    

« Afin de renforcer notre dispositif de 

sécurité, en particulier celui concernant la lutte 

contre le terrorisme, nous avons attribué le statut de 

"zone vulnérable au terrorisme" à neuf sites. Ces derniers sont donc régulièrement inspectés, 

pour détecter l’éventuelle présence d’explosifs et de substances chimiques ou radioactives. A 

partir du 28 janvier, et ce pendant toute la durée de l’Universiade, le vice-ministre de 

l’Intérieur, M. Turgynbaev, sera présent à Almaty », a déclaré le Ministre.  Le Premier 

ministre, M. Saguintaev, a demandé que les dispositifs d’évacuation en cas d’incendie soient 

vérifiés. Il a également conseillé au ministère de la Santé et du Développement social 

d’assurer la présence permanente de l’un de leurs responsables à Almaty.  

Quant à l’akim d’Almaty, M. Baïbek, il a annoncé que 7000 policiers seraient 

mobilisés pendant l’Universiade et que des mesures avaient été adoptées pour limiter l’accès à 

la ville, en particulier pour les moyens de transports ne respectant par certaines normes 

techniques, sanitaires et environnementales.  

A noter également, qu’au 1
er

 février 2017, des dispositifs de sécurité (contrôle des 

passagers et des bagages) seront installés dans les 16 gares du pays. Selon la compagnie 

ferroviaire « Kazakhstan Temir Zhol », ces mesures seront mises en place progressivement : à 

partir du 1
er

 février pour les deux gares d’Almaty, du 1
er

 avril pour celle d’Astana et du 1
er

 

juin pour les autres. (Tengrinews.kz)     

 

Développement des petites et moyennes entreprises au Kazakhstan 

 

            Selon le député Amanzhan Zhamalov, le renforcement de 

l’administration fiscale interfère avec les programmes nationaux visant 

à soutenir les PME au Kazakhstan. « Au cours de nos visites dans les 

régions, nous avons rencontré des représentants du monde des 

affaires. Selon le ministère des Finances, plus de 58 200 contrôles 

fiscaux ont été conduits au cours des trois premiers trimestres de 

l’année 2016, dont 44 500 concernant des PME. Seules 16% des 



entreprises inspectées étaient en fraude ». Or, dans un contexte où le gouvernement entend 

diversifier l’économie en soutenant les PME, à travers la mise en place de programmes 

nationaux, le député a souligné une certaine contradiction : « d’un côté, nous donnons de 

l’argent aux PME à travers nos programmes, mais, de l’autre, elles sont étouffées par les 

taxes. Nous avons besoin d’une politique fiscale plus douce ». Il a également critiqué la 

complexité et les contradictions créées par la mise en place concomitante des règles de 

l’Union économique eurasiatique et de l’Organisation mondiale du commerce. 

(Tengrinews.kz)             

 

A SIGNALER 

 

Loi sur l’enregistrement des lieux de résidence temporaire 

 

            Le Ministre de l’Information et des Communications, 

M. Abaïev, a annoncé hier que les citoyens pourraient, dès 

aujourd’hui, s’enregistrer en ligne. Le Ministre a tenu à avertir 

la population que la version mise en ligne était une version 

test et qu’il pourrait y avoir quelques problèmes. En effet, la 

mise en ligne de ce service ne devait pas intervenir avant deux 

semaines mais a été hâté du fait des protestations de la 

population contre les longues files d’attentes dans les centres 

dédiés à l’enregistrement des lieux de résidence temporaire. 

(Kazpravda.kz) 

 

 

Météo du jeudi 19 janvier à Astana : 

 
Matin : -17C ; Après-midi : -12°C ; Soirée :-15°C  

                                                                                     Ciel variable. Rafales du Sud 20km/h  
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