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Réunion gouvernementale dédiée à la mise en œuvre de l’Adresse annuelle du Président 

 

Suite à l’adresse du président Nazerbaïev au peuple, le 

Premier ministre M. Bakhytzhan Sagintaïev a hier, au cours 

d'une réunion gouvernementale, délégué à chacun des ministères 

ses responsabilités.  

« Nous devons commencer dès à présent à nous pencher 

sur l’application des points présentés dans l’adresse du Chef de 

l’Etat. Un plan national est en cours d'élaboration. Avec la troisième modernisation, le 

Président a lancé un défi au gouvernement.. Le chef de l'Etat a présenté les cinq grandes 

priorités pour le pays. J’appelle maintenant chaque ministère à prendre convenablement en 

compte ce programme »  a -t-il affirmé. 

Le Premier ministre a entre autres demandé au Ministère des Finances de contrôler 

strictement les privatisations 

« Nous avons identifié une liste d’entreprises qui pourraient être privatisées à 

l’horizon 2020. Le président a demandé de terminer ces privatisations fin 2018. Il nous est 

donc impératif de déterminer avec chacune d’entre elles les termes et les clauses qui vont 

aboutir à ces dénationalisations. Cette tâche concerne en premier lieu les akims des régions, 

car 60% des entreprises concernées s’y trouvent.  

Je confie dès lors au Ministre des Finances la tâche d’imposer un contrôle strict sur 

les privatisations. A la fin de l’année 2018 il n’y aura plus de compagnie appartenant à l’Etat 

dans la liste. » (Kazpravda.kz) 

 

Réunion  technique sur la Syrie à Astana en février 

 

 

La réunion technique pour discuter de la mise en place 

du processus de cessez-le-feu en Syrie aura lieu le 6 février à 

Astana. L’ONU y participera. 

L'Envoyé spécial de l’ONU, M. de Mistura, a précisé 

avoir demandé au Conseil de sécurité de repousser au 20 



février les pourparlers inter-syriens prévus à Genève. Ces négociations étaient initialement 

prévues pour le 8 février. 

« Quelle est la raison de ce report ?  

Avant tout, nous voulons laisser un délai pour la mise en œuvre de l’Accord signé à 

Astana. Si ce cessez-le-feu fonctionne comme nous l'espérons, il optimisera les conditions 

d’entente consensuelle lors des négociations à venir. 

Ensuite, nous souhaitons offrir une marge de manœuvre  au gouvernement syrien  

dans les discussions, tout en garantissant l’union et le respect des intérêts de l’opposition », a  

déclaré M. de Mistura. 

Les membres du Conseil de Sécurité ont salué les résultats de la réunion d’Astana et 

ont exprimé un espoir quant au respect du cessez-le-feu.  

M. Vitaly Naumkin, conseiller politique russe du représentant spécial pour la Syrie à 

l’ONU et président de l’Académie d’études des sciences orientales de Russie, a quant à lui 

affirmé que la poursuite des négociations entre le gouvernement syrien et l’opposition armée 

n’est pas impossible. 

« Je n’exclue pas le fait qu’Astana devienne une plateforme permanente de 

négociations. Un Astana II, voire un Astana III, me semblent à l’heure actuelle des 

hypothèses vraisemblables. », a-t-il confié aux reporters lundi dernier. (Interfax.kz) 

 

Terrorisme au Kazakhstan 

 

 Selon M. Kravchenko, adjoint du procureur 

général, neuf actes terroristes ont été commis au 

Kazakhstan au cours des cinq dernières années. Environ 

80% des jeunes candidats au Djihad sont recrutés sur 

Internet. 

D’après les informations de M. Shveïkïn, adjoint 

au chef du  Centre anti-terroriste du Comité de la 

sécurité nationale (KNB), les services spéciaux du Kazakhstan ont évité douze autres actions 

à caractère terroriste en 2016.  

« L'année passée a été  très difficile pour le Kazakhstan. On observe une inquiétante 

augmentation d’attaques commises par des loups solitaires. En 2016,  au Kazakhstan, 182 

personnes ont été condamnées pour actes de terrorisme ou relations avec des organisations 

terroristes. (Zakon.kz/Interfax.kz) 

 

Coopération militaire kazakhstano-américaine 

 

Le Ministre de la Défense du Kazakhstan, le Général 

Saken Zhassuzakov, a rencontré hier l’Ambassadeur des 

Etats-Unis au Kazakhstan, M. George A. Krol.  

Lors de la réunion, les parties ont discuté de la 

coopération bilatérale dans le domaine militaire, mais aussi 

des certaines perspectives de collaboration opérationnelle et 

d’exercices conjoints.  



Le Ministre kazakhstanais a remercié l’Ambassadeur américain pour la livraison du 

quatrième hélicoptère « Huey », dans le cadre de la coopération militaro-technique entre le 

Kazakhstan et les Etats-Unis.  

La préparation d’un projet de coopération bilatérale dans le secteur militaire pour la 

période 2018-2022 a aussi été abordé. (Kazinform.kz)       

 

Le Kazakhstan envisage de rejoindre le Comité de l’investissement de l’OCDE en 2017 

 

Cette annonce a été faite par le Ministre de l’Economie 

Nationale M. Timur Suleimenov.  

« Nous travaillons activement avec l’organisation. Nous avons 

rejoint le Comité de la concurrence de l’OCDE en juillet 2016. Cette 

année, nous avons prévu de rejoindre le Comité de l’investissement. 

Nous adapterons notre législation aux normes établies dans les 

documents de l’OCDE. Cela constitue une opportunité pour améliorer 

le climat des affaires dans le pays », s’est réjoui M. Suleimenov lors d’une conférence de 

presse à Astana. 

Le Ministre a mis cette annonce en regard avec l’adresse annuelle du Président, parue 

le 31 janvier. Il a rappelé que ce document stratégique fournissait toutes les instructions pour 

adapter la législation kazakhstanaise aux standards fixées par l’OCDE. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Premières médailles françaises et kazakhstanaises aux Universiades 

 

Hier, la kazakhstanaise Alina Raikova a remporté une première 

médaille d’or en biathlon lors des Universiades d’hiver à Almaty.    

  

Le français Baptiste Jouty a lui aussi décroché 

l’or aux épreuves individuelles de biathlon. 

 

 

Météo du jeudi 2 février à Astana : 

 
Matin : -9C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-9°C  

                                  Couvert. Chute de neige en diminution. Rafales du Sud-Ouest 40km/h 
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