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Réunion d’Astana sur la Syrie 

 

            Dans la perspective de la réunion d’Astana, 

les délégations turque, russe et iranienne se sont 

rencontrées hier, en présence du Ministre 

kazakhstanais des Affaires étrangères, M. 

Abdrakhmanov. Selon les informations 

communiquées par le ministère des Affaires 

étrangères kazakhstanais, les négociations, à huit 

clos, devraient commencer aujourd’hui à 13h et se 

terminer demain à la même heure. Les Nations Unies 

seront représentées par le Représentant spécial pour 

la Syrie, M. de Mistura. Ce dernier a rencontré M. Abdrakhmanov, qui a affirmé que les 

« Nations Unies était l’un des leaders du processus de négociations concernant la Syrie » et 

que « la réunion d’Astana serait une étape positive dans l’optique des négociations de 

Genève ». Le Ministre a également rencontré hier les représentants du gouvernement et de 

l’opposition syriens. L’Ambassadeur des États-Unis au Kazakhstan, M. Krol, représentera son 

pays à la réunion d’Astana, les États-Unis ayant été invités en tant qu’observateur.  

            Vendredi, le président du Conseil de Sécurité des Nations Unies et représentant 

permanent de la Suède, a déclaré que le Conseil attendait avec impatience la réunion d’Astana 

et soutenait les efforts de la Russie et de la Turquie pour mettre fin aux violences, établir un 

cessez-le-feu et redynamiser le processus politique sous l’égide des Nations Unies. 

(Interfax.kz, Tengrinews.kz/Today.kz) 

 

Commission pour la redistribution des pouvoirs 

 

            Le Président de la Cour suprême, M. Mami, a répondu à 

plusieurs questions concernant la Commission pour la 

redistribution des pouvoirs. « Il y a un certain consensus pour 

maintenir les caractéristiques fondamentales de notre système 

politique et légal tout en accroissant la responsabilité du 

Parlement et du gouvernement. Les mesures adoptées auront pour 



but de renforcer l’État de droit et le système des contrepouvoirs. [...] Elles prendront en 

compte les programmes nationaux, les recommandations de l’OCDE et les expériences 

internationales » a-t-il déclaré. Il a également expliqué que c’était le régime présidentiel qui 

avait permis, après l’indépendance, de donner une unité au pays. Le Président de la Cour 

suprême a annoncé que les membres de la Commission soumettraient leurs premières 

propositions à l’Administration présidentielle d’ici la fin de la semaine. (Tengrinews.kz) 

 

Restriction de l’accès à internet 

 

            Le Comité de sécurité nationale (KNB) a annoncé que, en 

cas d’urgence et dans des situations qui pourraient mener à la 

commission de crimes graves, le directeur du KNB, ses adjoints et 

les directeurs des antennes régionales du KNB pourraient 

suspendre, pendant vingt-quatre heures et après avis du Procureur 

général, l’accès à internet, aux réseaux de communication et à 

certaines réseaux sociaux. Le service de presse a précisé que cette 

disposition ne permettrait pas de bloquer totalement les services 

internet et les réseaux de communication. Elle ne pourra être utilisée qu’en cas d’opérations 

anti-terroristes, de soulèvements populaires et d’autres troubles à l’ordre public, pour 

empêcher les suspects de communiquer et de coordonner leurs actions. (Zakon.kz) 

 

Rencontre entre MM.Abdrakhmanov et Lavrov 

 

            Le Ministre des Affaires étrangères kazakhstanais, 

M. Abdrakhmanov, a rencontré vendredi son homologue 

russe, M. Lavrov, à Moscou. Ils ont discuté des préparatifs 

de la réunion d’Astana sur la Syrie, de la situation en 

Afghanistan, de leurs relations bilatérales, ainsi que de leur 

coopération au sein des organisations internationales et du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies. A l’issue de leur 

entretien, ils ont signé un plan de coopération pour la 

période 2017-2018.  

 C’était la première visite bilatérale de M. Abdrakhmanov depuis sa nomination au 

poste de ministre des Affaires étrangères, à la fin du mois de décembre. Il a rappelé que le 

Kazakhstan et la Russie avaient des liens politiques, économiques et de coopération très forts, 

et que leurs deux présidents s’étaient rencontrés onze fois en 2016. Le Ministre a 

particulièrement insisté sur leur coopération dans les secteurs de l’énergie, du spatial, des 

transports et de la culture.  

 Quant à M. Lavrov, il a expliqué pourquoi la Russie et la Turquie avaient choisi 

Astana pour organiser des négociations sur la Syrie : « depuis le début, le Kazakhstan soutient 

nos efforts pour résoudre la crise syrienne. Notre but était d’organiser une réunion inclusive, 

avec le gouvernement et les groupes d’opposition, qui sont fragmentés et divisés entre ceux 

installés à l’étranger et ceux restés en Syrie. L’année dernière, nous avions déjà organisé une 

première réunion avec les groupes d’opposition dits du "du Caire", "de Ryad", "de Moscou" et 

"d’Astana" ». (Today.kz, Kazinform.kz) 

 

 



Entretien du Premier ministre avec l’Ambassadeur des Pays-Bas 

 

            Le Premier ministre, M. Saguintaïev, a rencontré 

l’Ambassadeur des Pays-Bas au Kazakhstan. Ils ont discuté 

des perspectives de coopération économique de leurs deux 

pays. « Nous voulons que vos entreprises participent aux 

programmes de développement des industries, des 

innovations et des infrastructures au Kazakhstan » a déclaré 

le Premier ministre. Pour rappel, les Pays-Bas sont le 

premier investisseur direct au Kazakhstan et son second 

partenaire commercial dans l’Union européenne, après 

l’Italie. 956 co-entreprises sont aujourd’hui en activité, en particulier dans les secteurs du 

pétrole, des ressources naturelles, de l’agriculture, de la pharmacie et de la production de 

biens de consommation. (Kazinform.kz) 

 

Entretien du Président Nazarbaïev avec le président du Conseil judiciaire suprême 

 

            Le Président Nazarbaïev s’est entretenu vendredi 

avec M. Smolin, président du Conseil judiciaire 

suprême.  Ce dernier a exposé au chef de l’État le bilan des 

activités du Conseil en 2016, ainsi que les progrès réalisés 

dans l’application du programme national des « 100 étapes 

concrètes ». Le Président Nazarbaïev a relevé le rôle 

essentiel joué par le Conseil pour une sélection 

transparente et objective des juges et a insisté sur le fait 

qu’aucune agence publique n’avait le droit d’interférer dans ses activités. (Total.kz) 

 

A SIGNALER 

 

            Le président du Majilis, M. Nigmatullin, a rencontré vendredi la 

délégation parlementaire canadienne, dans le cadre du voyage de cette dernière 

dans plusieurs pays d’Europe de l’est et d’Asie centrale. Plusieurs secteurs de 

coopération ont été jugés prioritaires par les participants : énergie (pétrole, 

uranium), agriculture, éducation et tourisme. M.  Nolte, président du comité des 

affaires étrangères et du développement international à la chambre basse du 

Parlement canadien, s’est ensuite entretenu avec le Premier ministre 

kazakhstanais. Ils ont discuté de leurs perspectives de coopération dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’aviation civile, de l’industrie de défense et de l’aérospatial. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du mardi 24 janvier à Astana : 

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

                                                                                                 Rafales du Sud-Ouest  55km/h 
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