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Réunion d’Astana sur la Syrie 

 

 Hier matin, avant le début de la réunion d’Astana, le 

Président Nazarbaïev a rencontré le Représentant spécial des 

Nations Unies pour la Syrie, M. de Mistura. « Étant donné que 

le Kazakhstan entretient des relations de confiance avec tous 

les participants, je pense qu’Astana est à même de créer toutes 

les conditions favorables pour l’organisation de ces 

négociations » a déclaré le chef d’État. Il a ajouté que la 

réunion d’Astana contribuerait significativement aux préparatifs des négociations à Genève. 

 Lors de l’ouverture de la réunion, le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, 

M. Abdrakhmanov, a lu aux participants un message du Président Nazarbaïev : « ce conflit 

sanglant, qui dure depuis six ans, n’a apporté rien d’autre que de la destruction et du chagrin 

[…]. La réunion d’aujourd’hui est la preuve des efforts internationaux entrepris pour trouver 

une solution pacifique à la crise syrienne. Je suis convaincu que la réunion d’Astana fournira 

les conditions nécessaires à l’élaboration d’une solution acceptable au sein du processus de 

Genève, sous l’égide des Nations Unies, et qu’elle contribuera à rétablir la paix et la stabilité 

en Syrie ».  

 La réunion d’Astana devrait aboutir à la signature d’un document final, qui serait 

actuellement en discussion. Le Représentant spécial des Nations Unies pour la Syrie, M. de 

Mistura, a appelé à créer un mécanisme pour surveiller l’application du cessez-le-feu en Syrie, 

ce qui pourrait accroître, selon lui, son succès. 

 

 Entretien du Président Nazarbaïev avec les dirigeants de l’Atameken 

 

Le Président Nazarbaïev a rencontré hier 

deux dirigeants de la Chambre nationale des 

entrepeneurs (« Atameken »), MM. Timur 

Kulibaïev et Ablai Myrzagaliev. Ces derniers ont 

présenté le bilan des activités de l’Atameken en 

2016 et ont expliqué que la part des PME dans le 

PIB kazakhstanais s’était élevée à 25%. 



 Le chef de l’État a souligné les progrès constants réalisés par le Kazakhstan dans 

l’amélioration du climat des affaires, ainsi que le rôle des entrepreneurs, qui participent 

activement aux discussions précédant la rédaction de projets de loi sur ce thème. Néanmoins, 

le Président a également rappelé que les entreprises devaient elles-aussi répondre aux attentes 

du gouvernement. (Kazpravda.kz) 

 

Affaire Gabdullin 

  

Le procureur a requis cinq ans de « restriction de liberté » contre le 

journaliste Bigueldy Gabdullin, arrêté au mois de novembre pour 

extorsion de fonds. Cela signifie qu’il ne pourra pas, sans autorisation, 

changer de lieu de résidence permanente, aller à l’étranger ou participer à 

certains événements. Au début du mois de janvier, son avocat avait 

déposé, sans succès, une motion demandant l’annulation des poursuites 

après que son client a remboursé aux personnes lésées les dommages 

causés (estimés à plus de 20 millions de tengé, soit environ 57 000 

euros). Toutes les victimes avaient affirmé qu’elles avaient été 

entièrement remboursées.  

                « Vous avez raconté en détail ce que j’ai fait. Il n’y a aucun doute et je me suis 

sincèrement repenti […]. Ce procès m’a servi de leçon. Ainsi, à l’avenir, à travers mes 

activités publiques et journalistiques, je ferai tout pour rendre notre pays prospère et pour 

mettre en œuvre la politique de notre Premier président. Monsieur le juge, j’espère que vous 

ferez preuve de compassion à mon égard et à l’égard de mes enfants », a déclaré M. 

Gadbullin.   

                Le verdict devrait être rendu aujourd’hui.  (Today.kz/Forbes.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 Lors d’une réunion au gouvernement, le Ministre de 

l’Énergie, M. Bozumbaïev, a soulevé la question de l’inégal 

accès des entreprises aux ports des États membres de l’Union 

économique eurasiatique (UEE). En effet, il a expliqué que les 

entreprises kazakhstanaises exportant du charbon faisaient 

aujourd’hui face à d’importantes barrières pour accéder aux 

ports russes. M. Bozumbaïev a demandé au Premier ministre 

d’étudier cette question et de la signaler à la Commission économique eurasiatique. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 La prochaine réunion du groupe de travail sur la détermination du 

statut juridique de la mer Caspienne se tiendra à Bakou le 25 janvier 2017. 

(Zakon.kz) 

  

 

 



Météo du mercredi 25 janvier à Astana : 

 
Matin : -14C ; Après-midi : -16°C ; Soirée :-16°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 55km/h  
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