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Réunion d’Astana sur la Syrie 

            Hier, à l’issue de la réunion d’Astana sur 

la Syrie, la Russie, la Turquie et l’Iran ont publié 

un communiqué commun, lu par le Ministre 

kazakhstanais des Affaires étrangères, M. 

Abdrakhmanov. Les trois États y réitèrent leur 

engagement à respecter la souveraineté, 

l’indépendance et l’intégrité territoriale de la 

Syrie, un État « multiethnique et 

multiconfessionnel ». Ils affirment également 

que seule une solution politique, et non militaire, 

permettra de résoudre la crise syrienne. La 

Russie, la Turquie et l’Iran seront les garants du cessez-le-feu, à travers la mise en place d’un 

mécanisme tripartite chargé de surveiller la bonne application du cessez-le-feu et d’en 

empêcher les violations. Dans la déclaration, ces trois États réaffirment leur détermination à 

lutter contre l’État islamique et Al-Nustra et opèrent une distinction entre ces groupes 

terroristes et les groupes armés de l’opposition. En outre, les groupes armés présents à la 

réunion d’Astana et acceptant le cessez-le-feu ont été conviés à participer aux négociations de 

Genève, qui devraient débuter le 8 février prochain. Enfin, le communiqué conjoint appelle 

les membres de la communauté internationale à soutenir ce processus politique et à aider à 

l’exécution de toutes les mesures prises dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations 

Unies. A noter, les délégations de l’opposition et du gouvernement syriens n’ont pas signé le 

communiqué final. (Tengrinews.kz) 

Commission pour la redistribution des pouvoirs 

Le Président Nazarbaïev s’est entretenu 

hier avec les membres de la Commission pour la 

redistribution des pouvoirs entre la Présidence, le 

Parlement et le Gouvernement.  « J’ai déjà 

évoqué plusieurs fois l’importance de ce sujet. 



Les cinq réformes institutionnelles, que j’ai initiées, prévoient de donner plus de pouvoir au 

gouvernement », a déclaré le Président. Il a ajouté que les décisions ayant trait à l’adoption de 

programmes nationaux, aux remaniements ministériels et à la création de nouvelles agences 

publiques pourraient être prises conjointement par le Parlement et le gouvernement. Le chef 

de l’État a en outre insisté sur la responsabilité de l’administration publique quant à la bonne 

application des réformes, et en particulier sur la responsabilité personnelle des ministres. 

(Today.kz)    

Bilan de la production de charbon au Kazakhstan 

 

Hier, lors de la réunion du gouvernement, 

le Ministre de l’Énergie, M. Bozumbaïev, a 

expliqué que la baisse du volume de charbon 

extrait en 2016 était due à la politique menée par la 

Fédération de Russie. En effet, cette dernière a 

adopté un programme de développement de 

l’industrie charbonnière qui prévoit de remplacer 

le charbon kazakhstanais par du charbon russe et 

de remplacer le charbon par du gaz dans certaines 

stations thermoélectriques. Le Premier ministre, 

M. Saguintaïev, a répondu que cette information était déjà connue. Il a donc recommandé de 

réévaluer l’exploitation du gisement de l’Ekibastouz, tout en précisant que des mesures 

devaient être prises pour corriger la situation écologique déplorable de la ville. Selon le 

directeur de l’association des entreprises minières et métallurgiques du Kazakhstan, les 

compagnies kazakhstanaises exploitant et exportant du charbon entendent également trouver 

de nouveaux marchés, en particulier en Europe et en Asie. (Kazinform.kz)       

 

  

NOMINATION 

  

L’ex-Vice-ministre de l’Économie, M. Aydar 

Arifkhanov, a été nommé directeur adjoint du 

conglomérat financier Baiterek. Le service de presse de 

la société a souligné sa longue expérience dans les 

secteurs de l’administration publique et de l’économie. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 26 janvier à Astana : 

 
Matin : -5C ; Après-midi : -4°C ; Soirée :-8°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 35km/h  
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