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contenu 

 

Entretien téléphonique entre les présidents kazakhstanais et russe  

 

 Le samedi 28 janvier, au cours de leur 

entretien téléphonique, les présidents kazakhstanais 

et  russe  ont discuté de l’actualité internationale  et 

dressé un bilan des négociations sur la Syrie.  

 Le Président Poutine a remercié son 

homologue kazakhstanais pour la bonne organisation 

des négociations inter-syriennes.  

 Le Président Nazarbaïev a noté que le 

règlement de la crise devrait reposer sur des solutions pacifiques, et s’est déclaré prêt à 

continuer à coopérer pleinement dans ce sens. (Zakon.kz) 

 

Le Ministre des Affaires étrangères français a salué les résultats du processus d’Astana 

 

 « Les discussions d’Astana constituent une avancée 

importante vers une sortie de crise en Syrie. Il n’y a d’autre 

solution pour résoudre une crise que les négociations », a 

affirmé le Ministre des Affaires étrangères français M. Jean-

Marc Ayrault. 

 « Astana est une étape. Nous devions offrir une 

chance à la paix. Il est vrai, et nous le constatons, qu’il est 

difficile d’accorder toutes les parties. Cependant l’initiative 

de la Russie, de la Turquie et de l’Iran a abouti à un cessez-

le-feu dont il convient maintenant de faire respecter les clauses », a affirmé M. Ayrault lors 

d’une conférence de presse à Paris, en compagnie du Ministre des Affaires étrangères 

allemand, M Sigmar Gabriel. 

 M. Jean-Marc Ayrault a ajouté qu’il avait eu une discussion avec  le secrétaire 

général des Nations Unies, qui a assuré que l’ONU dédierait ses compétences au soutien et à 

la promotion du processus de paix. 

 « La prochaine étape est soutenir les négociations à Genève, sous l’auspice des 

Nations Unies, le plus tôt possible. », a conclu le Ministre français. (Kazinform.kz) 



 

Les membres du parti Nur Otan demandent un moratoire sur l’enregistrement 

temporaire 

 

Les agents de la police migratoire et les membres du Parti 

"Nur Otan" ont discuté de l'enregistrement temporaire lors d’une 

rencontre avec la population à Oskemen. 

« Cette proposition a créé beaucoup de confusion vis-à-vis 

des normes en vigueur dans notre pays. Il n’existe aucune loi qui 

explique clairement la procédure d'obtention de l'enregistrement 

temporaire. Il faut dès à présent envoyer une lettre au Parlement et 

au Ministère de l'Intérieur pour demander  d'un moratoire sur 

l'enregistrement temporaire », a déclaré le président de l'association 

publique « Bіrge » Mme Sitnikova. L'initiative a été soutenue par les membres du parti Nur 

Otan. 

«Il existe en effet plusieurs difficultés et des questions sans réponses. Nous allons 

envoyer toutes ces questions au Parlement et au Gouvernement » a déclaré le premier vice-

président de la filiale de Nur Otan  à Oskemen, Mme Ekibassova. (Newtimes.kz) 

 

L’enregistrement des codes IMEI au Kazakhstan  

 

Le ministère de l'Information et des Communications 

du Kazakhstan a créé un groupe de travail dédié à 

l’enregistrement des codes IMEI (identité internationale 

d'équipement mobile) de téléphones mobiles. 

«L'IMEI est un numéro attribué à chaque téléphone 

mobile. Nous avons pris en compte l’expérience positive de 

la création des bases des données IMEI dans différents pays, notamment en Grande-

Bretagne, en Turquie,  en Azerbaïdjan et dans d’autres. 

 Nous nous souvenons d’une mauvaise expérience liée à l’enregistrement temporaire 

des citoyens, par conséquent la procédure de l’enregistrement des IMEI sera simple,  il n’y 

aura pas de files d’attente et d’agitations. 

Cette  nouveauté permettra de  minimiser considérablement le vol des téléphones », a 

commenté M. Dauren Abaïev, ministre de l’Information et des Communications. 

Selon le Ministère de l'Intérieur, soixante-mille téléphones sont volés chaque année au 

Kazakhstan, dont 5% seulement sont restitués. (Interfax.kz) 

 

L’ouverture de la XXVIIIe Universiade 

d’hiver à Almaty 

 

Après avoir salué les participants et les 

organisateurs de cet évènement important, le 

Président Nazarbaïev a officiellement ouvert 

les Jeux d’hiver.    

« Ce n’est pas par hasard si nous avons 

choisi la ville d’Almaty pour accueillir 



l’Universiade d’hiver. Cette ville millénaire est le berceau de l’indépendance du Kazakhstan. 

Almaty est une ville moderne, un centre d’affaires et le moteur de notre économie. Un tiers 

des universités du pays s’y trouvent et près de 137 000 étudiants y poursuivent leurs études. 

 […] Un milliards de téléspectateurs dans 80 pays vont suivre ces jeux d’hiver sur 43 

chaînes internationales », a déclaré le Chef de l’Etat. 

Pour rappel, la XXVIIIe Universiade d’hiver se déroulera à Almaty du 28 janvier au 8 

février 2017. (Tengrinews.kz)     

 

Réunion de l’OSCE à Vienne sur la réforme constitutionnelle kazakhstanaise 

 

Lors de la réunion du Conseil permanent de l’OSCE, la 

délégation kazakhstanaise a présenté les principaux dispositifs 

de la réforme constitutionnelle annoncée par le Président 

Nazarbaïev le 25 janvier 2017. Cette réforme prévoit une 

redistribution des pouvoirs entre les autorités, qui amorcerait 

une profonde démocratisation du système politique 

kazakhstanais. L’idée de fond présentée par la délégation est 

celle de l’instauration d’un contrepoids entre les diverses 

branches du pouvoir. Ces dispositions s’inscrivent dans le 

cadre des « cinq réformes institutionnelles ». (Khabar.kz)    

 

       L’un des terroristes détenu en Afghanistan originaire d’Atyraou 

 

 L’identité du combattant détenu en Afghanistan a été 

révélée. Il s’agit de Damir Znaliyev, originaire de la région 

d’Atyrau. 

 « Le 19 janvier 2017, dans la province afghane de Sar-

é Pol, les autorités locales ont arrêté un citoyen kazakhstanais  

né dans la région d’Atyraou en 1989. A la demande du 

Kazakhstan celui-ci avait été placé dans la liste des personnes 

recherchées par Interpol », rapporte le service de presse du 

Ministère des Affaires étrangères kazakhstanais. Il sera extradé 

prochainement vers son pays d’origine. 

 Damir Znaliyev faisait partie du groupe « Soldats du califat », qui avait organisé en 

octobre 2011 des attaques à Atyraou. 

 « Il ne s’agit pas simplement d’un simple citoyen déséquilibré, mais d’un criminel 

aguerri. Nous l’avons pourchassé pendant des années, et maintenant nous le détenons. C’est 

un succès pour nos agences de renseignement. », s’est félicité sur sa page facebook M. Yerlan 

Karin, politologue et président de l’Institut d’études stratégiques du Kazakhstan. 

(Kazpravda.kz) 

 

Le tengé stabilisé sur le marché des devises  

 

 D’après le Président de la Banque Nationale, M. Daniyar 

Akishev, la situation du tengé sur le marché des devises est 

désormais stabilisée. 



 Selon M. Akishev, le taux de change du tengé a considérablement évolué durant 

l’année 2016. Cette fluctuation découle principalement par la chute des prix du pétrole. Il n’y 

a pas eu de changement considérable a posteriori, et le tengé s’est même apprécié de 2% par 

rapport au dollar. 

 M. Akishev a aussi souligné que la Banque Nationale a réduit au minimum ses 

interventions sur le marché des devises, avec des dépenses estimées à 2,9 milliards de dollars 

US, principalement alloués à l’achat de devises étrangères. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du mardi 31 janvier à Astana : 

 
Matin : -15C ; Après-midi : -9°C ; Soirée :-10°C  

                                                                                                 Rafales du Sud-Est  30km/h 
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