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Coopération entre le Kazakhstan et la République tchèque  

 

Hier le Président 

Nazarbaïev a reçu le président de 

la Chambre des députés tchèque, 

M. Jan Hamacek. 

Les parties ont discuté des 

résultats et des perspectives de la 

coopération bilatérale entre deux 

pays, notamment dans les 

secteurs politique et économique. 

« Nous avons établi de bonnes relations avec la République tchèque. Le président 

tchèque M. Zeman a déjà effectué une visite officielle au Kazakhstan ; je l’invite cette fois à 

l’ouverture d’Astana EXPO-2017. », a souligné M. Nazarbaïev. 

Au cours de sa visite M. Hamacek a rencontré son homologue kazakhstanais M. 

Nurlan Nigmatullin, et a participé au Forum économique kazakhstano-tchèque.  

(Kazinform.kz) 

 

Bilan de la réunion pour la Syrie 

 

Les participants au sommet d’Astana ont 

discuté le 6 février de l’application et du suivi du 

cessez-le-feu en Syrie. « Ils se sont accordés sur 

certaines mesures de contrôle du cessez-le-feu en 

Syrie, et pourront ainsi anticiper toute provocation 

de l’un ou de l’autre camp », a affirmé lundi le 

Major Général Stanislav Gadjimagomedov, chef de 

la délégation d’experts russes pour les négociations 

d’Astana.   



 Les parties ont aussi pris « des mesures pour garantir une confiance entre les 

camps, quant à l’accès sans restrictions à l’aide humanitaire d’urgence ». 

« Les délégations russes, turques, iraniennes et onusiennes qui ont participé au 

groupe conjoint pour l’application du cessez-le-feu en Syrie ont réaffirmé leur engagement à 

maintenir un haut niveau de coopération entre elle » a-t-il poursuivi. 

Les participants se sont accordés sur la signature d’un texte, rédigé à l’issue de la 

réunion. 

Moscou s’est félicité de la participation de la Jordanie à l’application du cessez-le-feu 

en Syrie.  « Nous accueillons avec joie tout rapprochement avec nos collègues jordaniens, qui 

sera bénéfique pour le Centre d’information russo-jordanien basé à Amman et dédié à la 

sortie de crise syrienne », a annoncé le Ministre des Affaires étrangères M. Sergueï Lavrov à 

une conférence de presse lundi. La Jordanie est de son côté parvenue à plusieurs accords de 

non-violation du cessez-le-feu avec diverses factions syriennes. 

La Russie espère aussi que Damas et les forces d’opposition syriennes parviendront à 

établir un dialogue direct entre elles. « Si les parties syriennes n’ont à nouveau pas souhaité 

se rencontrer, elles se sont déclarées prêtes au dialogue, d’abord par interposition, ensuite, 

nous l’espérons, directement entre elles », a-t-il ajouté. M. Lavrov a confirmé la participation 

de la Russie aux négociations de Genève, auxquelles Astana aura, selon lui, donné un élan 

important. 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères M. Kairat Abdrakhmanov a affirmé 

que le prochain sommet de la Task Force pour la Syrie se tiendra à nouveau à Astana, 

probablement mi-février, avant les négociations de Genève. (Interfax.kz) 

 

Ouverture d’un centre pour la formation des policiers 

 

Un centre pour la formation spéciale de policiers, a 

été ouvert au sein du département régional du Ministère de 

l’Intérieur dans le village d’Akmol. Il les formera à 

l’application de tactiques inspirées du monde militaire. Le 

centre a pour objectif de former les fonctionnaires de police à 

la protection des civils et à la gestion des foules lors des 

manifestations de grande ampleur. Le centre propose une 

formation d’une semaine pour les agents du Ministère de 

l’Intérieur.  

A noter que ce centre a été créé à la suite des attentats 

terroristes qui ont eu lieu l’an dernier à Aqtöbe et à Almaty. 

En outre, au cours de ces 23 dernières années, 764 agents de 

police ont été tués et 2186 ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions. 

(Tengrinews.kz)     

 

NOMINATION 

 

 

M. Saken Sarsenov est nommé Président du Conseil 

d’Administration de « Kazpost ». Il occupait auparavant le poste de 

Vice-ministre des Communications et de l’Information. (Zakon.kz) 



 

 

Météo du mercredi 8 février à Astana : 

 
Matin : -18C ; Après-midi : -11°C ; Soirée :-11°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud 25 km/h 
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