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L’opposition syrienne fait appel au Kazakhstan 

 

Mme Randa Kassis, présidente du Mouvement de la société 

pluraliste et participante aux pourparlers inter-syriens qui se tiennent 

à Moscou du 6 au 9 avril, a déclaré que l’opposition syrienne invitait 

le Kazakhstan à se joindre au processus de négociations. 

« J’enverrai une lettre au Président du Kazakhstan l’invitant à 

rencontrer le groupe de travail, composé de membres de l’opposition 

syrienne, dont certains participent actuellement aux pourparlers à 

Moscou », a-t-elle expliqué. 



Mme Kassis a souligné que le Kazakhstan était un pays neutre, qui entretenait de 

bonnes relations avec tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. « On 

observe des signaux positifs en provenance du Kazakhstan », a-t-elle précisé. 

Selon M. Suheir Surman, secrétaire général adjoint du Parti national syrien 

« Shabab », ces négociations devraient permettre le lancement d'un processus politique de 

réconciliation nationale et de  renforcement de la confiance entre le gouvernement et 

l'opposition en Syrie. 

Une première série de pourparlers a eu lieu à la fin du mois de janvier à laquelle ont 

participé plus de 30 représentants de l’opposition et de la société civile de Syrie. (Zakon.kz)  

 

Le président du Sénat a reçu  le sous-secrétaire général aux affaires politiques de l’ONU 

 

Selon  un communiqué de presse du Sénat, M. Kassym-

Jomart Tokaev, président du Sénat du Kazakhstan, a reçu  M. 

Miroslav Jenca, sous-secrétaire général aux affaires politiques de 

l’ONU. 

            Le président du Sénat a informé son interlocuteur au sujet 

du Vème Congrès  des dirigeants des religions mondiales et 

traditionnelles, organisé les 10 et 11 juin 2015 à Astana. Il a 

souligné l’importance que revêtirait la venue de M. Ban Ki-moon, 

Secrétaire Général de l’ONU. 

            « Ce forum est d’une importance particulière dans le contexte des évènements 

alarmants liés à l’extrémisme religieux grandissant. C’est pourquoi ce Congrès joue un rôle 

majeur et est d’une grande actualité », a précisé M. Jenca. Il a affirmé que M. Ban Ki-moon 

prévoyait de participer au Congrès. 

           Félicitant le Kazakhstan pour ses démarches afin de garantir de la sécurité mondiale, 

M. Jenca a affirmé que le Secrétaire Général appréciait hautement la contribution du Président 

Nazarbaev dans le processus de désarmement nucléaire.  

                  Le Vème Congrès  des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles a 

vocation d’offrir un terrain de dialogue aux dirigeants religieux et politiques.  (Interfax.kz) 

 

Remise des certificats de l’ENA 

 

M. Francis Etienne, ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la France au Kazakhstan, a remis les 

certificats de l’École Nationale d'Administration (ENA) aux  

représentants du parti Nur Otan et des autorités publiques du 

Kazakhstan, le mardi 7 avril à Astana. 

Les certificats ont été délivrés à l’issue de l'atelier de 

formation sur la «Gestion de la fonction publique », organisé 

par  l’École de gestion politique auprès de Nur Otan et par  

l'Ambassade de France au Kazakhstan.  

La formation a été assurée par M. Carles Michel, 

expert international et spécialiste en administration publique 



au niveau national et local, qui enseigne à l'Ecole nationale d'administration de France (ENA). 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 9 avril  à Astana : 

 
 

Après-midi : 7°C ; Soirée : 4°C  

La couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du Sud 35 km/h. 

Clause de non-responsabilité : 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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