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Une réunion au « Format Normandie » devrait avoir lieu le 11  février à Minsk. 

 

Le Président russe Vladimir Poutine 

a déclaré que les chefs d’Etat se réuniraient 

au « Format Normandie » le 11 février à 

Minsk. 

Le chef de l’Etat russe a rencontré  

dimanche le Président Loukachenko et l’a 

informé de sa conversation téléphonique en 

« Format Normandie » avec ses homologues 

français, ukrainien et allemands. Ils se sont entendus sur le projet d’organiser une réunion au 

même format entre les chefs d’Etat et de Gouvernements concernés le mercredi 11 février à 

Minsk. 

Le Président Poutine a proposé au Président Loukachenko d’organiser à Minsk une 

plate-forme de négociation et de réunir des experts sur la question ukrainienne.  

Le service de presse du président ukrainien a confirmé dimanche que  les dirigeants   

de l’Ukraine, de la France, de l’Allemagne et de la Russie avaient accepté de se réunir le 

mercredi 11  février à Minsk. Selon le communiqué, les parties espèrent que la réunion prévue 

à Minsk mènera à un cessez-le-feu immédiat et bilatéral. 

Le Format Normandie désigne les réunions des chefs d’Etat, des ministres des Affaires 

étrangères et d’autres représentants politiques de la Russie, l'Ukraine, la France et 

l'Allemagne, dans l’optique de résoudre la crise ukrainienne. La première réunion dans ce 

format, avec la participation de M. Petro Porochenko, M. François Hollande, Mme Angela 

Merkel et M. Vladimir Poutine avait eu lieu en juin 2014 en Normandie, à l’occasion du 

70
ème

 anniversaire du débarquement.  

 Auparavant, la réunion en Format Normandie devait avoir lieu à Astana. (Interfax.kz) 

 

 

 

 



Le Président du Sénat a participé à la conférence de Munich sur la sécurité 

 

La 51ème Conférence sur la sécurité a été lancée le 6 février 

à Munich. Cette conférence est devenue au fil des années le plus 

important forum indépendant pour les échanges de point de vue sur 

les problèmes actuels de la sécurité internationale. Y participent des 

représentants de nombreux états, des diplomates et des porte-paroles 

de la société civile et du monde des affaires. La présence le premier 

jour de M. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, des 

ministres de la Défense français et anglais, ainsi que des 

représentants de hauts rangs des Etats-Unis et de Chine a été 

remarquée. 

Les questions à l’ordre du jour portaient sur le règlement de la crise ukrainienne et les 

réactions aux actions terroristes de l’Etat Islamique, selon le service de presse du Sénat du 

Kazakhstan. 

M. Kassym-Jomart Tokaev, président du Sénat, a participé à la conférence à la 

demande du Président Nazarbaev. Il faisait partie du groupe chargé de développer des 

propositions novatrices en matière de diplomatie. (Forbes.kz) 

 

 

L’Assemblée du peuple du Kazakhstan fête son 20
ième 

anniversaire 

 

Les 20 ans de l’Assemblée des peuples du 

Kazakhstan (APK) ont été célébrés au Palais de la paix 

et de la réconciliation à Astana. Ce lieu hautement 

symbolique est dédié aux réunions de l’APK et à des 

congrès mondiaux interreligieux. Il a été érigé enfin de 

matérialiser l’appel adressé à tous les peuples du 

Kazakhstan à vivre en paix et en bonne intelligence.    

La cérémonie officielle a eu lieu dans la salle 

d’opéra du Palais de la paix et de la réconciliation, 

sous la présidence de la Secrétaire d’Etat, Mme 

Gulshara Abdykhalikova, chargée de transmette les salutations du président Nazarbaev. Dans 

son discours elle a annoncé que l’année 2015 consacrerait les grandes valeurs de 

l’Assemblée : la liberté, l’unité, la paix et la réconciliation. 

L’Assemblée des Peuples a été créée à  l’initiative du Président Nazarbaev, le 1
er

 mars 

1995. Il avait alors signé un décret pour la création d’une institution unique qui aurait pour 

vocation pour veiller à la paix et l’unité de la société kazakhstanaise. (Kazakhstanskaya 

Pravda) 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOMINATIONS 

 

 

Le Conseil de la Banque eurasiatique de 

développement (EDB) a élu le premier ministre du 

Kazakhstan, M. Karim Massimov, au poste de Président du 

conseil de la Banque.  

 

 

 

Le Président de « Kazenergy », M. Timur Kulibaev figure 

parmi les candidats du conseil des directeurs de « Gazprom ». Le 

Premier ministre russe, M. Dimitri Medvedev, a validé la liste des 

candidats dernièrement la liste des candidats. 

 

 Zangar Nogaibai est nommé le directeur exécutif de l’association « Kazenergy». Il 

occupait auparavant le poste de vice-Président de la Chambre Nationale des entrepreneurs du 

Kazakhstan.  (Zakon.kz) 

 

 

 
Météo du mardi 10  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -7°C ; Soirée : -14°C  

Brouillards givrants en matinée, ciel voilé et de plus en plus obscur l'après-midi. Rafales du Sud-Est 25 km/h. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 
dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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