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Entretien téléphonique entre les chefs d’Etat kazakhstanais et biélorusses 

 

D’après le service de presse d’Akorda, le 

Président Nazarbaev et son homologue biélorusse, M. 

Alexandre Loukachenko, ont évoqué la coopération 

entre leurs deux pays et les perspectives d’échanges au 

sein de l’Union Economique Eurasiatique. Ils ont 

notamment soulevé la question des difficultés 

économiques de certains pays de l’UEE qui demandent 

une prise de décision commune.   

Les deux chefs d’Etats ont aussi partagé leurs opinions sur la crise en Ukraine. Le 

Président Nazarbaev a fait part de son assurance que les négociations en « format 

Normandie » prévues pour le 11 février à Minsk permettront d’arriver à un compromis dans la 

recherche d’une solution acceptable pour toutes les parties. (Interfax.kz) 

  

 

 

Le Président du Sénat, M. Kassym-Jomart Tokaev, a reçu M. Gong Jianwei, 

ambassadeur et directeur exécutif de la Conférence pour l’interaction et les mesures de 

confiance en Asie (CICA) 

 

M. Kassym-Jomart Tokaev, Président du Sénat, 

a félicité M. Gong Jianwei pour son accession au 

poste prestigieux de directeur exécutif de la CICA. Il a 

relevé les succès de la présidence chinoise au  CICA, 

qui ont amené le forum à gagner en prestige et à 

devenir un facteur incontournable de sécurité dans le 

continent asiatique. M. Tokaev a ajouté que le 

Président Nazarbaev avait hautement apprécié le 4
ème

 

sommet des chefs d’Etat de la CICA à Shanghai, où 



ont été élaborées des mesures pratiques de renforcement de la confiance et de la coopération 

en Asie.  De son côté, M. Gong Jianwei a annoncé ses projets de développement pour la 

CICA et son éventuelle évolution en une Organisation pour la sécurité et le développement en 

Asie. (Bnews.kz)  

 

 

 

M. Erlan Idrissov, Ministre des Affaires étrangères, a rencontré un groupe 

des  ambassadeurs des pays asiatiques et africains 

 

 

Le ministre des Affaires Etrangères du 

Kazakhstan a informé sur le travail accompli par la 

diplomatie de son pays. Ce modèle de rencontre a 

été introduit l’année dernière afin d’informer les 

partenaires étrangers sur les évolutions de la 

politique intérieure et de la diplomatie du 

Kazakhstan, dans le but d’encourager les échanges 

économiques.  

M. Idrissov a évoqué les principales priorités du développement du Kazakhstan, définies 

par le Président Nazarbaev dans sa nouvelle politique économique « Nurly Jol ». 

Au cours de la rencontre, différents sujets ont retenu l’attention, tels la crise en Ukraine, le 

programme nucléaire de l’Iran, le processus de stabilisation de l’Afghanistan, la situation 

actuelle en Asie Centrale et au Proche-Orient ou encore la lutte internationale contre le 

terrorisme. Les diplomates ont aussi discuté de la coopération dans le cadre des organisations 

et forums internationaux que sont l’UEE, la CICA, l’OCS et l’ASEM. Cette rencontre a réuni 

les chefs du corps diplomatiques des pays suivants : l’Afghanistan, le Vietnam, l’Egypte, 

l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, l’Iran, la Corée du Sud, le Kirghizistan, la Lybie, l’Arabie 

saoudite, le Pakistan, la République d’Afrique du Sud, le Japon. L’Ambassadeur de Russie 

était aussi présent, en qualité de doyen du corps diplomatique à Astana. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 
Météo du jeudi 12  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -7°C ; Soirée : -10°C  

Risque de verglas en matinée.Rafales du Sud-Ouest 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. 
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