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Le Sommet quadripartite à Minsk débouche sur un accord 

 

La déclaration adoptée, sous la forme d’un 

document à quatre pages,  rappelle  que « les 

chefs d’Etat M. Vladimir Poutine, M. Petro 

Porochenko, M. François Hollande et Mme 

Angela Merkel confirment leur respect absolu à 

l’égard de la souveraineté et de l’intégration 

territoriale de l’Ukraine». Le document affirme 

que les dirigeants approuvent la réalisation de 

l’ensemble des mesures de l’accord de Minsk, 

adopté et signé le 12 février 2015, ainsi que le 

protocole et le mémorandum de Minsk des 5 et 19 septembre 2014.  

La France et l’Allemagne prévoient aussi d’accorder un soutien technique pour « le 

rétablissement du système bancaire dans les régions d’Ukraine touchées par les conflits via 

création d’un mécanisme de coopération pour les prestations sociales.» 

Les négociations ont duré près de 16 heures mais ont permis de déboucher sur des 

accords essentiels. « Nous avons réussi à établir la mise en place d’un cessez-le-feu dans la 

zone des conflits dans le Donbass, prévu pour le 15 février à minuit, d’un retrait des armes 

lourdes ainsi que de mesures pour le règlement politique à long terme de la situation», a 

précisé  M. Vladimir Poutine, président de la Russie. (Zakon.kz) 

 

Conversation téléphonique entre le Président kazakhstanais et son homologue biélorusse 

 

Au cours d’un entretien téléphonique le 12 

février au soir, le Président de la Biélorussie, M. 

Alexandre Loukachenko, a informé le Président 

Nazarbaev des résultats des négociations entre les 

présidents de la Russie, de l'Ukraine, de la France et la 



chancelière allemande lors de la réunion en « Format Normandie » tenue à Minsk.  

Selon le service de presse d’Akorda, le Président du Kazakhstan a remercié le 

président biélorusse pour ses informations et l’a félicité pour l'excellente organisation de la 

réunion, ainsi que pour la réussite des négociations. 

Les Présidents ont exprimé leur espoir commun que les efforts déployés par les parties 

assurant le processus de paix contribuent au règlement de la crise en Ukraine. 

Ils ont convenu de tenir une réunion des chefs d’Etat de Biélorussie, du Kazakhstan et 

de la Russie dans un proche avenir. 

La conversation a été initiée par la partie biélorusse. (Interfax.kz) 

 

 

Déclaration du ministère des Affaires Etrangères à propos du sommet de Minsk 

 

 Le ministère des Affaires Etrangères du 

Kazakhstan a publié une déclaration portant sur les 

accords trouvés à Minsk par les dirigeants des pays 

du « format Normandie ». 

  « Le Kazakhstan se félicite des résultats 

tenus les 11 et 12 février lors des négociations 

« Format Normandie de Minsk » en présence des 

présidents de la Russie, de l'Ukraine, de la France et 

de la Chancelière allemande ainsi que de la 

signature par le groupe de contact d’une série de 

mesures. Nous apprécions grandement les efforts de 

toutes les parties dans le but d’engager un processus de paix pour mettre fin à la crise en 

Ukraine. Nous saluons l’excellente organisation de la Biélorussie qui a offert de bonnes 

conditions à des négociations fructueuses ». 

 Le ministère des Affaires Etrangères a aussi appelé chaque partie à « mettre en œuvre 

les accords conclus, qui visent à un cessez le feu dans le sud-est de l'Ukraine, solution durable 

et globale à la crise dans le pays. » 

 La déclaration précise : « Nous espérons que le niveau de confiance atteint contribuera 

à créer les conditions à l’établissement d’un dialogue et d’une coopération mutuelle entre 

l'Union économique eurasienne et l'Union européenne. » (Tengrinews.kz) 

 

Conférence de presse du directeur de la Banque Nationale 

 

M. Kairat Kelimbetov, directeur de la Banque 

Nationale, il a affirmé au cours d’une conférence de presse 

ne pas exclure l’éventualité de fluctuations graduées du taux 

de change. « Si le baril de pétrole passe sous la barre des 50 

dollars, cela engendrera de multiples scénarii négatifs, et 

rendra possibles de légères évolutions du taux de change », 

a expliqué M. Kelimbetov.  



Il a rappelé que le plan de « dé-dollarisation » de l’économie nationale serait adopté la 

semaine prochaine. Il a aussi dissipé les doutes sur l’assèchement des fonds disponibles en 

dollars et en monnaie nationale dans les banques de second rang. « Nous n’avons pas de 

problème de liquidité, il n’y a pas de doute à avoir là-dessus » a affirmé M. Kelimbetov. 

La Banque Nationale prévoit d’ailleurs une augmentation de 10% des portefeuilles de 

crédit des grandes banques du pays. Le directeur a cependant précisé se méfier de possibles 

facteurs extérieurs négatifs lié à la crise économique mondiale, qui pourraient infirmer ses 

prévisions. (Bnews.kz) 

 

 
Météo du samedi 14  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -10°C ; Soirée : -11°C  

Ciel voilé et de plus en plus obscur en matinée, ciel couvert l'après-midi. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
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dans la presse kazakhstanaise. 
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