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N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun contenu. 

 

La presse kazakhstanaise commente la réunion à Berlin des Ministres des 

Affaires étrangères en Format Normandie et le report du Sommet d’Astana 

Réunion de Berlin 

« Le Sommet à Astana, pour résoudre la 

situation en Ukraine  en Format Normandie, est 

en cours de préparation. » a déclaré le Ministre 

des Affaires étrangères allemand, Frank-Walter 

Steinmeier, après la réunion des quatre 

Ministres des Affaires étrangères à Berlin. 

Selon Steinmeier, les désaccords entre 

l’Allemagne, l’Ukraine, la  Russie et la France 

demeurent, tant sur le règlement de la crise 

politique de l'Ukraine, que sur les questions relatives au Sommet  des quatre pays. Cela été un 

long échange de vues sur les contradictions  existant entre  ces pays. Les divergences 

d'opinion qui restent,  ont montré combien il est difficile de faire des progrès,  tant  pour 

trouver  une solution politique, que pour le sommet à Astana, que tout le monde attend, a  

ajouté le Ministre. 

Steinmeier a également dit que les Ministres des Affaires étrangères des quatre pays se 

réuniront la semaine prochaine pour discuter du règlement  de la crise ukrainienne, s’il y a des  

progrès au niveau des directeurs politiques.  « Les  leaders des MAEs  des quatre pays se sont 

mis d’accord pour se  rencontrer à nouveau la semaine prochaine, et poursuivre cette 

discussion   entamée aujourd'hui, seulement s’il y a des  progrès au niveau  des directeurs 

politiques. » 

Le Ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, à son tour, a déclaré, que 

la tenue du Sommet en Format Normandie  à Astana, dépend de la réussite du groupe de 

contact. "Il est entendu que, après la réunion du groupe de contact, qui, nous l'espérons, se 

réunira dans les prochains jours, les Ministres  se réuniront  à nouveau et  discuteront des 

perspectives et  de la date d'un éventuel sommet à Astana. », a ajouté, M. Lavrov. 

(Tengrinews.kz) 

 



 

Réunion reportée pour quelques semaines 

Selon la chaîne de télévision "TVi",  « Le chef 

de la commission des Affaires étrangères du 

Parlement européen, M. Elmar Brok, a déclaré que 

la réunion en Format Normandie, au niveau des 

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

de l’Allemagne sur la crise dans l'Est de l'Ukraine, qui 

a été prévue pour le 15 janvier à Astana, était reportée 

pour quelques semaines ». 

   « La réunion, qui était prévue pour cette 

semaine, n’aura pas lieu. Malgré tout le travail préparatoire,  les directeurs politiques et les 

Ministres  des Affaires étrangères n’ont pas jugé les progrès suffisants pour que cette réunion 

ait lieu.  Ladite réunion devait se tenir  en Format Normandie. Mais elle  est reportée pour 

quelques semaines. 

Selon la chaîne, il a fait une telle déclaration,  lundi à Strasbourg, lors de la réunion de 

la commission. 

Cependant, le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déclaré, lundi, 

lors d'une conférence de presse à Dublin, que la question du Sommet  à Astana, sur l’Ukraine, 

dépend du développement de la situation dans les deux prochains jours. 

         "Je ne peux pas dire maintenant si la réunion se tiendra à Astana. Comment la situation 

va se développer dans les deux prochains jours, tout dépend de cela.»,  dit-elle.  (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Condoléances 

 

Suite aux actes terroristes perpétrés à Paris 

au cours des derniers jours, un registre de 

condoléances a été ouvert à l’Ambassade de France 

à Astana, le lundi 12 janvier. Le Premier Ministre 

du Kazakhstan, M. Massimov, a tenu à venir en 

personne à l’Ambassade pour ouvrir ce registre. Il 

a été suivi quelques heures plus tard par le Ministre 

des Affaires étrangères, M. Idrissov, par les 

Présidents des Commissions des Affaires 

étrangères et de la Défense du Sénat et du Majilis, 

ainsi que par divers représentants des corps constitués et du corps diplomatique. 

 

La presse kazakhstanaise résume le discours du Premier Ministre Manuel Valls devant 

l’Assemblée Nationale 

 

« La France n'est pas en guerre contre l'islam et les Musulmans, mais contre le 

terrorisme. Nous menons  une guerre  contre le terrorisme, le djihadisme et le radicalisme. », a 

déclaré le Premier Ministre à l'Assemblée nationale. (Interfax.kz) 



 

 

Météo du jeudi 14 janvier  à Astana : 

 
Après-midi : -5°C ; Soirée : -7°C    

    

Ensoleillé se couvrant progressivement. 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 en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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