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Le ministre des Affaires Etrangères s’exprime sur l’Ukraine, l’OMC et les Jeux 

Olympiques d’hiver 

M. Erlan Idrissov, ministre des Affaires 

Etrangères du Kazakhstan, s’est exprimé devant le 

Majilis hier, évoquant notamment la situation en 

Ukraine. Il a fait part de ses préoccupations à cet égard : 

« Le conflit ukrainien s’est mué en une véritable épreuve 

pour l’ensemble du système des relations internationales. 

Nous observons désormais, en retenant notre souffle, la 

mise en place d’un processus de paix. Les nouvelles ne 

sont, hélas, pas très bonnes. Le danger existe que les 

accords de paix et le cessez-le-feu ne soient, pour une raison ou une autre, pas respectés.» 

 Il a rappelé que les accords de Minsk ont été rendus possibles grâce aux initiatives 

personnelles du Président Nazarbaev, et a expliqué que le sommet n’avait pas pu se tenir à 

Astana pour des raisons logistiques. Il a aussi souligné l’importance de renforcer la 

coopération entre l’Union Européenne et l’Union Economique Eurasiatique. 

 M. Idrissov a aussi rappelé combien était significative pour le Kazakhstan l’entrée à 

l’OMC, sur le plan économique mais aussi politique. Il a fait part de son espoir que cette 

année le processus d’adhésion fût finalisé. 

 La veille, le ministre a rencontré les représentants du Comité International Olympique. 

Lors de cette rencontre, il a défendu la candidature d’Almaty, lieu idéal selon lui pour les Jeux 

Olympiques d’hiver de 2022, en raison de sa situation géographique, de son patrimoine sportif 

et de la qualité de ses infrastructures, démontrée lors des Jeux Asiatiques d’hiver en 2011. La 

tenue des Jeux Olympiques d’hiver à Astana permettrait, selon M. Idrissov, de « montrer au 

monde ce qu’est le Kazakhstan » et serait « une fierté pour tous les kazakhstanais et pour les 

générations futures ». (Tengrinews.kz) 

 

M. Bakytzhan Saguintayev,  Premier vice-Premier ministre du Kazakhstan, a tenu une 

réunion sur le développement de l’industrie agro-alimentaire 



 

Les parties ont discuté de l’exécution et 

l’optimisation du plan commun de développement de 

l’industrie agro-alimentaire sur 2014-2015. Au cours de la 

rencontre, les propositions du Président Nazarbaev, 

énoncées pendant la réunion élargie du gouvernement du 

11 février, ont été prises en considération. 

Le chef de l’Etat avait en effet souligné 

l’importance du développement et de la modernisation de 

l’industrie alimentaire, ainsi que du secteur agricole, à 

l’aune des difficultés de la situation économique 

mondiale.     

D’après le service de presse du Premier Ministre, M. Bakytzhan Saguintayev a 

chargé le ministère de l’agriculture et la Chambre Nationale des entrepreneurs d’élaborer une 

feuille de route des projets prioritaires dans le domaine de la transformation des produits 

agricoles.  

Cette rencontre a réuni des représentants des organes centraux du gouvernement, de la 

Chambre Nationale des entrepreneurs « Atameken », de « KazAgro » ainsi que du Fonds 

« Damu ». (Bnews.kz) 

 

 

Les réactions des partis politiques du Kazakhstan à l’éventualité d’une élection 

présidentielle anticipée 

 

Le Parti populaire démocratique et parti du 

pouvoir «Nur Otan», principale force politique du 

pays, soutient l’initiative de l’Assemblée des Peuples du 

Kazakhstan d’organiser une élection présidentielle 

anticipée.  

   «Une élection anticipée est une bonne solution, 

qui répond aux intérêts du peuple »,  précise un 

communiqué de « Nur Otan », publié lundi. 

 « Le Parti démocratique du Kazakhstan 

(PDK),  ‘Ak Zhol’ n'a pas encore traité la question de 

sa participation à l’élection présidentielle anticipée », a 

déclaré M. Almas Turtaev, député du Majilis et membre 

du groupe parlementaire « Ak Zhol ». « Afin de mettre en place une nouvelle politique 

économique, l'unité et la force de nos citoyens nous apparaissent essentielles. Nous avons 

besoin d’une élection présidentielle anticipée justement en ce moment », a ajouté le député. 

Le chef du parti d’opposition « Parti National social et démocratique » (PNSD), M. 

Zharmakhan Tuyakbaev, a déclaré que son parti n’avait pas encore décidé s’il désignerait un 

candidat  à une possible élection présidentielle anticipée.  

« A l’heure actuelle nous sommes confrontés à une question très importante : est-ce 

que nous allons participer à cette élection ? Nous savons déjà comment cette élection se 



terminera et quels seront les résultats. Evidemment, le parti en tant qu’organisation politique 

se doit de participer à la campagne électorale. Si on annonce l’élection, nous organiserons un 

congrès, déciderons si nous participons, et qui sera le candidat », a ajouté le chef du PNDS. 

Le « Parti communiste populaire du Kazakhstan » (PCPK) se prépare à prendre 

une décision sur la désignation d’un candidat en cas d’élection présidentielle anticipée. 

Selon le député du Majilis et chef du groupe parlementaire du PCPK, M. Vladislav 

Kossarev,  son parti organisera un congrès dès que l’élection sera annoncée. « Je pense  que le 

déroulement de l’élection et le nombre de candidats qui se présenteront sont des questions 

d'ordre général, non seulement de notre parti, mais aussi de la  politique interne du 

Kazakhstan. » a expliqué le député. (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 
 

 

 Le Président Nazarbaev rencontrera aujourd’hui les 

chefs des missions diplomatiques accrédités au Kazakhstan et 

recevra demain le secrétaire du Conseil de sécurité russe, M. 

Nikolaï Patrouchev, selon le service de presse d’Akorda. 

(Bnews.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 18  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -20°C ; Soirée : -21°C  

Risque de verglas en matinée. Vent faible. Rafales du Sud -Ouest 25 km/h. 
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