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Rencontre du ministre des Affaires Etrangères avec M. Gernot Erler, député du 

Bundestag  

Le mercredi 18 février, le ministre 

des Affaires Etrangères kazakhstanais a 

reçu M. Gernot Erler, député du 

Bundestag et coordinateur du 

gouvernement allemand  pour la présidence 

de l'OSCE en 2016, ainsi que pour la 

coopération avec la Russie, l’Asie centrale 

et les pays du partenariat oriental. 

Selon un communiqué du ministère 

des Affaires étrangères, M. Idrissov a 

salué les efforts de  l’Allemagne, et en 

particulier de Mme Angela Merkel, visant 

à résoudre la crise ukrainienne. « Le chef de l’Etat et le ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan  suivent de près la situation en Ukraine. Les positions du Kazakhstan et de 

l’Allemagne s’accordent : une résolution pacifique de la crise ukrainienne s’avère la seule 

alternative », a déclaré le chef de la diplomatie. 

De son côté, M. Erler a exprimé sa reconnaissance au Kazakhstan et à titre plus 

personnel au chef de l'Etat kazakhstanais : « Nous apprécions les efforts personnels du 

Président Nazarbaev et comptons sur le soutien du Kazakhstan dans la résolution du conflit. 



Nous croyons également que la crise ne peut être résolue que par des moyens politiques. 

L’hypothèse militaire est à rejeter. »  

Lors de la réunion les parties ont également discuté  des questions de coopération entre 

le Kazakhstan et l’OSCE.  

M. Idrissov a rappelé : « Lors du Sommet de l’OSCE à Astana, les États parties ont 

soutenu notre idée d’une communauté de sécurité euro-atlantique et eurasienne, collective et 

indivisible. Il s’agit d’une nouvelle dimension pour la sécurité et tout le monde gagnera à 

développer la coopération sur le sujet. »  

Le député allemand a noté que le manque de confiance restait un défi majeur pour la 

sécurité mondiale. À cet égard, il a souligné l'urgence d'établir un dialogue entre l'UE et 

l’UEE. 

M. Idrissov a invité les entreprises allemandes à participer activement à la mise en 

œuvre du plan stratégique du développement des infrastructures du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

Visite de Nicolai Patruchev, secrétaire du Conseil de Sécurité de la Russie 

 

 Le Président Nazarbaev a reçu 

à Astana M. Nikolaï Patrouchev, 

secrétaire du Conseil de sécurité de la 

Russie. Ils ont discuté de la situation 

actuelle en Ukraine. M. Patrouchev a 

souligné : « Nous voulons que l’Etat 

ukrainien conserve son intégrité 

territoriale et que l’on parvienne au plus 

vite à la paix. Nous pensons que les 

mesures et la déclaration adoptées à 

Minsk doivent être respectées. » 

Pour sa part, le Président Nazarbaev a indiqué que les relations russo-kazakhstanaises 

signifiaient bien plus qu’un simple partenariat, et reflétaient le haut niveau de confiance entre 

les deux pays. 

« Nous avons signé plusieurs conventions avec M. Vladimir Poutine sur la 

collaboration et coopération entre nos deux pays au XXIème siècle, impliquant tous les 

domaines politiques et économiques. C’est pourquoi en ces temps difficiles les services  de 

nos Conseil de sécurité doivent travailler ensemble, afin de combattre le terrorisme et les 

autres menaces », a souligné le président kazakhstanais. 

Plus tard dans la journée, M. Nikolaï Patrouchev a rencontré son homologue du 

Conseil de sécurité du Kazakhstan, M. Nurlan Ermekbaev. Selon le service de presse du 

président du Kazakhstan, ils ont évoqué ensemble la collaboration bilatérale et multilatérale 

dans les domaines de la sécurité, la situation en Asie Centrale et en Afghanistan ainsi que la 

coopération au sein de l’Union économique eurasiatique. Ils ont aussi échangé sur 

l’extrémisme religieux et le  terrorisme et se sont entretenus à propos de la coopération 

militaro-technique et de la régularisation des flux migratoires. (Interfax.Kz) 

 



 

Le Majilis demande au président Nazarbaev de considérer la question des élections 

présidentielles anticipées 

  

Au cours d’une réunion au Majilis 

mercredi, des députés de l’Assemblée du 

Peuple du Kazakhstan (APK) ont fait monter 

un appel au Président Nazarbaev, afin de lui 

proposer d’organiser des élections 

présidentielles en 2015. Cet appel a été 

approuvé à l’unanimité.  

 « Nous vous demandons, cher 

Noursoultan Nazabaev, de soutenir l’initiative 

du Conseil de l’APK et d’envisager la tenue 

d’élections présidentielles anticipées 

conformément à l’article 41 paragraphe 3 de la Constitution », a déclaré le président du 

Majilis, M. Kabibulla Dzhakupov. 

 Lors d’une réunion du Conseil de l’APK le 14 février, les membres avaient pris à 

l’unanimité l’initiative de proposer la tenue d’élections présidentielles anticipées, proposition 

soutenue ensuite par un certain nombre de partis et d’organisations politiques.  

 Les dernières élections présidentielles s’étaient tenues le 3 avril 2011, M. Nazarbaev 

avait été élu avec 95,5% des voix. (Bnews.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 
 

 

 Goût de France / Good France rassemblera à la 

veille du printemps, le 19 mars 2015, plus de 1000 chefs 

sur 5 continents pour célébrer la gastronomie française. 

Dans chaque restaurant participant, sous la forme d’un 

dîner, l’évènement rendra hommage à l’excellence de la 

cuisine française, à sa capacité d’innovation et aux valeurs 

qu’elle véhicule : partage, plaisir, respect du « bien-manger 

» de ses contemporains et de la planète. 

Les chefs du monde entier ont été invités à y 

participer. 

Le chef Benoît Letellier de l’hôtel Marriott, au 

restaurant Aroma à Astana, et le chef Nicolas Leseur du 

restaurant French Connection, à l’Intercontinental à 

Almaty, proposeront le 19 mars leur menus et feront ainsi 

découvrir ou redécouvrir cet héritage en constante évolution. (Ambafrance-kz.org) 



 

 

 

Météo du vendredi 20  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -9°C ; Soirée : -10°C  

Ciel se voilant dès le début de matinée. Rafales du Sud 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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