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Conversation téléphonique de Nazarbaev et Obama 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une 

conversation téléphonique avec le président 

américain Barack Obama. Cette conversation a 

été initiée par la partie américaine, rapporte le 

service de presse de  AkOrda. 

Les parties ont discuté de l'état et des 

perspectives des relations bilatérales, ainsi que 

des questions relatives à l’actualité 

internationale. En particulier, MM. Nazarbaev et 

Obama ont discuté de la situation dans le sud-est de l'Ukraine. « Nazarbaev a informé qu'il est 

personnellement impliqué dans l'affaire, et selon le point de vue de la partie kazakhe, ce 

problème  peut être résolu par des négociations au niveau de l'Ukraine, de la Russie, de 

l'Allemagne et de la France. Le Président kazakhstanais a demandé à Obama d’être plus actif  

dans la recherche d'un compromis sur la question ukrainienne » a-t-il été déclaré dans un 

communiqué.   

 Le Président a également noté que les sanctions économiques contre la Russie 

affectent aussi la région d'Asie centrale. 

 Le président Obama a répondu qu’il s’est engagé à trouver une solution diplomatique 

à la situation en Ukraine, en soulignant que,  pour cela, il faut avant tout appliquer les accords 

de Minsk. Obama a également salué les efforts du Kazakhstan pour renforcer la sécurité 

internationale et espère que le Président Nazarbaev continuera à contribuer activement à 

trouver une solution pacifique au conflit en Ukraine. (Tengrinews.kz) 

 

Forum économique mondial de Davos 

Le Premier Ministre du Kazakhstan, M. 

Karim Massimov, est arrivé en Suisse pour 

assister au Forum économique mondial de Davos. 

         Lors de sa visite, il est prévu qu’il  rencontre 

de nombreux chefs d’Etats, ainsi que des 



dirigeants d’organisations internationales et de grandes entreprises étrangères, a rapporté le 

service de presse du Premier-Ministre. 

M. Massimov a déjà rencontré le Président du Rwanda, Paul Kagame, et ils ont discuté 

des questions de coopération économique et commerciale entre les deux pays. 

         Lors de la réunion, K. Massimov a exprimé la volonté du Kazakhstan de coopérer 

étroitement avec les pays africains dans le cadre de l'ONU et d'autres organisations 

internationales. 

         Par ailleurs, Karim Massimov a tenu une réunion à Davos avec le Premier Ministre de la 

Chine, M. Wen Li Keqiang. 

         Lors de la réunion, les chefs de gouvernement ont discuté des questions 

d'approfondissement de la coopération kazakhstano-chinoise, et ont discuté de l’état 

d'exécution des accords précédents et des termes et conditions de la mise en œuvre de projets 

communs. 

Le Forum économique mondial de Davos a débuté ce mercredi 21 janvier et se tient 

jusqu'à samedi. Il réunit cette année 2 500 personnalités, dont de nombreux chefs d'Etat ou de 

gouvernement et des dirigeants de grands groupes. (Interfax.kz) 

 

Réunion des Ministres en Format Normandie 

 

Des progrès ont été enregistrés, le mercredi 

21 janvier, lors de la réunion des Ministres des 

Affaires étrangères au Format Normandie à Berlin, 

consacrée à la crise en Ukraine. 

  Un accord a été conclu sur l'instauration de 

zones de sécurité entre les combattants pro-russes et 

les forces ukrainiennes, a annoncé le ministre 

allemand des Affaires étrangères. 

« Les ministres des Affaires étrangères 

français, allemand, russe et ukrainien ont accompli des "progrès perceptibles" lors de leur 

rencontre dans la capitale allemande, et un accord a été conclu sur la création d'une ligne de 

démarcation autour de laquelle les armes lourdes devront être exclues,  a précisé Frank-

Walter Steinmeier. (Interfax.kz) 
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La BERD prévoit, pour 2015, une croissance du PIB du Kazakhstan de 1,5% 

 

La Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement (BERD) prévoit, pour 2015, une 

croissance de l’économie du Kazakhstan de 1,5%. 



Plus tôt, en septembre 2014, la banque avait prévu une croissance économique du 

Kazakhstan en 2015, située autour de 5,1%. 

Elle indique également qu'en 2015, l'économie de la Russie se contractera de 4,8%, et 

celle de la Biélorussie de 1,5%. 

La croissance du PIB du Kirghizistan cette année est estimée à 3,2%, du Tadjikistan à 

4,4%, de l'Ouzbékistan à 7,8% et du  Turkménistan  à 9,7%. (Tengrinews.kz) 

 

 
Météo du vendredi 23 janvier   à Astana : 

 
 

Après-midi : -24°C ; Soirée : -33°C 

                                                     Brouillards givrants, ciel couvert, visibilité réduite. Risque de verglas l'après-

midi. Vent du Nord- Est, 25km/h       
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