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Une réunion tripartite des présidents kazakhstanais, biélorusse et russe pourrait se tenir  

à Astana   

 

M. Yergali Bulegenov, 

Ambassadeur du Kazakhstan en Biélorussie 

a rencontré vendredi 20 février, M. 

Vladimir Makeev, ministre des Affaires 

Etrangères biélorusse.  

Lors de la rencontre, les parties ont 

discuté de la tenue d’une réunion tripartite 

des présidents du Kazakhstan, de la Russie 

et de  la Biélorussie à Astana, dans un 

avenir proche. 

Les diplomates ont également 

évoqué la coopération bilatérale, ainsi que les échanges sur les marchés internationaux, 

notamment au sein de la CEI et de l’UEE.  

Selon  un communiqué du service de presse du Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Bulegenov a informé M. Makeev du soutien des députés du Parlement à 

l'initiative de l'Assemblée du Peuple du Kazakhstan pour la tenue d’une élection présidentielle 

anticipée. (Tengrinews.kz) 

 

 



Le Kazakhstan coprésidera de la Conférence de New York sur les essais nucléaires 

 

 Un communiqué du ministère des 

Affaires Etrangères du Kazakhstan indique : « 

Le 23 février 2015, l’Organisation du TICE 

s’est réunie à Vienne et a désigné le Kazakhstan 

et le Japon coprésidents de la Conférence de 

New York sur les essais nucléaires pour la 

période 2015-2017. Ils présideront ainsi la 

neuvième conférence pour l’entrée en vigueur 

du TICE en septembre à l’Assemblée générale 

des Nations Unies ». 

 « Le Kazakhstan a été durement 

touché par les essais nucléaires à Semipalatinsk 

et a volontairement renoncé à la possession de l’arme nucléaire. Notre pays a l'intention de 

continuer à soutenir activement les efforts de la communauté internationale afin d’aboutir à un 

monde sans arme nucléaire ». 

 Le ministère des Affaires Etrangères rappelle de plus l’initiative récente du 

Kazakhstan, le projet ATOM, qui encourage une mobilisation citoyenne à grande échelle pour 

soutenir l’entrée en vigueur du TICE. Une pétition en ligne adressée aux dirigeants mondiaux 

a été signée par 100 000 citoyens de plus de 100 pays.  

 Le TICE a été ouvert à la signature en 1996, il a été signé par 183 états et ratifié par 

163 d’entre eux. (Tengrinews.kz) 

 

 

Réactions du ministère des Affaires Etrangères sur la question d’un échange de 

territoires entre le Kazakhstan et la Russie 

 

 Dans un communiqué, le ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan a commenté 

les déclarations de M. Viktor Nazarov, 

gouverneur de la région d’Omsk, qui propose un 

échange de territoires avec le Kazakhstan.   

 « Nous informons que les questions 

concernant la démarcation du territoire entre le 

Kazakhstan et la Russie sont les compétences du 

Comité commun russo-kazakhstanais de 

démarcation des frontières étatiques. La 

délégation russe du Comité n’a pas fait de 

propositions », précise le communiqué.  

 Pour rappel, l’information d’un éventuel échange de territoire entre le gouverneur 

d’Omsk, M. Nazarov et le chef de la région du Nord du Kazakhstan, M. Erik Soultanov, a été 

relayée la semaine dernière dans les média russes. Le gouverneur russe aurait offert de donner 



au Kazakhstan des territoires au Sud de sa région, en l’échange d’un tronçon de 10km de 

route reliant Omsk à Ruskaya Poliana. (Zakon.kz)     

 

 

 

Le Kazakhstan a participé à Sommet de Londres sur la coopération juridique 

 

 M. Askhat Daoulbaev, Procureur général du 

Kazakhstan, a participé à la visite au «Global Law Summit» de 

Londres de la délégation kazakhstanaise emmenée par le 

Premier ministre Karim Massimov, selon le service de presse 

du bureau du Procureur général. 

 Ce sommet réunit environ 2000 membres de 

gouvernements, hommes d’affaires et représentants 

d’organisations non gouvernementales afin de discuter de 

l’état de droit, de l’accès à la justice, du développement 

durable et des disputes internationales sur les affaires 

commerciales. 

 En marge du sommet, M. Daoulbaev a tenu des 

réunions bilatérales avec ses homologues des Etats-Unis, du 

Canada, de la Roumanie, de la Turquie, de l’Oman et des 

Emirats Arabes Unis. Il a aussi rencontré le directeur du « Serious Fraud Office » du 

gouvernement du Royaume-Uni, M. David Green. Ils ont évoqué ensemble la question des 

droits de l’Homme, de la lutte contre le crime organisé transnational, du blanchiment d’argent 

et de la coopération du Kazakhstan avec Conseil de l’Europe sur les affaires criminelles. Les 

deux parties se sont félicitées de leur coopération en matière de lutte anti-terroriste et 

d’échanges d’information et ont exprimé leurs vœux d’une plus grande collaboration dans le 

domaine de la lutte contre le crime. (Zakon.kz)     

 

 

 

 

NOMINATION 
 

 

M. Asset Issekeshev, Ministre de 

l’Investissement et du Développement,  est nommé 

médiateur (ombudsman) en matière d'investissement. 

(Zakon.kz) 

 

  

 

 

 

 



 

Météo du mercredi 25  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -3°C ; Soirée : -5°C  

Risque de verglas en matinée, risque de quelques flocons l'après-midi. Vent du Nord-Ouest 

10 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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