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Conversation téléphonique le 8 février entre les présidents kazakhstanais et russe 

 

Les chefs d'Etat ont discuté de la 

situation économique des deux pays, ainsi 

que de la coopération au sein de l’Union 

économique eurasiatique (UEE), tout 

comme au niveau bilatéral. 

Les parties ont également discuté de 

l'état actuel des relations russo-ukrainiennes 

et de la poursuite de la mise en œuvre des 

accords de Minsk. 

Les présidents ont échangé leur 

point de vue respectif concernant la 

détérioration des relations russo-turques. M. Poutine a souligné que la Turquie était 

responsable de la crise actuelle et qu’il lui revenait de prendre les mesures nécessaires pour 

normaliser la situation. 

MM Nursultan Nazarbaev et Vladimir Poutine ont confirmé que la coopération entre 

le Kazakhstan et la Russie, dans cette période difficile, sera fondée sur  la confiance et sur 

l'esprit traditionnel d’amitié et de bon voisinage. 

Les deux dirigeants ont également discuté des réunions prévues en 2016 dans le cadre 

de l'OCS, de l’UEE ou du Forum de coopération interrégionale. (Interfax.kz) 

 

Le président Nazarbaev a rencontré Vladimir Shkolnik, ministre de l'Énergie  

 

Lors de la réunion, M. Vladimir Shkolnik a 

présenté un rapport au président sur la situation dans les 

secteurs du pétrole et du gaz,  de la production énergétique, 



de la protection de l'environnement, de l'industrie nucléaire et d'autres domaines d'activités du 

ministère. 

Les parties ont également examiné les mesures prises par le ministère et le 

Gouvernement afin d’éliminer les anomalies dues à la crise et à la baisse du prix des 

combustibles fossiles.  

Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de mener à terme tous les projets dans la 

branche énergétique, y compris la mise en marche du gisement de Kashagan, le projet 

d'élargissement du gisement de Tengiz et la deuxième phase de l'élargissement du projet 

Karashyganak. 

Le ministre de l'Énergie a fait savoir que  la baisse de la production de pétrole cette 

année  (jusqu'à  un volume de 77 millions de tonnes) sera compensée par la mise en  marche  

du gisement de Kashagan l’année prochaine. 

« La chute du prix du pétrole a contraint toutes les entreprises à revoir leur budget à 

la baisse et se pencher sérieusement sur la réduction des coûts de production. Comme dans le 

monde entier, nous devons adapter notre économie, mais nous n’admettons pas de nouveaux 

licenciements dans le secteur énergétique » a déclaré Vladimir Shkolnik. 

Après la réunion, le chef de l'Etat a donné un certain nombre d'instructions 

spécifiques. (Kazinform.kz) 

 

Arrivée de vice-secrétaire générale de l’ONU au Kazakhstan  

 

M. Karim Massimov, premier-ministre du 

Kazakhstan a reçu Mme Shamshad Akhtar, vice-

secrétaire générale des Nations Unies et secrétaire 

exécutive de la Commission économique et sociale de 

l’ONU pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de 

l’intensification de la coopération entre le Kazakhstan 

et la CESAP.  

Le chef du Gouvernement kazakhstanais a noté 

que le Kazakhstan est pleinement satisfait de son 

partenariat avec la CESAP et avec le bureau 

subrégional basé à Almaty.  

Mme Shamshad Akhtar a aussi rencontré M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan. Les interlocuteurs se sont félicités des mesures prises jusqu’à 

présent. Ainsi, le Kazakhstan en collaboration avec la CESAP a apporté, en 2014, son soutien 

aux 12 pays de l’océan Pacifique, afin d’y développer les énergies renouvelables à base de 

biogaz. De même, l’année dernière, le Ministère de l’Energie et la CESAP ont signé un 

mémorandum portant sur la réalisation des priorités en matière de développement durable 

dans le cadre du programme de partenariat « Green bridge ».  

Les parties ont aussi évoqué la mise en place de l’initiative du Président Nazarbaev 

concernant la création d’un Centre de l’ONU pour le développement des technologies vertes 

et des projets d’investissement pour  l’EXPO-2017, à Astana.  



« Je suis convaincu que la participation de la CESAP et de ses pays membres à 

l’EXPO-2017 apportera une contribution considérable à la résolution du problème mondial, 

à savoir le changement climatique. Ce dernier est la condition principale pour assurer le 

développement durable et atteindre la prospérité sociale et économique dans tous les pays de 

la région », a conclu le Ministre kazakhstanais.  

Pour rappel, Mme Akhtar s’est rendue au Kazakhstan afin de préparer la 72
e
 session 

de la CESAP qui se déroulera du 15 au 19 mai 2016 à Bangkok. Cet évènement sera consacré 

au développement de l’Asie centrale et des pays sans accès à la mer. (Zakon.kz/Kazinform.kz)  

 

 

 

NOMINATION 

 

Par la décision du Conseil d’Administration de KASE (Kazakhstan 

Stock Exchange), Mme Alina Aldambergen est nommée présidente 

de KASE. Jusqu’au présent elle occupait le poste de vice-présidente 

du Holding national Baiterek. (Today.kz) 

 

Météo du mercredi 10 février à Astana : 

 
Matin : -22°C ; Après-midi : -17°C ; Soirée : -20°C  

Ciel très nuageux à couvert. Rafales d’Ouest 20 km/h 
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