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Mme Angela Merkel n’exclue pas la possibilité d’une rencontre en format 

« Normandie » à Astana 

 

 La chancelière allemande Angela Merkel 

a discuté le 13 février avec le Président 

Nazarbaev de l’issue des négociations à Minsk en 

format « Normandie », selon le service de presse 

d’Akorda.  

 Lors de cet entretien, M. Nazarbaev a 

relevé la contribution significative de la 

chancelière à la réussite de la rencontre à Minsk, 

alors que Mme Merkel a souligné l’importance des efforts du président du Kazakhstan dans la 

promotion du processus de règlement pacifique du conflit dans le sud-est de l’Ukraine, et a 

demandé la poursuite de ce travail essentiel en évoquant la possibilité d’une rencontre en 

format « Normandie » à Astana. 

 Les deux chefs d’Etat ont exprimé leur espoir que toutes les parties impliquées dans le 

processus de paix contribuent à un règlement de la crise Ukrainienne. 

 Ils ont aussi noté avec satisfaction le haut niveau des relations de coopération entre 

leurs deux pays. 

 La conversation a été initiée par la partie allemande. (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une conversation téléphonique avec son homologue russe  

Vladimir Poutine 

 

Les chefs d’Etat ont discuté des résultats de la 

réunion  « en format Normandie » sur la crise 

ukrainienne, qui a eu lieu à Minsk le 12 février 2015. 

Le Président du Kazakhstan a souligné 

l’importance de cette rencontre et la position active 

de M. Vladimir Poutine dans les négociations et la 

recherche d’un terrain d’entente.  

Les interlocuteurs ont rappelé combien il était 

essentiel de mettre en place toutes les mesures de l’accord, en particulier le cessez-le-feu à 

partir de minuit le 15février 2015. 



Vladimir Poutine a exprimé sa volonté de prendre part à une réunion trilatérale des 

chefs d’Etat de la Biélorussie, du Kazakhstan et de la Russie à Astana, afin d’évoquer les 

questions de coopération économique.   

Cette conversation a eu lieu à l’initiative de la partie russe. (Zakon.kz) 

 

 

 

Entretien téléphonique entre le président du Kazakhstan et le président ukrainien 

 

M. Petro Porochenko, président de 

l’Ukraine, a rendu hommage aux efforts pour la 

paix du président kazakhstanais, M. Noursoultan 

Nazarbaev, qu’il souhaite voir continuer d’œuvrer 

activement pour assurer la réalisation des accords 

obtenus à Minsk par toutes les parties, en 

particulier concernant les engagements de la Russie 

sur le cessez-le-feu et le retrait des armes lourdes, 

selon le service de presse du Président ukrainien. 

Pour sa part, M. Nazarbaev a souligné le travail considérable de son homologue 

ukrainien à Minsk. Il lui a renouvelé son invitation à se rendre en visite au Kazakhstan.  

Au cours de la conversation, les parties ont noté l’importance capitale du respect des 

accords de Minsk.   

D’après le service de presse d’Akorda, M. Porochenko a confirmé prendre les 

dispositions nécessaires pour un cessez-le-feu à l’heure prévue, tout en rappelant 

l’indispensabilité de mesures identiques de l’autre côté de la ligne de démarcation.   

Cette conversation a été initiée par la partie ukrainienne. (Zakon.kz)   

 

 

Une possible élection présidentielle anticipée au Kazakhstan 

 

Le samedi 14 février à Astana s’est tenue la 

réunion du Conseil de l’Assemblée du Peuple du 

Kazakhstan (APK). 

Suite à cette réunion, les membres du Conseil 

se sont adressés aux députés de l'Assemblée du peuple 

du Kazakhstan au sein du Majilis, afin de prendre 

l'initiative d'organiser une élection présidentielle 

anticipée au Kazakhstan.  

Le Conseil de l’AKP a déclaré : « Dans le 

contexte de crise économique mondiale et de 

complexification de la situation internationale, organiser une élection  présidentielle anticipée 

est une exigence.  

Il est nécessaire de renouveler la confiance nationale dans le Président Nazarbaev par 

un nouveau mandat, dans l’optique de préserver notre pays des crises actuelles.  

Le rôle de l’élection présidentielle anticipée est très important pour le renforcement  de 

la croissance économique et pour la continuité de la politique actuelle.   

De plus, en 2016  les dates des élections présidentielles et parlementaires coïncideront. 

Dans un strict respect de la Constitution, elles doivent avoir lieu à des moments distincts.  

Nous sommes convaincus qu’en poussant cette initiative à l'échelle nationale, nous 

trouverons le soutien des kazakhstanais et de l'ensemble de la communauté internationale.»  



M. Nazarbaev est le Premier Président du Kazakhstan depuis l’obtention de 

l’indépendance, soit depuis 1991. Il a remporté les élections présidentielles à plusieurs 

reprises, la dernière en avril 2011 avec 95,55% des voix.  

                En 2007, le Parlement lui a accordé le privilège, en tant que Premier Président du 

Kazakhstan, de se présenter au poste du Président de la République pour un nombre illimité 

de mandats.  

               L'Assemblée du peuple du Kazakhstan est un organe consultatif auprès du chef de 

l'Etat qui réunit des représentants des 130 nationalités vivant au Kazakhstan. Il a été créé à 

l’initiative de M. Nazarbaev en 1992. 

L’APK n'a pas le droit d'initiative législative, cependant les sessions de l'Assemblée 

des peuples permettent d’évoquer des propositions significatives pour le développement du 

pays.  

         L’APK fête cette année son 20
ème 

anniversaire, et 2015 est déclarée « année de 

l'Assemblée du peuple du Kazakhstan ».  

Selon le politologue Dossym Satbaev, le refus de la dévaluation du tenge, rappelé lors 

d'une réunion récente du gouvernement, était un signe annonciateur d’un nouveau processus 

électoral. (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

  

 

« Nur Otan », le principal parti politique du Kazakhstan, soutient la 

proposition de l’APK d’organiser une élection présidentielle anticipée. 

(Newskaz.ru) 

 

 

 

 

 

 
Météo du mardi 17  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -8°C ; Soirée : -12°C  

Risque de verglas en matinée, faibles chutes de neige l'après-midi. Rafales du Sud-Ouest 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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