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Le Président Nazarbaev sur la situation en Ukraine 

 

Hier, le Président Nazarbaev s’est entretenu par 

téléphone avec trois acteurs clés d’une possible résolution de 

crise en Ukraine: Mme Angela Merkel et MM. Poutine et 

Obama.  

L’occasion pour lui de réaffirmer la position de 

partenaire stratégique du Kazakhstan au Président Poutine. M. 

Nazarbaev s’est dit compréhensif quant à la prise de position 

russe en Ukraine, mue par la volonté de protéger les droits des 

minorités nationales comme ses intérêts en matière de sécurité. 

Il a toutefois appelé à une normalisation de la situation par voie de négociations. 

C’est dans ce même registre que le Président du Kazakhstan a réaffirmé à Mme Merkel la 

nécessité d’un règlement diplomatique de la crise, impliquant un dialogue entre les parties, sous le 

contrôle d’une médiation internationale garante de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et hermétique 

à toute forme de pressions. Il a également annoncé la volonté du Kazakhstan de contribuer, si 

besoin est, à la mise en place d’un compromis vers la résolution pacifique du conflit. 

Comme l’indique Tengrinews reprenant un communiqué officiel de Washington, le 

Président Obama a appelé le Kazakhstan à jouer un rôle actif dans la recherche d’une sortie de crise. 

Selon ce communiqué, les deux Présidents ont confirmé leur intérêt commun dans la résolution 

pacifique du conflit et l’importance du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine. (Tengrinews, Interfax-KZ, CA-News) 
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L’Agence des communications et de l’information 

 

Dans le cadre de la politique d’amélioration des systèmes de 

l’administration d’Etat, un nouvel organe exécutif a été créé par décret du 

Président Nazarbaev : L’Agence des communications et de l’information. 

Par voie de conséquence, le Ministère de la Culture et de l’information se 

voit renommer « Ministère de la Culture ». 

La nouvelle Agence a pour rôle de centraliser les missions attribuées 

jusqu’alors au Comité de l'information et des archives (Ministère de la 

Culture et de l'information), au Comité de communication et 

d’informatisation, et au Comité de surveillance des services des 

administrations électroniques et de coordination des centres de service 

public (Ministère des Transports et des communications). L’ancien Ministre 

des Transports et des communications, M. Askar Zhumagaliev a été désigné 

pour prendre la tête de ce nouvel outil gouvernemental et M. Zhenis Kassimbek le remplacera au 

Ministère. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Un film kazakhstanais primé 

Le film Nagima, de la réalisatrice kazakhstanaise Zhanna 

Issabayeva, a remporté le grand prix du Festival du film asiatique 

de Deauville, qui s’est tenu du 5 au 9 mars.  

La première de ce long-métrage avait eu lieu en octobre 

2013, dans le cadre du Festival international du film de Busan pour 

être projeté en février dernier lors de la 64ème Berlinale section 

« Forum ». (Tengrinews) 

 

Météo du mercredi 12 mars à Astana : 

 
Après-midi : -4°C ; Soirée: -7°C 

Ciel variable. Rafales du Sud-Ouest. 

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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