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Le MID sur le référendum en Crimée 

 

Hier, le Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan s’est prononcé sur la crise ukrainienne: « A l’ 

occasion du référendum du 16 mars 2014 dans la 

République autonome de Crimée, le Kazakhstan souligne à 

nouveau son attachement aux principes fondamentaux du 

droit international conformément à la charte de l’ONU. Au 

Kazakhstan, le référendum qui s’est tenu en Crimée a été 

perçu comme la libre expression de la volonté de la 

population de cette république autonome et la décision de la Fédération de Russie dans ces 

circonstances est appréhendée avec compréhension. Nous nous déclarons en faveur des formes 

pacifiques de sortie de l’Ukraine de cette crise et pour son règlement par la voie d’un processus de 

négociation sous l’égide de l’ONU et d’autres organisations internationales faisant autorité ». 

(MFA.kz) 

 

Réunion du Conseil de sécurité du Kazakhstan 

 

Présidé par M. Nursultan Nazarbaev, le Conseil de 

sécurité du Kazakhstan s’est réuni hier à l’Akorda. Lié à la 

dynamique d’intégration régionale et mondiale voulue par le 

Kazakhstan, le Conseil s’est également attaché à mesurer l’impact 

de la crise ukrainienne sur la situation économique du pays. Le 

Président Nazarbaev a insisté sur les possibles modifications du 

contexte mondial qui appellent à appréhender diverses 

répercussions. Malgré cela, les mesures principales destinées au 

développement et à la croissance économique du Kazakhstan doivent être poursuivies. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

Renforcement de la coopération Kazakhstan-UE 

 

La cinquième étape des négociations portant sur le 

nouvel accord de partenariat et de coopération renforcée entre 

le Kazakhstan et l'Union européenne (UE) s’est déroulée du 

17 au 19 mars à Bruxelles. Ce nouvel accord vise à élargir les 

domaines de coopération et porte un intérêt particulier au 

commerce et à l'investissement à l’aube d’une possible 

adhésion du Kazakhstan à l'OMC et à l'Espace économique 

commun. (Interfax-KZ) 

 

 

 



A SIGNALER 

 

Nominations 

 

Hier, par décret du Président du Kazakhstan, le Président de 

l’Agence des communications et de l’information, M. Askar Zhumagaliev 

a été nommé membre du Gouvernement. Le Président a également nommé 

M. Zamir Saginov au poste de secrétaire exécutif du Ministère des 

Transports et des communications. M. Bek Arapbaev a été nommé pour sa 

part Secrétaire exécutif de l’Agence des communications et de 

l’information. 

La compagnie nationale KazMunayGas a également connu un 

changement de Président du Conseil d’administration puisque M. Frank 

Kuilaars a été élu à ce poste. Il occupait jusqu’à présent le poste 

d’administrateur indépendant de la compagnie. M. Erlan Baimuratov va 

lui succéder.  

 

Réunion de l’Assemblée des Peuples du Kazakhstan 

 

Le Président Nazarbaev a convoqué la 21
ème

 session de l'Assemblée des Peuples du 

Kazakhstan, le 18 avril prochain, à Astana. (Liter) 

 

La chaîne Elarna n’existe plus 

 

La chaîne de télévision nationale Elarna a cessé d'émettre au 

Kazakhstan. Sa fréquence va être récupérée par la chaîne 24 KZ, qui 

étend sa zone d’émission à 98,8 % du territoire du Kazakhstan. 

(Interfax-KZ) 

  

Météo du jeudi 20 mars à Astana : 

 
Après-midi : -1°C ; Soirée: -4°C 

Ciel couvert.  Rafales du Sud. 

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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