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Déclaration officielle du Ministère des Affaires étrangères sur le conflit ukrainien 

 

Hier, le Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan a publié un communiqué appelant 

toutes les forces politiques en Ukraine à la retenue 

et au calme en cette période de troubles. 

Dans celui-ci, le Kazakhstan condamne les actes de 

violence constatés ces derniers jours, souligne 

l’importance du respect de la Constitution du pays 

et exhorte la communauté internationale à 

contribuer à la stabilisation rapide de la situation. 

Par ailleurs, le MID s’inquiète de la possible 

escalade d’un conflit qui a déjà fait des victimes du côté des manifestants comme des représentants 

de la loi.  

« C’est avec regret que nous constatons les dégâts provoqués par une controverse politique 

dans une nation forte et respectée, qui dispose d’un important potentiel économique, industriel et 

humain ». 

Enfin, le Ministère des Affaires étrangères a rappelé les relations « amicales et stratégiques » 

qui lient le Kazakhstan à l’Ukraine, sur la base « de la confiance et du respect mutuels ». 

(Interfax.kz) 

Discours de l’Akim d’Astana devant ses concitoyens  

Au cours de son discours annuel devant le peuple,  l’Akim 

(le Maire) d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, a dressé le 

bilan de l’année 2013 et évoqué une série de projets pour l’année 

à venir. Il a insisté sur le rôle primordial d’Astana dans 

l’économie générale du pays, illustré par sa position centrale dans 

la stratégie « Kazakhstan 2050 ». 
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Selon ses termes, l’année passée a permis de poser de solides fondations, nécessaires au 

développement futur de la capitale. Le produit urbain brut 2013 s’élève à 2 700 milliards de tengues 

(soit plus de 10 milliards d’euros) et la valeur des biens et services produits dans la ville atteint plus 

de 263 milliards de tengues (plus d’un milliard d’euros). Le gouvernement soutient ses 

entrepreneurs grâce à une large palette d’outils, à l’instar de la « Feuille de route relative aux 

entreprises – 2020 » : un programme qui a déjà bénéficié à près de 6000 entrepreneurs à Astana, 

sous forme de subventions. L’Akim a d’ailleurs rappelé que la majeure partie des financements du 

Fonds national pour les années 2014-2015 (1 000  milliards de tengues soit près de 4 milliards 

d’euros) était destinée aux PME de la capitale. 

En matière d’infrastructures, son discours a fait mention de l’ouverture de huit nouvelles 

usines, de la démolition de logements vétustes, de l’aménagement de plusieurs banlieues, ainsi que 

de la mise en circulation de bus fonctionnant au gaz naturel (livrés par la société française IVECO). 

M. Tasmagambetov a également informé la population de la création d’un complexe commercial et 

logistique et d’établissements hôteliers (« Marriot » et « Hilton »). Pour ce qui est de la sphère 

éducative, deux écoles d’excellence verront le jour en même temps qu’un collège professionnel et 

technique, 15 écoles maternelles et 9 écoles secondaires. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Accord de coopération militaire entre le Kazakhstan et la Pologne  

 

Le Chef du Département de la coopération internationale du 

Ministère de la Défense, le Colonel Adil Bekov, et l'Attaché militaire de 

l'Ambassade de Pologne au Kazakhstan, le Colonel Dariusz Karvinski, ont 

signé un plan de coopération militaire entre les deux pays pour l’année 2014. 

Cet accord porte sur des mesures de coopération dans le domaine de la 

Défense (échange d’expérience sur la préparation des forces spéciales) et sur 

la participation de professionnels kazakhstanais aux exercices de la Marine 

nationale polonaise. (Liter) 

 

 

Météo du vendredi 21 février à Astana : 

 
Après-midi : -3°C ; Soirée: -6°C 

 Ciel couvert, 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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