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Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan sur les négociations de crise à Genève 

  

 Dans le commentaire du Ministère 

kazakhstanais des Affaires étrangères (MID), paru 

vendredi dernier, Astana s’est montré en faveur d’un 

Etat ukrainien « souverain, stable et indépendant ».  

 « Nous estimons nécessaire que toutes les 

questions soient résolues sans confrontation ou 

bouleversement mondial, et cela, grâce à l’équilibre des 

revendications de chacun. Dans ce contexte, nous nous 

félicitons de l'issue des négociations quadripartites 

(Ukraine, Russie, Etats-Unis et Union européenne) et espérons qu’elle contribue à l’apaisement des 

tensions ainsi qu’au rapprochement des parties vers un règlement de crise », a déclaré le porte-

parole du Ministère, M. Aytmahanov. 

 Il a souligné que la coopération entre le Kazakhstan et l'Ukraine, basée sur des relations 

amicales et bénéficiant à chacun, était toujours d’actualité. En effet, malgré la crise, les autorités du 

Kazakhstan n'ont pas coupé les ponts avec leurs partenaires ukrainiens et tous les acteurs continuent 

leur travail sur le sujet. Selon le MID, le potentiel des relations économique et commerciale entre 

les deux pays est énorme et loin d'être pleinement exploité.  

 Pour rappel, à la suite de la réunion entre les Premiers Ministres des pays membres de 

l’Union douanière, à Moscou, M. Karim Massimov avait affirmé l’intention du Kazakhstan de 

rétablir ses relations économiques avec l'Ukraine. (Interfax-KZ) 

 

Le Président du Kazakhstan célèbre Pâques 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev s’est rendu dans la cathédrale de l'Ascension à 

Almaty afin de souhaiter Joyeuses Pâques aux chrétiens 

kazakhstanais. 

En cette année où les Églises orthodoxe et catholique 

célèbrent Pâques le même jour, le chef de l’Etat a insisté sur 

la notion d’égalité entre les religions, prônée par les autorités 

d’Astana. Il a rappelé qu’à l’instar de la commémoration de la 

résurrection du Christ, le pays célébrait Noël, Nauryz et l’Aïd 

al-Adha. Selon Nursultan Nazarbaev, cette diversité 

religieuse est garante de l’unité du Kazakhstan, vecteur de paix, d’harmonie et de concorde.  

Le Président a insisté sur la nécessité de tolérance et de respect de l'autre, dans un pays qui 

revendique son aspect multinational: « Pâques est une célébration de l'espoir. Je pense que ce que 

nous souhaitons tous, c'est la stabilité dans notre pays, où nous pouvons travailler et assurer une 

bonne éducation à nos enfants ». 



Son Eminence Alexandre, Métropolite d’Astana et du Kazakhstan, a exprimé sa gratitude 

envers le Président pour sa visite et ses vœux. Il a repris l’idée d’une célébration « pour tous les 

kazakhstanais », à l’unisson de la politique gouvernementale de paix et d’harmonie. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le Service de sécurité d’État créé au Kazakhstan 

 

Hier, par décret du Président Nazarbaev, la Garde 

présidentielle et la Garde républicaine ont fusionnées en une 

nouvelle entité : le Service de sécurité d’Etat. M. Anuar 

Sadykulov a été nommé à la tête de ce nouvel organisme d’Etat. 

L’ancien Commandant de la Garde républicaine, M. Mukhtar 

Aubaev, ainsi que MM. Ardak Ashimbekuly et Kanat 

Orazkulov ont été nommé Chefs adjoints du Service de sécurité 

d’Etat. (Zakon.kz) 

 
  

A SIGNALER 

 

Du mouvement à la direction du consortium NCOC 

 

Selon plusieurs sources, M. Pierre Offant sera remplacé à la tête du 

consortium North Caspian Operating Company, par M. Stéphane de Mahieu, 

à partir du 1er Mai. (Interfax-KZ) 

 

 

 

Nomination 

 

Le service de presse du Kazakhstan Stock Exchange a annoncé la 

nomination de M. Karim Massimov au poste de Président du conseil 

d'administration de Samruk Kazyna. (CA-NEWS) 

 

 

 

 

Météo du mercredi  23 avril à Astana : 

 
Après-midi : 9°C ; Soirée: 5°C 

Ciel voilé. 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. 
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