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Déclarations sulfureuses sur la souveraineté du Kazakhstan 

 

Dimanche dernier, sur la chaîne de télévision « Russie – 24 », M. 

Vladimir Jirinovski, leader du Parti libéral-démocrate de Russie, avait 

appelé à l’annexion des Républiques « fictives » d’Asie centrale au profit 

d’un District fédéral sous contrôle russe : « Il ne s’agit pas de Républiques 

d’Asie centrale, mais du District fédéral centrasiatique, avec pour ville 

principale Vernyi ! Aujourd’hui elle porte le faux nom d’Almaty – c’est 

ma ville natale. C’est une invention, comme le sont l’Ouzbékistan, le 

Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Kazakhstan ». 

 Ces déclarations ont suscité une vague d’indignation à travers le 

pays et le Ministère des Affaires étrangères (MID) du Kazakhstan a 

demandé des comptes à ses homologues russes. Dans la foulée, le porte-

parole du MID kazakhstanais, M. Zhanbolat Ussenov, a souligné la récurrence des interventions 

inadmissibles du leader nationaliste, au sujet du Kazakhstan, et la volonté d’en faire une persona 

non grata sur le territoire national.  

Le 20 février déjà, une réaction avait été demandée aux autorités russes vis-à-vis des 

déclarations du même acabit de la part de M. Edouard Limonov, chef du Parti National-

Bolchévique. 

Dans ce contexte diplomatique particulier, les Présidents Poutine et Nazarbaev se sont 

entretenus par téléphone, à la demande de la partie kazakhstanaise. Le service de presse du Kremlin 

s’est fait l’écho des félicitations du Président kazakhstanais pour l’organisation réussie des Jeux de 

Sotchi et des discussions, sans plus de détails, au sujet de la situation en Ukraine. (Interfax.kz) 

 

 

 

 



Le Kazakhstan annonce la mise en place d’un Médiateur de la République 

 

Parmi les nouvelles mesures visant à stimuler l'investissement au Kazakhstan, le Chef du 

soutien des investissements chez KAZNEX Invest, M. Nurbolat Seytmagambetov, a annoncé la 

mise en place d’un Médiateur de la République (« Ombudsman ») dans le domaine. 

 

Si le cadre juridique général reste inchangé, de nouvelles mesures sont à l’étude afin de 

favoriser les investissements, tant en ce qui concerne les politiques de remboursement que les 

conditions d’obtention de visa pour les ressortissants des pays de l’OCDE. L’Ombudsman sera donc 

un des outils de cet effort stratégique et aura pour mission de protéger les droits des investisseurs 

étrangers au Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

Durcissement des conditions d’adoption 

 

Le Kazakhstan a durci ses conditions d’adoption pour les 

ressortissants étrangers. Selon la Présidente de la commission pour la 

protection de l'enfance du Ministère de l'Education et des Sciences du 

Kazakhstan, Mme Raisa Sher, 37 organismes étrangers (provenant de 8 

pays) sont aujourd’hui accrédités pour l’accompagnement des démarches 

en vue d’adoption d’enfants kazakhstanais.  

En effet, la liste d’accréditation qui contenait des organismes 

provenant de 30 pays a été réduite à sept pays européens plus les Etats-

Unis. En outre, les autorités compétentes ont fait savoir que les 

candidatures de couples homosexuels et de personnes célibataires ou 

ayant des antécédents judiciaires ne seraient pas recevables. 

 Les conditions d’adoption pour les kazakhstanais ont au contraire été assouplies. Le nombre 

de documents à fournir est passé de 19 à 8 et la période d’étude des candidatures de  6 à 3 mois.  

L’organisme français accrédité depuis 2012 par arrêté du Ministère de l’Education et de la 

Science est « Enfance Avenir ». (Liter, Zakon.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Exposition Napoléon à Astana 

 

Les 23 et 24 février, les scolaires d’Astana ont visité l’exposition Napoléon qui se tient 

actuellement au Palais de l’Indépendance. (Liter) 

 

Météo du mercredi 26 février à Astana : 

 
Après-midi : -15°C ; Soirée: -15°C 

 Ciel couvert. Chutes de neige. Rafales du sud-ouest. 

Clause de non-responsabilité : 
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