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La déclaration du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan sur l’élection 

présidentielle en Ukraine 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan a fait la déclaration suivante sur le résultat 

des élections présidentielles anticipées qui se sont 

tenues le 25 mai 2014 en Ukraine.  

« Le Kazakhstan se félicite de la tenue de l’élection 

présidentielle, qui reflète l’expression de la volonté des 

citoyens ukrainiens et s’est tenue en présence 

d’observateurs de l'OSCE et d'autres organisations 

internationales. Cette élection est une étape importante 

vers la normalisation de la situation en Ukraine. 

Le Kazakhstan espère que l’élection contribuera au développement d'un dialogue national 

global, à la prise en considération de l'intérêt de toutes les parties et de toutes les régions du pays 

dans le cadre des réformes constitutionnelles en cours, ainsi qu’à la sauvegarde de la paix et de 

l’entente en Ukraine. 

Nous respectons le choix du peuple ukrainien et allons toujours soutenir les efforts de la 

communauté internationale visant à renforcer la stabilité politique, la consolidation de la société 

civile, le développement économique et démocratique de l'Ukraine ». (MFA.gov.kz) 

 

Le Kazakhstan augmentera de 37% la production de pétrole et de condensats d’ici 2030 

 

Le Concept du développement du secteur de 

l’énergie du Kazakhstan d’ici 2030 a été examiné hier lors 

de la session du Gouvernement, en présence du Ministre du 

pétrole et du gaz, M.Uzakbai Karabalin. Lors de son 

intervention, M.Karabalin, a annoncé que l’un des objectifs 

principaux du secteur de l’énergie pour les années à venir 

est l’augmentation du volume brut de la production de 

pétrole et de condensat à hauteur de 112 millions de tonnes, 

soit 37% de croissance. L’année dernière celui-ci a atteint 

81,8 millions de tonnes. 

Le Ministre a également noté qu’une attention particulière sera accordée à l’industrie de 

transformation. « Des mesures actives seront censées augmenter la capacité de raffinage 

domestique à 20 millions de tonnes par an d’ici 2030. Actuellement, le volume du raffinage 

domestique s’élève à 14 millions de tonnes » - a ajouté le Ministre. 

À cet égard, l'un des projets importants sera le développement de la raffinerie de 

Shymkent. En outre, le Ministère envisage de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour le 

développement de l'innovation et pour le soutien des infrastructures de recherche. (Interfax-KZ) 

 



 

A SIGNALER 

 

Nominations 

 

Hier, par décret du Président du Kazakhstan, M.Nursultan Nazarbaev, 

M. Erik Sultanov a été nommé Akim de la région du Nord du Kazakhstan. Il a 

occupé jusqu’à présent le poste de vice-Président de la compagnie nationale 

Kazakhstan Temir Joly.  

 Par ailleurs, l’ancien sénateur, M.Serguei Kulagin a été nommé Akim de 

la région d’Akmola. (Zakon.kz) 

 

 

Géorgie  

 

Le spectacle de danse géorgienne offert par l’Ambassade de 

Géorgie, à l’occasion de la fête nationale, a remporté un triomphe 

devant une salle philarmonique Kazakhstan archi-comble. 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 29  mai à Astana : 

 

 
Après-midi : 12°C ; Soirée: 9°C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse l'après-midi. Rafales du Nord-Est. 

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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