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Le Ministère des Affaires Etrangères a publié un communiqué relatif à l’intensification 

du conflit dans le Sud-Est de l’Ukraine  

« Nous exprimons notre sérieuse 

préoccupation due à  l’escalade du conflit en 

Ukraine, et en particulier aux fusillades qui ont 

conduit à la mort de civils. 

Nous sommes fermement convaincus qu’il 

n’existe pas d’alternative à des négociations 

pacifiques afin de résoudre la crise dans le Sud-

Est de l’Ukraine. 

Nous demandons instamment à toutes les 

parties d’agir pour une résolution du conflit par des voies pacifiques, basées sur le respect par 

tous les participants de leurs engagements, incluant les dispositions prévues par les accords de 

Minsk. 

Le Kazakhstan est prêt à fournir une plate-forme de négociation afin de résoudre la 

crise Ukrainienne dans tout format  qui conviendrait à l’ensemble des parties et dans tout délai 

acceptable. » 

Ce communiqué fait suite à la fusillade qui a eu lieu le 24 janvier à Marioupol, causant 

la mort de trente individus et faisant des dizaines de blessés. Selon l’OSCE, les tirs 

proviendraient des territoires contrôlés par les milices de la République Populaire de Donetsk. 

Le gouvernement ukrainien et les milices de la République Populaire de Donetsk s’accusent 

mutuellement de la responsabilité de cette attaque. Le président de l’Ukraine Petro 

Porochenko a déclaré le 26 janvier son intention de publier des preuves démontrant que la 

tragédie de Marioupol est le fait des terroristes.  (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Ministre des Affaires étrangères kazakhstanais a reçu le Rapporteur spécial de 

l’ONU,  M. Maina Kiai 

 

Le Ministre des Affaires étrangères de la 

République du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, a 

rencontré le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de 

réunion pacifique et la liberté d'association, M. Majna 

Kiai, ce lundi 26 janvier.  



 Les parties ont abordé la Synthèse globale sur le droit de réunion pacifique et la 

liberté d'association au Kazakhstan, évoquant la situation actuelle du pays. Lors de cette 

rencontre, a été rappelée l’élection du Kazakhstan en 2015 à la vice-présidence du Bureau du 

Conseil des Droits de l’Homme de l'ONU, et le Chef de la diplomatie du Kazakhstan a 

déclaré que son pays s’orientait vers une coopération constructive et mutuellement 

avantageuse avec toutes les organisations internationales et les instituts internationaux de 

défense des droits de l'homme.  

En outre, M. Erlan Idrissov a souligné que le gouvernement du Kazakhstan avait 

décidé d’amender certains actes législatifs sur les questions de garantie de la sécurité lors de 

la tenue de différents évènements de masses, notamment sportifs et culturels.  

Par ailleurs, il a indiqué que le Kazakhstan était en passe d’améliorer sa base 

normative-juridique et de prendre des mesures concrètes dans la perspective de l’élaboration 

prochaine du nouveau Plan National des actions en matière de droits de l'homme jusqu'à 

2020. (Interfax.kz) 

 

 

L’Institut d'études stratégiques du Kazakhstan auprès du Président (KISI) s’est affirmé 

comme leader parmi les think tanks du Caucase, de  l'Asie centrale et de l'Asie du Sud 

 

      L’université de Pennsylvanie a publié le rapport 

2014 sur le classement  mondial des Think tanks. C'est 

le plus ancien et le plus prestigieux système 

d’annotation des think tanks dans le monde depuis 

1989, basé sur l'analyse de plus de 6500 « laboratoires 

d'idées ». Selon  son rapport, le KISI se situe dans les 

trois meilleurs think tanks du Caucase, de  l'Asie 

centrale et de l'Asie du Sud et rentre dans le top 30 à 

l’échelle mondiale.  

       Le KISI a été créé par le décret du Président Nazarbaev le 16 juin 1993. (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 L’année du Kazakhstan en France s’est terminée avec l’exposition de photos  

«Mon Kazakhstan» 

 

L’année du Kazakhstan en France s’est 

terminée avec l’exposition de photos « Mon 

Kazakhstan». 

Les parisiens ont pu admirer les magnifiques 

paysages du Kazakhstan à travers les œuvres d’Igor 

Vovnyanko tout en écoutant la jeune chanteuse, Aijan 

Botabekova. Lors de  l’ouverture de cette exposition,  

l’Ambassadeur du Kazakhstan à Paris, M. Nurlan 

Danenov, a exprimé sa satisfaction concernant les 

évènements bilatéraux qui se sont déroulés dans le cadre de l’année du Kazakhstan en France. 

(Vecherny Almaty) 

 

 
Météo du mercredi 28  janvier  à Astana : 



 
 

Après-midi : -19°C ; Soirée : -21°C 

La couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du Sud –Ouest, 25 km/h 

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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