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Réunion de l’UEE à Moscou 

 

Le Premier ministre, M. Saguintaev, s’est réuni avec ses 

homologues russe, biélorusse, kirghize et arménien à Moscou, dans 

le cadre de la réunion intergouvernementale de l’Union 

économique eurasiatique (UEE).   

Les participants ont approuvé le projet de Code des 

douanes, enjeu principal de ce sommet après l’échec connu le mois dernier à Minsk lors du 

précédent conseil de l’UEE. Le texte devra maintenant être validé lors des procédures internes 

à chaque pays.  

Les ministres ont également signé un document visant à réguler la circulation des 

médicaments au sein de l’UEE, en même temps qu’à lutter contre les contrefaçons et à réguler 

les prix. Ce texte pourrait, à terme, représenter un premier pas vers un marché unique  des 

médicaments, l’une des priorités de l’Union. 

Par ailleurs, Israël a rappelé son intérêt à collaborer avec l’UEE. (Kazinform.kz) 

 

Rencontre du représentant permanent du Programme des Nations unies pour le 

Développement (PNUD) avec l’akim du Kazakhstan méridional 

 

M. Tuimebaev, akim du Kazakhstan méridional, a reçu hier M. 

Shimomura, représentant permanent du PNUD au Kazakhstan. Lors de la 

rencontre, les parties ont discuté du développement des énergies vertes 

dans la région, de la protection de l’environnement, de la coopération 

régionale, ainsi que des enjeux liés à l’aménagement du territoire. M. 

Tuimebaev a annoncé que plusieurs mesures avaient déjà été adoptées 

dans chacun des secteurs précités. Il a également indiqué que, sur les 27 

projets relatifs aux sources alternatives d’énergie proposés, 10 avaient été 

retenus et étaient en cours de réalisation. L’akim a en outre déclaré que 

« l’akimat avait signé un accord tripartite avec le ministère des 

Investissements et du Développement et l’entreprise ‘Shymkent-cement’ 

en vue de faire baisser de 15% la consommation d’énergie d’ici cinq 



ans ».   

M. Shimomura a, quant à lui, tenu à souligner que Shymkent était une ville pilote et 

que le PNUD avait l’intention d’y réaliser plusieurs projets, notamment dans les domaines des 

infrastructures, du logement, de l’énergie et des transports. (Kazpravda.kz)             

 

A SIGNALER 

 

Ouverture d’un centre pour les enfants autistes à Pavlodar 

 

Après ceux d’Almaty et de Karaganda, un troisième centre d’accueil 

pour enfants autistes, d’une capacité de 50 personnes, a été inauguré à 

Pavlodar. Selon le département de la santé de l’oblast, plus de 40 enfants de la 

région souffrent de troubles autistiques. (Interfax.kz)  

 

Forum des jeunes scientifiques à Almaty 

 

 

Organisé conjointement par les Conseils des jeunes scientifiques du 

Kazakhstan et de la Biélorussie, et par les Académies des Sciences russe et 

arménienne, le II
e
 Forum eurasiatique des jeunes scientifiques, le YES-

FORUM (Young Eurasian Scientist Forum),  se tiendra les 17 et 18  

novembre à Almaty. Il vise à favoriser la coopération entre les scientifiques 

du monde entier, et en particulier au sein de l’UEE. (Kazpravda.kz) 

 

 

Météo du vendredi 18 novembre à Astana : 

 
Matin : -27°C ; Après-midi : -22°C ; Soirée :-31°C  

                                                                                Eclaircies. Rafales du Nord-Ouest 10km/h  
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