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Le Président de la Commission Européenne, M. Jose Manuel Barroso a effectué une visite officielle au 

Kazakhstan 

Le 1
er

 juin, le Président de la Commission Européenne, M. Jose Manuel Barroso, 

s’est rendu à Astana pour une visite de trois jours. Au cours de sa visite il a rencontré le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, et le Premier-Ministre, M. Serik 

Akhmetov.  

Les grands sujets abordés pendant les rencontres ont été l’accélération de la signature 

de l’accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan, les questions 

d'adhésion du Kazakhstan à l’OMC, les perspectives de développement de la coopération dans le domaine des 

énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, les questions du régime des visas et de l’autorisation pour les 

compagnies aériennes kazakhes de se rendre en Europe.  

Le Président du Kazakhstan a souligné que les parties ont un point de vue commun sur les questions 

indiquées ci-dessus et a exprimé sa reconnaissance à M. Barroso pour son soutien.  Pour sa part, M. Barroso a 

déclaré que «l'Union européenne et la Commission européenne continueront à soutenir les efforts du Kazakhstan 

pour adhérer à l'OMC." (Interfax.kz) 

 

Le Sommet des pays de la CEI s’est tenu vendredi à Minsk 

 

Vendredi 31 mai s’est tenu à Minsk le sommet des pays de la CEI. Le Conseil des chefs de gouvernement 

de l’Organisation est l’organe le plus important de l’espace post-soviétique. Sa mission est de garantir la 

coopération entre les pouvoirs exécutifs des pays de la CEI dans les domaines économique et social.  

Le Président biélorusse, M. Alexandre Loukashenko a tout d’abord rencontré les chefs de gouvernement 

des Etats de la CEI. Lors de la réunion ont été discutés les objectifs de renforcement des liens dans les domaines 

économico-commercial et culturel, ainsi que de consolidation de la coopération dans le cadre de l’Organisation. 

Les participants ont signé plusieurs documents de coopération, notamment dans les domaines des statistiques 

officielles, de la protection de l’environnement et de l’enseignement supérieur. Le Conseil des chefs de 

gouvernement des Etats de la CEI a également adopté un protocole sur l’application d’un traité de libre commerce 

avec l’Ouzbékistan. 

 

 
 

 

Saisons croisées   |   2013 –  la France au Kazakhstan   |   2014 –  le  Kazakhstan en France 
 
 
 
 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Exposition « Carnet de voyages » 

de Jasenka Tucan-Vaillant 

 

du 30 mai au 1
er

 juillet 2013 / Musée d’Art Contemporain d’Astana 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


La prochaine réunion du Conseil des chefs de gouvernement aura lieu à Moscou en novembre. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le président du Kazakhstan, M.Nazarbaev, a validé le plan de transition à « l’économie verte » 

 

Le 30 mai 2013 le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a validé le plan de transition du pays 

à « l’économie verte ». Le concept de transition du pays à « l’économie verte » établit les fondements des systèmes 

de réforme afin de passer à une nouvelle économie au moyen de l’amélioration de la qualité de vie de la 

population et de l’entrée du pays dans le groupe des trente pays les plus développés dans le domaine de la 

protection de l’environnement. 

Le plan de transition du Kazakhstan à l’économie verte comprend 3 étapes :  

Pendant la première étape – de 2013 à 2020 – la priorité principale du pays sera d’optimiser l’utilisation 

des ressources et la protection de la nature notamment par la création d’une infrastructure « verte ». 

Au cours de la deuxième étape – de 2020 à 2030 – se mettra en place la réforme de l’économie nationale en 

partant de l’infrastructure « verte ». Cette nouvelle économie nationale sera orientée vers une utilisation économe 

de l’eau, une stimulation du développement et la mise en œuvre de technologies d’énergies renouvelables. 

Dans la troisième étape – de 2030 à 2050 – sera réalisée la transition de l’économie nationale selon les 

principes de la « troisième révolution industrielle », qui exigent l’utilisation durable des ressources naturelles 

moyennant leur renouvellement . 

En 2050, la réforme de « l’économie verte » permettra d’augmenter le PIB de 3%, de créer plus de 500 000 

nouveaux emplois, de former de nouvelles branches d’industrie et de service, et de pourvoir une meilleure qualité 

de vie à la population. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

La réserve Alakol a été incorporée dans le Réseau mondial des réserves naturelles de la biosphère 

 

Lors de la 25
ème

 session du Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la 

biosphère (MAB) qui s’est tenue au siège de l’UNESCO à Paris du 27 au 30 mai, il a été décidé d’incorporer la 

réserve d’Alakol dans le Réseau mondial des réserves naturelles de la biosphère. 

Le Conseil du MAB a voté à l’unanimité l’inclusion de la « Réserve d’Alakol », 2
ème

 réserve du 

Kazakhstan, dans le Réseau mondial des réserves naturelles de la biosphère. En 2012 l’UNESCO a accepté la 

première requête kazakhstanaise sur la réserve nationale de Korgalzhyn. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan participe à l’exposition « L’art du jardin » à Paris 

 

Le Kazakhstan a été le seul Etat non européen à participer à l’exposition « L’art du 

jardin » organisée du 31 mai au 3 juin au Grand Palais à Paris. Une yourte entourée d’une forêt 

de bouleaux et d’autres arbres était installée dans la nef du Grand Palais. Diverses variétés de 

plantes présentes au Kazakhstan ont aussi été exposées. (Megapolis) 

 

Météo du mardi 4 juin à Astana : 

  
Après-midi : 22°C ; Soirée: 21°C 

Vent faible de sud-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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