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Le Kazakhstan sollicite les investissements du Fonds vert pour le climat 

 

M. Kanat Bozumbayev, 

Ministre de l’Énergie, a rencontré 

Mme Carmen Arguello, Conseillère 

régionale du Fonds vert pour le 

climat, et M. Altangerel 

Munkhtuya, représentant du 

Programme de Développement de 

l’ONU.  

Lors de cette rencontre, les 

parties ont discuté des bénéfices 

attendus de la coopération entre le 

Kazakhstan et le Fonds pour 

permettre au Kazakhstan de remplir ses engagements internationaux et d’augmenter son 

potentiel en matière de collaboration avec les instituts financiers.  

Le Kazakhstan porte une grande attention au respect des accords internationaux 

auxquels il prend part, rapporte le service de presse du Ministère. 

« L’accord de Paris, signé cette année au mois d’août, prévoit une concertation des 

efforts afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, les technologies 

utilisées actuellement ne nous permettent pas d’atteindre les objectifs fixés. Il est donc 

nécessaire d’avoir recours au soutien des instituts financiers et du Fonds vert pour le climat 

en vue d’alléger l’effort financier de la lutte contre le changement climatique », a déclaré le 

ministre kazakhstanais. (Kazinform.kz)     

 

 

 

 



26
e
 réunion du Conseil de coordination des procureurs généraux de la CEI 

            La 26
e
 rencontre du Conseil de coordination des 

procureurs généraux de la CEI s’est tenue hier à Minsk. 

La protection des citoyens résidant à l’étranger était à 

l’ordre du jour, ainsi que les programmes mis en place 

pour assurer une meilleure coopération dans la lutte contre 

le terrorisme, la corruption, le trafic de drogue, le trafic 

d’êtres humains et l’immigration clandestine. (Inform.kz) 

 

 

 

 

Atterrissage réussi pour la capsule Soyouz 

            La capsule Soyouz TMA-20M a réussi hier son 

atterrissage dans la région de Karaganda. Elle transportait 

trois astronautes de retour de l’ISS : les Russes Alexei 

Ovchinin et Oleg Skripotchko et l’Américain Jeffrey 

Williams.(Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

NOMINATION 

 

            Yerkin Shaimagambetov a été nommé président du 

comité aérospatial (Kazcosmos) du ministère des 

Investissements et du Développement. (Kapital.kz) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 9 septembre à Astana : 

 
Matin : 13C ; Après-midi : 22°C ; Soirée : 17°C  

                           Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h   
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