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Accord de coopération et de partenariat renforcé entre le Kazakhstan et l’Union 

Européenne 

 

Le Premier Mai sont entrées en 

vigueur de manière temporaire certaines 

dispositions de l’accord de coopération et 

de partenariat renforcé  entre le Kazakhstan 

et l’Union Européenne (UE) signé le 21 

décembre 2015, rapporte le Ministère des 

Affaires Etrangères kazakhstanais.  

L’accord rentrera en vigueur dans 

son intégralité lorsque les parlements 

nationaux des 28 Etats membres de l’UE 

l’auront ratifié. Jusque-là,  l’accord de 

partenariat et de coopération signé entre les 

deux parties en 1995 garde sa validité.  

Ce document, ratifié le 25 mars 2016 au niveau législatif, ouvre de nouvelles 

opportunités pour la coopération entre le Kazakhstan et l’UE, particulièrement dans les 

domaines du commerce, de l’économie et de l’investissement. (Kazpravda.kz) 

 

Coopération sino-kazakhstanaise 

 

M. Bakytzhan Saguintaev, premier 

vice-Premier ministre du Kazakhstan, a 

rencontré M. Zhang Chunxian, secrétaire du 

parti communiste de la région autonome 

ouïgoure du  Xinjiang, membre du bureau 

politique du parti communiste chinois.  



Lors de la rencontre, les parties ont discuté des perspectives de coopération entre le 

Kazakhstan et la région du Xinjiang. Les deux hommes ont constaté le renforcement de la 

coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de l’économie et du commerce. 

Ceci  est notamment illustré par le lancement du Centre international de coopération sino-

kazakhstanais « Khorgos », par l’ouverture du « corridor vert » pour les produits agricoles 

chinois, ainsi que par l’augmentation du transit de marchandises par les voies ferroviaires 

« Dostyk-Alashankau et Altynkol-Khorgos ».       

Par ailleurs, le Premier vice-premier ministre et le Secrétaire du parti communiste du 

Xinjiang ont indiqué l’importance de la création du Forum interrégional de coopération entre 

le Kazakhstan et la Chine. (Zakon.kz) 

 

La Banque Mondiale va soutenir l’implantation d’un système de couverture santé au 

Kazakhstan 

 

Le Conseil des directeurs de la 

Banque Mondiale a approuvé un prêt de 

80 millions de dollars pour soutenir le 

projet visant à améliorer l’accessibilité, la 

qualité et l’efficacité du système de santé 

kazakhstanais.  

« Afin de garantir l’accès et la 

qualité des services nécessaires, tout en 

s’employant à améliorer la protection 

contre les risques financiers, il est 

nécessaire de renforcer les capacités et 

les moyens d’expertise du système de 

financement de la l’assurance maladie. Elaboré suite aux résultats encourageants du projet 

«  Transfert de  technologies dans le domaine de la santé et réformes institutionnelles » qui a 

permis le soutient de deux plan d’actions consécutifs dans le secteur de la santé entre 2005 et 

2015, le nouveau programme aura pour but d’améliorer la santé de la population » a déclaré 

Francis Ato Brown, responsable de la Banque Mondiale pour le Kazakhstan .  

Afin de couvrir les coûts des services de santé, le gouvernement du Kazakhstan prévoit de 

créer un système d’assurance maladie financée par l’Etat, les employeurs et les employés.  En 

réintroduisant un système de couverture sociale, les pouvoirs publics prennent acte des leçons du 

passé. 

Lors de la dernière décennie, de nombreuses mutations ont eu lieu au sein des institutions du 

pays, le Système National de Couverture Santé s’est amélioré, tout comme l’accès aux soins ou les 

performances de l’économie kazakhstanaise. Le système d’assurance maladie, financé de manière 

équitable par tous les acteurs, devrait être opérationnel en 2024. (Kazinform.kz)  

 

 

Météo du jeudi 5 mai  à Astana : 



 
Matin : 6°C ; Après-midi : 16°C ; Soirée : 12°C  

           Beau temps malgré quelques passages nuageux. Rafales du Sud 15 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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