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Croissance verte au Kazakhstan 

 

Le Premier ministre, M. 

Saguintaev, a présidé le vendredi 18 

novembre 2016 une réunion du Conseil 

pour la « transition vers l’économie 

verte ». Les ministres de l’Énergie, des 

Investissements et du Développement, 

ainsi que le premier vice-ministre de 

l’Agriculture ont présenté les progrès 

réalisés au regard des objectifs du Plan 

d’action 2013-2020. L’établissement d’un 

Centre international des technologies 

vertes à Astana était également à l’agenda. Ce centre aurait deux objectifs : soutenir les 

investissements et le développement des énergies renouvelables et des technologies vertes, et 

promouvoir la coopération internationale sur ces enjeux. (Tengrinews.kz)  

 

Prévention de la torture 

 

               L’Ombudsman kazakhstanais pour 

les droits de l’Homme, M. Shakirov, a 

participé vendredi à Genève à la journée 

dédiée aux 10 ans de l’adoption du 

Protocole de la Convention des Nations-

Unies contre la torture.  

 Durant la conférence, les 

participants ont discuté des enjeux entourant 

la promotion de ce protocole et la 

consolidation des efforts internationaux 

pour lutter contre la torture. M. Shakirov a 

ensuite exposé à ses collègues les progrès 

réalisés par le Kazakhstan, en particulier depuis l’adoption du mécanisme de prévention en 

2014. Plusieurs recommandations ont ainsi été élaborées, toujours en concertation avec les 

administrations et les autorités centrales et locales. Si leur but est en particulier de lutter 

contre la torture au sein des établissements de détention, plus de 1262 organismes relevant de 



la santé, de la défense, de la sécurité intérieure et de l’éducation ont été inspectés au cours des 

trois dernières années. Les experts internationaux considèrent que l’expérience du Kazakhstan 

pourrait servir de modèle dans l’espace post-soviétique. (Kazinform.kz) 

 

NOMINATION 

 

Par décret gouvernemental, M. Arman Ramazanov 

est nommé Vice-ministre de l’Industrie de la Défense 

et de l’Aérospatial. Après avoir longtemps travaillé 

au sein de l’akimat de l’oblast du Kazakhstan oriental 

et dans des entreprises publiques, il avait rejoint 

l’administration présidentielle en tant qu’inspecteur 

d’État. (Interfax.kz)  

 

 

 

A SIGNALER 

 

Lors de son retour d’Ouzbékistan, le Président 

Erdogan a souligné que « l’Union européenne n’était 

pas la seule option pour la Turquie » et qu’« Ankara 

discutait de la possibilité de rejoindre l’Organisation 

de la coopération de Shanghai (OCS) » qui, selon lui, 

laisserait plus de marge de manœuvre à la Turquie. Il 

aurait d’ores et déjà abordé cette question avec les 

présidents russe et kazakh. (Kazinform.kz)  

 

 

 

Le sommet de l’UEE au mois de décembre devrait être en 

partie consacré à la discussion de l’accord visant à établir une 

zone de libre-échange avec l’Iran. (Kazpravda.kz) 
 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 22 novembre à Astana : 

 
Matin : -22°C ; Après-midi : -15°C ; Soirée :-17°C  

                                 Ciel variable avec nuages et larges éclaircies. Rafales d’Ouest 25km/h  
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