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Participation du Premier ministre kazakhstanais à la réunion du Conseil 

intergouvernemental de l’UEE 

Selon M. Saguintaïev, Premier ministre kazakhstanais, 

l’Union économique eurasiatique (UEE) est une zone 

d’intégration économique efficace. « Les dernières années se 

sont cependant montrées difficiles pour nos pays. Cela est dû à 

plusieurs facteurs, comme par exemple l’instabilité des marchés 

financiers internationaux. Le PIB de l’Union a diminué de 

0,7% et nos échanges commerciaux ont été réduits de 11 %. Il 

est impératif de réunir tous nos efforts afin d’améliorer notre 

collaboration commerciale », a déclaré M. Saguintaïev lors de 

son allocution au Conseil intergouvernemental de l’UEE.  

Le Premier-ministre kazakhstanais a souligné l’importance de supprimer les barrières 

administratives de façon progressive. En outre, les entrepreneurs de l’UEE attendent aussi de 

la création d’un marché commun certains effets positifs. « Les représentants du monde des 

affaires de nos pays respectifs souhaitent l’adoption prochaine du Code des douanes, qui 

inclura la facilitation des procédures douanières. Nous espérons que tous les pays membres 

de l’Union signeront prochainement ce document et qu’il entrera en vigueur à la fin de 

l’année », a ajouté M. Saguintaïev.  

Pour rappel, cette réunion élargie du Conseil intergouvernemental  de l’UEE s’est 

tenue à Bichkek, le 7 mars dernier. Elle a réuni les premiers-ministres de la Russie, du 

Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Biélorussie, de l’Arménie, ainsi que M. Tigran Sargsyan, 

président de la Commission économique eurasiatique. (Kazinform.kz). 

 

Journée internationale des femmes 

 

Les kazakhstanais ont célébré le 8 mars la Journée 

internationale des femmes. 

A cette occasion, le chef de l’Etat a reçu des 

représentantes de la communauté féminine à l’Akorda.  



Le Président a rappelé « qu’il y a 12 ans, j’ai fixé l’objectif d’augmenter le nombre  de 

femmes au pouvoir pour le porter à 30% du personnel.  

 Aujourd’hui 27% des députés du Majilis sont des femmes, la part des femmes aux  

Maslikhats (conseil des régions) est de 22%,  dans la fonction publique (catégorie B) cette 

proportion est de 55%. Environ 40 femmes occupent des fonctions politiques importantes, y 

compris dans les organes centraux de l'Etat ».  

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Abdrakhmanov a lui aussi félicité les 

femmes du Ministère durant cette journée et les a remercié pour leurs contributions à la 

diplomatie kazakhstanaise. (Tengrinews.kz) 

 

La Banque internationale d’uranium faiblement enrichi 

 

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Abdrakhmanov 

a rencontré le secrétaire adjoint des affaires politiques des 

Nations Unies, M. Miroslav Jenca. Durant leur conversation, 

le Ministre a invité M. Jenca à l’inauguration de la Banque 

internationale d’uranium faiblement enrichi, qui est 

actuellement en construction dans la région d’Oskemen. 

La Banque internationale d’uranium faiblement enrichi 

sera ouverte fin août, a affirmé de son côté le directeur général 

de l’Agence internationale de l’énergie nucléaire (AIEA), M. 

Yukiya Amano, lors d’une conférence à Vienne le 6 mars. 

M. Amano a noté un intérêt croissant pour l’usage 

pacifique des technologies nucléaires et une conséquente intensification des activités de 

l’AIEA. 

La Banque internationale d’enrichissement d’uranium pourra contenir 90 tonnes 

d’uranium faiblement enrichi, ce qui est suffisant pour alimenter un réacteur à eau légère de 

1000 Mégawatts. Un tel réacteur peut fournir une grande ville en électricité pendant trois ans.  

Cette banque se situera dans la ville d’Oskemen, au Nord-Est du Kazakhstan. Elle 

permettra de fournir les membres de l’AIEA en uranium faiblement enrichi s’ils ne peuvent 

en obtenir sur les marchés internationaux. (Kazinform.kz/Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Noursoultan Nazarbaïev visitera l’Azerbaïdjan 

 

 

Le Président Nazarbaïev se rendra à Bakou en avril, a annoncé le 

Ministre azéri des Affaires étrangères, M. Mammadiarov. D’après lui, 

« les possibilités de coopération entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan 

sont immenses ». Il a par ailleurs rappelé que les deux pays ont signé de 

nombreux accords intergouvernementaux en matière d’énergie. 

(Zakon.kz) 

 

 



Météo vendredi 10 mars à Astana : 

 
Matin : -21C ; Après-midi : -12°C ; Soirée :-18°C  

                                                                                     Couvert. Rafales du Nord-Est 15 km/h 
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