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Lancement d’un programme financé par l’Union Européenne et l’UNICEF 

 

Un programme d’amélioration du système de protection 

des Droits de l’enfant voit le jour au Kazakhstan. Ce programme, 

financé par l’Union Européenne et l’UNICEF à hauteur de 2 M et 

400 000 euros, s’étendra du mois de juin 2014 au moins de juin 

2017.  

Ce programme est le fruit d’une volonté conjointe de 

soutenir le gouvernement kazakhstanais dans la mise en 

conformité de sa législation nationale et de son système de 

protection des Droits de l’enfant avec les normes et pratiques internationales. 

Le programme a été élaboré dans le cadre de la promotion de la Convention internationale 

des Droits de l’enfant au Kazakhstan. La Convention célèbre cette année son 25
ème

 anniversaire 

mais également le 20
ème

 anniversaire de sa ratification par le Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

Le Président de la BERD : « des sanctions contre la Russie affecteraient l’économie 

kazakhstanaise » 

  

 A l’occasion de sa visite au Kazakhstan, le Président de 

la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD), M. Suma Chakrabarti, a fait part de 

son analyse au sujet des conséquences d'éventuelles sanctions 

contre la Russie sur l’économie kazakhstanaise. Selon lui, ces 

sanctions entraîneraient la diminution des transferts de fonds des 

migrants et les exportations kazakhstanaises risqueraient de pâtir 

d’une diminution des importations côté russe.  

 M. Chakrabarti participera au Conseil des investisseurs étrangers, le 12 juin à Burabai 

(ou Borovoe, région d’Akmola). (Interfax-KZ, Liter) 

 

Réseau de bicyclettes en libre-service à Astana 

 

La municipalité d’Astana a annoncé la mise en place 

d’un réseau de bicyclettes en libre-service. Dans cette optique, 

un mémorandum d’accord sera signé jeudi prochain entre 

Samruk-Kazyna et l’Akimat, sur l’implantation de 40 bornes 

d’accueil d’ici le mois de juillet, à travers les rues de la 

capitale.  

Selon les informations fournies par la direction du 

projet, les bornes seront installées dans des endroits stratégiques du centre de la ville comme le 

Khan Shatyr, le centre commercial Mega ou encore le centre d’affaires Diplomat. La location des 

bicyclettes pourra s’effectuer par carte de crédit ou directement via des applications mobiles. Les 



tarifs n’ont pas encore été dévoilés. Côté technique, les bicyclettes seront équipées d’un GPS, de 

pneus « increvables », de panier, de phares et de feux arrière. (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Le Premier Ministre du Kazakhstan en Ukraine 

Le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Karim Massimov, 

a pris part à la cérémonie d'investiture du Président ukrainien, M. 

Petro Porochenko, qui s'est tenue le 7 Juin à Kiev. Au cours de sa 

visite, M. Massimov s’est entretenu avec son homologue ukrainien, 

M. Arseni Iatseniouk et le Président de la Commission 

européenne, M. Herman Van Rompuy. (Interfax-KZ) 

 

Visites officielles à venir au Kazakhstan 

Le Premier Ministre italien, M. Matteo Renzi, se rendra au 

Kazakhstan au cours de la semaine et sera reçu par le Président Nazarbaev le 

12 juin. 

La Présidente de la Corée du Sud, Mme Park Geun-hye, effectuera 

une visite d'Etat au Kazakhstan le 19 juin, où elle rencontrera également le 

Chef de l’Etat. (Interfax-KZ) 

 

 

 

  
Météo du mercredi 11 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 23°C ; Soirée : 17°C 

 Ensoleillé. Vent faible. 

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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