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Le programme de l’Union européenne « La convention des maires » accueille un nouveau 

membre : Astana 

 

Le Vice-Akim d’Astana, M. Vassili Krylov, a officiellement 

signé à Bruxelles la convention des maires de l’Union européenne. 

Cette convention réunit actuellement plus de 4800 villes dans le 

monde. Elle représente une initiative fondamentale réunissant des 

organes de pouvoirs locaux, régionaux et nationaux afin qu’ils 

accomplissent leurs obligations concernant la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre dans le cadre de leur contribution au 

développement de l’économie « verte » et de l’amélioration de la qualité de vie. 

L’organisation de l’« Expo-2017 » dont le thème est l’énergie du futur, s’accorde avec cette 

initiative européenne. Le soutien de la Commission européenne permettra à la ville de développer son 

potentiel dans la gestion de sa propre énergie et dans la mise en place de plans d’action pour un 

développement énergétique stable. La Mairie d’Astana s’est engagée à respecter le projet de l’Union 

européenne de diminution des rejets de CO2. 

Suite à l’adhésion officielle d’Astana à cette convention, la capitale kazakhstanaise organise avec 

le soutien de l’Union européenne la semaine de l’énergie durable. De nombreuses séances de formation, 

un forum régional et une exposition sur les initiatives et les projets communs sont programmés tout au 

long de la semaine. (Vecherniaia Astana, Photo : Kazinform) 

 

Création de la « Holding kazakhstanaise de céréales » 

 

Le processus de création d’une holding unie de céréales a été achevé aujourd’hui par la signature 

d’un traité sur une activité commune entre les sociétés partenaires : « Prodovolstvennaïa kontraktnaïa 

korporatsiya » (Corporation alimentaire) et l’Association « Union des agriculteurs du Kazakhstan ». 

Cette Holding est fondée sur les principes de l’union volontaire et égale des acteurs du marché 

des céréales, qui conservent leur indépendance juridique et économique. Elle est créée dans le but 

d’élargir l’accès aux financements pour les agriculteurs, de garantir la distribution des céréales au prix 

du marché et de fournir une infrastructure d’entrepôt et de transport des céréales destinées à 

l’exportation.  

Cet accord reste ouvert à tous les participants du marché des céréales.  

Pour mémoire, le Président kazakhstanais avait annoncé la mise en place d’une holding de 

céréales pour résoudre les problèmes de production et assurer l’exportation de céréales sur les marchés 

extérieurs (Cf. revue de presse du 24 janvier 2013). (Kursiv, Bnews, Tengrinews) 

 

 

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Roumanie ! 
 

Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.thesuntrip.com/
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La première édition d’une exposition internationale de bandes dessinées a été organisée à Almaty 

 

 L’Art-Café d’Almaty accueille depuis vendredi la première exposition 

internationale de bandes dessinées. Trois auteurs, un Français, un Kazakhstanais, et 

une Sud-coréenne présentent leurs bandes dessinées. On perçoit dans chaque œuvre le 

trait d’un artiste professionnel ainsi qu’une mûre réflexion sur la situation mondiale. 

L’artiste sud-coréenne, Mme Juyhun Choi, qui expose sa bande dessinée Le long 

hiver de la Corée s’est rendue au Kazakhstan pour participer à l’exposition mais 

également afin de réaliser une bande dessinée reportage sur la diaspora coréenne en 

Asie centrale. L’auteur kazakhstanais, M. Evgueni Iakovlev, et l’auteur français, M. 

Nicolas Journoud espèrent faire de cette exposition, un événement annuel et y 

associer d’autres projets liés à la culture de la bande dessinée au Kazakhstan. Dans ce cadre, en 

collaboration avec l’institut Goethe, les trois artistes organisent les 29 et 30 juin la première master-class 

internationale de bandes dessinées. (Liter) 

 

L’équipe « Astana » a présenté les participants du « Tour de France 2013 » 

 

L’équipe cycliste kazakhstanaise « Astana » a présenté la sélection de ses 

coureurs pour la 100
ème

 édition du « Tour de France ». Il s’agit des Kazakhstanais Assan 

Bazayev, Andrey Kashechkin, Alexey Lutsenko et Dmitriy Muravyev ; du Danois Jakob 

Fuglsang ; du Slovène Janez Brajkovic, du Suédois Fredrik Kessiakoff et des Italiens 

Enrico Gasparotto et Francesco Gavazzi. Jakob Fuglsang sera le leader de l’équipe. La 

course débutera le 29 juin en Corse et arrivera le 21 juillet à Paris. (Tengrinews) 

 

 

Météo du mercredi 26 juin à Astana : 

 
Après-midi : 33°C ; Soirée: 26°C 

Ciel voilé, Vent faible de nord 

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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