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Réunion des Ministres des affaires étrangères d’Asie Centrale et de l’Union Européenne à 

Bichkek 

 

Bichkek accueille aujourd’hui la réunion des ministres 

des affaires étrangères des pays d’Asie Centrale et de 

l’Union Eruopéenne afin de discuter les questions de 

coopération et de sécurité, rapporte l’agence KirTAG.  

Lady Catherine Ashton, représentant l’Union 

Européenne à cette réunion, est également intervenue sur le 

partenariat, en mettant l’accent sur l’administration 

conscencieuse, les droits de l’Homme, le travail avec la 

jeunesse, le commerce, les investissements, le transport et la lutte contre les menaces extérieures. 

Elle a également mentionné la nécessité de renforcer les efforts dans le domaine de la sécurité 

régionale en Asie Centrale et aussi le fait que les relations de l’Union avec les pays de la région se 

sont considérablement développés les derniers cinq ans. Lady Ashton a également fait savoir que 

l’Union Européenne soutient les initiatives des pays de la région à adhérer aux organisations 

internationales de commerce, notamment l’OMC.  

Le Ministre des affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, a annoncé que les 

parties ont décidé de prolonger les délais de la réalisation du programme « Union Européenne – 

Asie Centrale ».  

Le sujet de l’Afghanistan a été également évoqué. M. Idrissov a indiqué l’importance de 

mobiliser les efforts communs afin d’aider à la réhabilitation du pays. Il a présenté les domaines 

prioritaires pour le Kazakhstan dans cette activité : développement du secteur privé, des PME, des 

infrastructures de transport et de transit, et les problèmes d’alimentation en eau. (Trend, Interfax-

KZ) 

 

Négociations de l’adhésion du Kazakhstan à l’Organisation Mondiale du Commerce 

 

Du 12 au 23 novembre 2012, la délégation kazakhstanaise dirigée par la 

Ministre de l’intégration économique du Kazakhstan, Mme Zhanar Aitzhanova, 

a effectué une visite à Washington pour négocier l’adhésion du Kazakhstan à 

l’OMC. Au cours de cette visite ont été organisées des rencontres à la Maison 

Blanche, au Département d’Etat, au Sénat, ainsi qu’au Bureau du Représentant 

pour le commerce des Etats-Unis. 

Les parties se sont mises d’accord sur les questions de propriété intellectuelle; en outre, elles 

ont discuté, avec la participation de l’Union Européenne, du soutien de l’agriculture par l’Etat, de 

réglementation des entreprises commerciales nationales, de mesures sanitaires, d’obstacles 

techniques dans le commerce, entre autres. (Kazinform) 
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Le Président Nazarbaev reçoit le Ministre de l’Education et des Sciences 

 

M. Bakytzhan Zhumagulov, Ministre de l’Education et des Sciences, a été reçu par le 

Président Nazarbaev afin de discuter la mise en œuvre d’un programme national de développement 

de l’éducation  et de l’état et des perspectives de développement du secteur des sciences et de 

l’éducation. Le Président Nazarbaev a  donné ses instructions au Ministre, particulièrement sur la 

promotion des technologies de l’innovation, en lien avec le thème d’ Astana EXPO 2017, 

« l’énergie du futur ». (KazTAG, Trend) 

 

A SIGNALER 

 

 

Le  Kazakhstan fait appel à spécialistes français pour rechercher l’hélicoptère MI-8 

 

Un hélicoptère MI-8 comptant 8 personnes à bord, appartenant à la compagnie EurAsiaAir, a 

disparu le 24 novembre lors du survol de surveillance de l’oléduc « Atasu-Alashankou ». 

Le Ministère du transport et des communications du Kazakhstan négocie avec la partie 

française la présentation des captures de la zone de recherches par satellite, - informe le 

communiqué du Ministère. (Interfax-KZ) 
 

  

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-10°C / Soirée :-12°C 

Ciel voilé, vent modéré du sud 

 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 
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Consultation en ligne : 
www.ambafrance-kz.org 
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