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Visite de M. José Manuel Barroso au Kazakhstan 

 

Du 1 au 3 juin 2013 le Président de la Commission Européenne, M. José Manuel Barroso 

se rendra au Kazakhstan en visite officielle. Pendant cette visite le Président de la Commission 

Européenne et le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev vont discuter des questions de 

coopération kazakhstano-européenne dans le cadre d’une nouvelle Convention de partenariat et de 

coopération entre la Commission européenne et le Kazakhstan.  (Interfax.kz) 

 

Le fonds international pour la protection de la mer d’Aral fête ses 20 ans 

 

Une conférence scientifique internationale a eu lieu à Almaty et a été consacrée aux vingt ans d’activité du 

Fonds international pour la protection de la mer d’Aral. Ce fonds mérite d’être reconnu pour son travail de 

sensibilisation au problème écologique de la mer d’Aral au niveau international. Le but de cette conférence est de 

favoriser le développement de la coopération entre les cinq pays d’Asie Centrale dans les domaines de 

l’hydrolique, de l’écologique mais aussi de l’économie sociale. Il a aussi été question des perspectives de 

coopération avec la communauté internationale pour la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de la 3
ème

 phase 

du programme d’action de secours aux pays de la mer d’Aral sur la période 2011-2015.  

En ce moment, grâce au soutien de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement, de 

diverses organisations internationales et de certains pays, de nombreux projets sont mis en œuvre afin d’assainir la 

situation écologique de la région. Le Fonds international pour la protection de la mer d’Aral joue un rôle de 

coordinateur dans la crise qui touche cette mer intérieure avec l’assistance du programme de développement et du 

programme écologique de l’ONU, de l’UNESCO, du programme TACIS, ainsi que de l’aide de l’Union 
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Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Exposition « Carnet de voyages » 

de Jasenka Tucan-Vaillant 

 

du 30 mai au 1
er

 juillet 2013 / Musée d’Art Contemporain d’Astana 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


européenne, du Canada, et des Etats-Unis. Le Kazakhstan insiste sur le fait que le problème de la mer d’Aral ne 

peut être résolu que par la coopération régionale. (Kazakhstanskaya pravda) 

Installation d’un panneau céramique au Consulat général de France à Almaty 

Jeudi 23 mai, un collectif d’artistes kazakhstanais est venu installer au 

Consulat général de France à Almaty un panneau céramique réalisé à la suite 

d’un travail commun rassemblant céramistes français et locaux.  

Le collectif, composé de Mmes Vershuren et Laheurte du côté français, de 

Mmes Margatskaïa, Grigorian, Plotnikova et Lepikhina, et de MM. Kazarian 

(Eduard et Ruben), Grigorian, Lvovitch, Tokichev et Lediaev du côté 

kazakhstanais, a souhaité faire don de cette œuvre au Consulat général afin de 

souligner, dans le cadre de l’année de la France au Kazakhstan, l’implication de notre dispositif, et de ce poste en 

particulier, en faveur de la promotion de la culture et des artistes et du rapprochement de nos deux pays dans les 

domaines artistiques et culturels. (http://www.ambafrance-kz.org/Installation-d-un-panneau) 

 

A SIGNALER 

 

Le bureau kazakhstanais pour les droits de l’Homme devient membre de la FIDH 
 

Jeudi 30 mai le bureau international kazakhstanais pour les droits de l’Homme est devenu membre de la 

Fédération internationale des droits de l’Homme dont le siège est à Paris. Lors du 38
ème

 congrès qui s’est tenu cette 

semaine à Istanbul, la FIDH a décidé d’intégrer de nouveaux membres. A l’issue du congrès, la Fédération a vu 

ses membres, présents dans plus de 100 pays, passer de 164 à 178. La FIDH créée en 1922, est la première 

organisation au monde pour la protection des droits de l’Homme. (Interfax.kz) 

 

31 mai, journée de mémoire aux victimes de la répression politique 

  

Aujourd’hui plusieurs événements consacrés à la Journée de mémoire aux victimes de la répression 

politique et de la famine ont eu lieu dans différentes villes du Kazakhstan. La journée de mémoire aux victimes de 

la répression politique est célébrée chaque année au Kazakhstan depuis  1997. La loi de « Réhabilitation des 

victimes de la répression politique de masse » a été adoptée en 1993. (Interfax.kz) 

 

Météo du vendredi 1 juin à Astana : 

  
Après-midi : 23°C ; Soirée: 23°C 

Vent modéré d’est 
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