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Ratification par le Sénat de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre 

l'UE et le Kazakhstan 

 

Le Sénat kazakhstanais a voté la loi portant 

ratification de «l’accord de partenariat et de 

coopération entre l'Union européenne et le 

Kazakhstan.» 

Cet accord, signé à Astana le 21 décembre 

2015, pose les principes de base régissant la 

coopération entre l’Union européenne et le 

Kazakhstan.  

« Le texte se décompose en 9 sections, pour un 

total 287 articles. Les dispositions les plus importantes ont trait aux échanges commerciaux 

puisqu’elles garantissent une stabilité à nos partenaires européens et permettront d’accroitre 

l’attractivité du Kazakhstan en matière d’investissement» a fait savoir Yerlan Idrissov, 

ministre des Affaires étrangères. 

50% des échanges commerciaux du Kazakhstan sont réalisés avec l’Union 

européenne. (Interfax.kz) 

 

La Secrétaire d’Etat a rencontré  le Secrétaire général de l’ONU 

 

Mme Gulshara Abdykalykova, secrétaire d’Etat et  

présidente de la Commission nationale du droit des  femmes 

et de la politique socio-démographique auprès de M 

Nazarbaev, s’est rendue à New-York afin de participer à la 

60e session de la Commission des Nations Unies sur la 

condition de la femme.  

Lors de son allocution, Mme Abdykalykova a noté que 

l’égalité des sexes et l’amélioration de la condition des 



femmes sont étroitement liées aux questions principales à  l’ordre du jour de l’ONU telles que 

le renforcement de la sécurité et le maintien de la paix, ainsi que la défense des droits de 

l’homme. « Le Kazakhstan a développé son propre modèle  en matière d’égalité des sexes, 

basé sur l’expérience international  et  prenant en compte nos particularités nationales», a-t-

elle déclaré.  

Au cours de la session, a eu lieu un déjeuner ministériel sur le thème : « la politique du 

genre, de la famille et de la démographie au Kazakhstan : croissance, réformes, 

développement ». Les délégations de Belgique, d’Afrique du Sud, d’Inde, du Japon et d’autres 

pays ont participé à cet évènement. Lors de celle-ci, l’égalité des sexes et la politique de la 

famille au Kazakhstan, ainsi que la protection de la santé des femmes dans zones rurales ont 

fait l’objet de discussions.    

La Secrétaire d’Etat du Kazakhstan s’est également entretenue avec Mme Phumzile 

Mlambo-Ngcuka, secrétaire générale adjointe de l'ONU et Directrice exécutive d'ONU 

Femmes et Mme Helen Klark, administratrice du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). La Secrétaire d’Etat s’est félicitée de la signature du nouveau 

programme-cadre de partenariat entre le Kazakhstan et le PNUD pour 2016-2020.  

Au terme de sa visite, Mme Abdykalykova a rencontré M. Ban Ki-moon, secrétaire 

général de l’ONU. Les parties ont soulevé les questions relatives au développement durable, à 

l’égalité des sexes ainsi qu’à l’élargissement des droits des femmes et des enfants. 

(Kazinform.kz)  

 

Réunion du Ministre des Affaires étrangères avec les représentants de l’OSCE 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères, a tenu une réunion avec M. Geir Joergen 

Bekkevold, chef de mission de l'Assemblée parlementaire 

de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe (OSCE), ainsi qu’avec Mme Marietta Tidei, 

coordinatrice spéciale de la mission des observateurs de 

court terme du BIDDH, le jeudi 17 mars à Astana. 

Au cours de la réunion, les invités étrangers ont dit 

apprécier la disponibilité de la Commission électorale 

centrale du Kazakhstan (CEC), et la coopération des autorités avec les observateurs 

internationaux, ainsi que les préparatifs du Kazakhstan pour les prochaines élections 

législatives. 

M. Yerlan Idrissov a salué les mesures entreprises en vue  d’améliorer la transparence 

des activités des pouvoirs publics. Elles devront permettre de créer un environnement 

favorable au  renforcement des institutions démocratique du pays, et  d’assurer la transparence 

du processus électoral.  

« Le Kazakhstan attache une grande importance à la tenue des prochaines élections 

législatives. Nous avons l'intention d'obtenir la confiance totale de la population à travers la 

tenue d’élections respectant les standards démocratiques» a ajouté le ministre kazakhstanais. 



Mme Tidei, députée Italienne, a salué les réformes économiques entreprises par le 

pays: «Je suis impressionnée par les approches positives et pragmatiques du Kazakhstan » a-t 

–elle ajouté. 

M. Geir Joergen Bekkevold,  a remercié la partie kazakhstanaise pour son invitation et a salué 

les mesures prises pour assurer la transparence des élections du 20 mars. (Kazinform.kz) 

 

Ouverture d’un « centre pour le rapprochement des Cultures » à Almaty 

« Un centre pour le rapprochement des Cultures, dirigé par 

Karl Baypakov, ouvrira à Almaty, a fait savoir le vice-Ministre de la 

Culture et des Sports Galym Akhmedyarov. 

Ce centre s’efforcera de préserver la diversité culturelle et 

religieuse en Asie centrale. (Zakon.kz)  

 

A SIGNALER 

 

Le Département des Situations d’urgence met en garde les 

résidents d’Astana contre les tempêtes et le  verglas les 18  et 19 

mars. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 19 mars à Astana : 

 
Matin : -10°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : -3°C  

                                                              Chute de neige. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h 
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