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14
ième

  réunion du Conseil de coopération "Kazakhstan - Union européenne" à Bruxelles 

 

La 14
ième

 réunion du Conseil de 

Coopération  entre le Kazakhstan  et l’Union 

Européenne s’est tenue à Bruxelles, le mardi 3 

mars 2015.  Cette rencontre a confirmé 

l'intérêt des deux parties à la signature et à la 

ratification d'un nouvel accord sur le 

renforcement de partenariat et de coopération.  

A une réunion présidée par M. Yerlan 

Idrissov, Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, ont  également assisté M. Edgars 

Rinkеviсs son homologue letton, représentant de l’UE et M. Alain Le Roy, secrétaire général 

du Service européen pour l'action extérieure. 

M. Edgars Rinkеviсs a exprimé  son espoir que,  le nouvel accord  paraphé  en janvier, 

qui est la base juridique des relations entre l'UE et le Kazakhstan, sera signé cette année.  



Le Conseil de coopération a réaffirmé l'importance de la mise en œuvre complète de la 

stratégie de l'UE pour l'Asie centrale, à la fois aux niveaux régional et national. Le Conseil a 

également salué la participation du Kazakhstan à des initiatives régionales de l'UE en Asie 

centrale.    

L’Union Européenne a réaffirmé  son soutien à l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC. 

M. Rinkevics a noté le rôle important du Kazakhstan en tant qu’un partenaire fiable de 

 l'UE dans le domaine de l'énergie, en particulier, du pétrole. (Interfax.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev  a visité le Parc Scientifique de l’Université Nazarbaev 

 

Au cours de sa visite au Parc Scientifique,  le 

chef de l’Etat a pris connaissance des résultats et des 

progrès scientifiques de l’Université, d’après un 

communiqué d’Akorda. 

En particulier, les chercheurs des laboratoires 

de médecine personnalisée et du génome ont 

présenté leur travail au Président N. Nazarbaev. Il a 

notamment  pu observer les travaux dans les 

laboratoires de biodétection et de 

bioinstrumentalisation ainsi que d’immunobiologie 

et de microscopie.   

De même, le Président s’est mis au courant des projets hauts technologiques élaborés 

par les professeurs et les étudiants du parc scientifique de NURIS.  

A l’issue de sa visite le Président Nazarbaev a exprimé sa satisfaction des travaux faits 

par le personnel  scientifique. Il a également souligné que les résultats de recherches 

scientifiques obtenus par les chercheurs de NURIS et de Centre de la science de vie doivent 

servir efficacement pour le développement et la santé du peuple.  

A ce jour, au sein de l’Université Nazarbaev s’est mis en place un  « cluster » qui 

réunit la partie académique de la formation ainsi que les centres scientifiques avec le système 

de commercialisation des résultats de NURIS.  

Ces centres scientifiques effectuent des recherches dans les domaines prioritaires pour 

le pays comme l’énergie, l’industrie mécanique, le traitement approfondi des matières 

premières et la science de la vie. Ainsi, pour le développement de l’énergie d’avenir a été 

invité M. D. Smoot, célèbre astrophysicien, cosmologiste et lauréat du prix Nobel.       

Les centres scientifiques réalisent les projets en collaboration avec les centres de 

recherches des Etats Unis, de l’Europe et de Japon. (Bnews.kz)    

 

 

La Secrétaire d’Etat du Kazakhstan a reçu la représentante de l’ONU FEMMES 

 

Gulshara Abdykalikova, 

Secrétaire d'Etat de la République du 

Kazakhstan, président de la Commission 



nationale pour les femmes, la famille et la politique démographique auprès du Président de la 

République du Kazakhstan, a reçu  le mardi à Akorda, Elaine Konkievich,  représentante de 

l’ONU FEMMES  au Kazakhstan, directrice du Bureau multi-pays de l’ONU FEMMES en 

Asie Centrale et  Elena Tarassenko, vice-présidente de la Commission nationale, député du 

Majilis. 

Selon un communiqué du service de presse d’Akorda, la Secrétaire d’Etat a souligné le 

niveau élevé de coopération du Kazakhstan avec l’organisation ONU FEMMES.  

 Elle a également noté le travail commun pour promouvoir l'égalité des sexes, le 

respect des dispositions de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). 

Avec l'aide efficace de l’ONU FEMMES a été élaborée et adoptée la stratégie de 

l'égalité des sexes à la République du Kazakhstan pour 2006-2016. 

Mme Abdykalikova a attiré l'attention  sur la diversité du rôle des femmes et sur la 

nécessité de créer les conditions pour leur plein développement et la réalisation du potentiel 

créatif. (Zakon.kz) 

 

 

Le budget de la direction des affaires présidentielles s’est réduit de 2.8 milliards de 

tengue 

Due à la crise mondiale, le budget de la direction des affaires présidentielles s’est 

réduit  de 2.8 milliards de tengue. 

Selon un communiqué, le résultat de l’activité  de la direction des affaires 

présidentielles  pour 2014,  a été  annoncé le 3 mars. Son budget a été utilisé à 99.2% en 2014. 

La Direction continue réaliser des  économies.  

En particulier, le nombre des agents de départements des affaires présidentielles en 

deux ans  a été réduit à 1401. En dépit de l’élargissement des champs d’activité des 

établissements, grâce aux  standards communs, il devient possible de réduire les dépenses des 

bâtiments administratifs. L’introduction de la norme internationale ISO 50001 pour la 

conservation de l'énergie et  la réalisation des audits énergétiques a permis d’économiser 22 % 

de l’énergie et de  29 % de l’eau pour les quatre dernières années. 

En outre, les 75% des véhicules acquises en 2014 ont été montés au Kazakhstan.   

A moyen terme la direction des affaires a  identifié  sept domaines  prioritaires : le 

transfert de technologies innovantes, l’augmentation de la qualité de service, l’organisation 

des évènements officiels à haut niveau, les projets d’innovants, le développement de 

l’infrastructure de la zone touristique Shchuchinsko-Borovoe, la garantie  de logements pour 

les fonctionnaires  et la construction des nouvelles bâtisses. (Interfax.kz) 

 

 

 

NOMINATION 
 

 

Mme Dina Galiyeva est nommé vice-présidente de la Banque Nationale du 

Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 



 

 

 

 

Météo du jeudi 05 mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -5°C ; Soirée : -10°C  

Temps ensoleillé devenant plus variable dans l'après-midi. Vent du Sud-Est  -10 km/h 
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