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La 15e session du Comité de coopération « Kazakhstan – Union Européenne » a eu lieu 

le jeudi 10 mars à Astana 

 

La partie kazakhstanaise a  été représentée 

par M. Roman Vassilenko, vice-ministre des 

Affaires étrangères kazakhstanais,  et l’Union 

Européenne par M. Toivo Klaar, chef de la division 

de l'Asie centrale du Service européen pour l'action 

extérieure. 

L'événement a réuni des représentants d'un 

certain nombre d'organes de l'Etat, y compris la Cour 

suprême, le Parquet général, le Centre national pour 

les droits de l'homme, ainsi que les Ministères de 



l'Economie nationale, des  Investissement et du Développement, de la Défense, et de la 

Fonction publique. 

Les participants de la réunion ont discuté des questions d'actualité portant sur le 

commerce et les investissements ainsi que le développement de l'énergie, des transports,  de la 

protection de l'environnement et de la coopération régionale. Les parties ont également 

évoqué la question des droits de l'homme et  les efforts conjoints pour la lutte contre les 

nouvelles menaces. 

« Le président Nazarbaev a souligné récemment qu'un accord sur le partenariat et la 

coopération avec l’UE, qui constitue notre partenaire principal en matière d’investissement 

et de commerce, servira comme une base pour stimuler l’activité économique et attirer les 

investisseurs européens.  Par conséquent, nous accordons aujourd'hui une attention 

particulière à la réalisation de notre accord de partenariat et de coopération élargi. » a 

déclaré M. Vassilenko. 

L’accord prévoit la coopération dans les domaines de l’économie,  de la finance, des 

transports, de l’énergie, de l'environnement, de l'éducation et la recherche, de la protection des 

données, de la migration, de la primauté du droit, de la lutte contre la corruption, le terrorisme 

et la criminalité transnationale organisée, ainsi que dans les domaines de la sécurité et stabilité 

internationale. (Zakon.kz) 

 

Coopération kazakhstano-hollandaise 

 

M. Kanat Bozumbayev, akim de 

l’oblast de Pavlodar a rencontré M. Hans 

Drisser, Ambassadeur des Pays-Bas au 

Kazakhstan. Mme Irina Buchinskaya, attaché 

en charge des questions politiques et de droit 

de l’homme auprès de l’Ambassade des 

Pays-Bas et Mme Dariya Sukhodolskaya, 

assistante de l’Ambassadeur de Belgique ont 

aussi participé à cette réunion.  

Lors de la rencontre, les parties ont 

discuté des perspectives de la coopération bilatérale et ont soulevé les questions concernant la 

période électorale.  

« Pavlodar est une grande région industrielle du Kazakhstan qui se développe de 

manière stable… Nous souhaitons coopérer avec les entreprises hollandaises dans les 

domaines de l’industrie, de l’agriculture et des investissements », a déclaré M. Bozumbayev. 

L’Ambassadeur a, quant à lui, noté que les hommes d’affaires hollandais ont aussi 

l’intention de coopérer avec cette région du Kazakhstan, d’échanger les expériences et 

d’introduire les technologies modernes. De même, M. Drisser a porté une attention 

particulière au thème des élections législatives au Majilis et aux maslikhats, qui auront lieu le 

20 mars 2016.   

Pour rappel, le volume des échanges commerciaux entre les Pays-Bas et l’oblast de 

Pavlodar s’élèvent à environ 125,4 millions de dollars. (Kazinform.kz) 

 

Exposition « Regard de France » à Almaty 

 



 

La première exposition internationale 

intitulée « Regard de France »  s’est tenue à 

Almaty. Lors de celle-ci, les Kazakhstanais ont 

pu découvrir les produits et les services proposés 

par les entreprises françaises.  

« La France est un des plus grands 

investisseurs au Kazakhstan. En 2015, le volume 

des investissements a dépassé les 6 milliards de 

dollars. Aujourd’hui, dans cette exposition, 50 

entreprises françaises présentent leurs produits, 

ce qui permettra aux kazakhstanais de se familiariser avec le label « Fabriqué en France » 

ainsiqu’avec les coutumes françaises. Cette exposition s’inscrit dans le cadre des journées de 

la Francophonie », a déclaré M. Patrick Renard, consul général de France au Kazakhstan.  

Les organisateurs de cet évènement sont le Consulat général de France et l’Association 

des sociétés kazakhstanaises « Amitié ». (Kazinform.kz) 

    

 

Météo du samedi 12 mars à Astana : 

 
Matin : -5°C ; Après-midi : 5°C ; Soirée : 0°C  

Ensoleillé. Vent du Nord-Est 5 km/h 

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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