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Le Kazakhstan est devenu le président de la Commission économique pour l’Europe auprès 

Nations Unies (CEE-ONU) 

 

En  intronisant le  Kazakhstan comme le nouveau 

président de la CEE-ONU, M. Christian Friis Bach, 

secrétaire exécutif de l’organisation, a souligné son rôle 

majeur dans le développement de l’intégration régionale. La 

Commission est chargée de faciliter le transit de 

marchandises via les frontières internationales, des 

questions de transitions vers une économie verte, de 

l’amélioration des législations et de l’intensification du 

soutien aux PME. Toutes ces priorités convergent avec les 

initiatives du Kazakhstan, comme le programme des « Cent 

mesures concrètes » ou les propositions du Président Nazarbaev.  

La partie kazakhstanaise a exprimé sa volonté de partager son expérience en matière 

de consolidation des coopérations interrégionales et frontalières. Elle a également invité les 

pays-membres de la CEE à participer à l’EXPO-2017 d’Astana, et les a incité à la coopération 

avec l’Union économique eurasiatique.   

M. Christian Friis Bach a remercié la partie kazakhstanaise pour l’organisation de la 

rencontre. Il a également rappelé le soutien du Kazakhstan à l’intégration et au 

développement économique dans le monde entier, du Canada à la Russie.    

Pour rappel, la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-

ONU) a été créée en 1947 pour encourager la coopération économique entre les Etats 

membres. (Zakon.kz)      

 

 

 

 



Visite du ministre de l’agriculture italien à Astana  

 

M. Maurizio Martina, ministre de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des politiques forestières  d’Italie,  s’est 

rendu au Kazakhstan en visite officielle  le 28 janvier 2016. 

Lors de sa visite, le ministre italien s’est 

entretenu  avec M. Bakhytzhan Saguintaev, premier Vice-

premier ministre,  et avec M. Assylzhan Mamytbekov, 

ministre de l’Agriculture. 

Au cours de la réunion avec M. Saguintaev, les 

parties ont noté le fort potentiel des deux pays pour 

développement de la coopération dans le secteur agricole et pour la mise en œuvre de projets 

communs d'investissement, dans le cadre de l’adhésion du Kazakhstan à l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC). 

M.  Maurizio Martina a également rencontré le ministre de l’Agriculture 

kazakhstanais.  Lors de la rencontre,  les ministres ont signé une déclaration visant au 

renforcement de la coopération dans le domaine de l'agriculture. 

Dans le cadre de cette visite,  les entrepreneurs italiens et kazakhstanais se sont 

rencontrés et ont discuté de la mise en place de futurs partenariats. 

Les  chefs des grandes entreprises italiennes, telles que  "INALCA", "Agrotecnica", 

"Rovani" et "EB Service"  faisaient partie de la délégation.  (Kazinform.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

La 17e session extraordinaire du  parti présidentiel Nur Otan au 

sujet des élections législatives se tiendra aujourd’hui. (Interfax.kz) 

 

 

Erratum 

 

La presse kazakhstanaise dément le fait que M. Hervé Renard, entraineur français, 

aurait été recruté au poste d’entraîneur de l’équipe de football du Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

Météo du samedi 30 janvier à Astana : 

 
Matin : -15°C ; Après-midi : -10°C ; Soirée : -13°C  

Ensoleillé. Vend du Sud de 10 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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