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Coopération kazakhstano-lituanienne dans le domaine de la défense : 

 

Depuis 2008, 50 militaires kazakhstanais ont été 

formés dans les académies militaires lituaniennes, dont 

23 pour la période 2012-2015. 

Les ministères de la Défense du Kazakhstan et de 

la Lituanie ont abordé les perspectives de la coopération 

militaire bilatérale et les questions liées à sa sécurité 

régionale, selon un communiqué du service de presse du 

ministère de la défense kazakhstanais. 

Selon le responsable du département de la 

coopération internationale du ministère de la Défense, le 

colonel Adil Bekov, la formation des troupes au regard des expériences internationales dans 

le domaine de la sécurité est une des priorités de la politique de défense kazakhstanaise.  

Après la rencontre, la délégation lithuanienne présidée par le directeur du Département 

de la coopération internationale du Ministère de la Défense Nationale de la République de 

Lituanie, Robert Chapron, a donné une conférence à l’Université Nationale de la Défense. 

(Kazpravda.kz) 

 

M. Igor Rogov, président du Conseil constitutionnel, a rencontré les experts de la 

Commission de Venise : 

 

Le Kazakhstan est membre de la Commission de 

Venise  depuis 2012. M. Rogov a noté que le Kazakhstan et la 

Commission de Venise ont su entretenir une coopération fructueuse. 

La Commission interagit constamment avec le Conseil constitutionnel 

et d'autres organes du Kazakhstan.  

«  Ensemble nous avons intégré un certain nombre de notions 



importantes dans le système juridique national. Suite à nos sollicitations, la Commission de 

Venise a fourni plusieurs fois une assistance pour la réforme des institutions juridiques.» a 

ajouté le président du Conseil. 

Les parties ont également discuté des questions de la primauté du droit dans le cadre 

du Plan de la Nation "100 mesures concrètes - l'Etat moderne pour tous".(Kazinform.kz) 

 

Classement  2015 des pays du monde selon le PIB pat habitant du magazine Global 

Finance :  

 

Global Finance Magazine a établi une liste des 

pays les plus riches et les plus pauvres du monde en 

2015, en prenant en compte le PIB par habitant en 

parité de pouvoir d’achat. Le Kazakhstan figure dans le 

top-50 des pays riches, à la 50
e
 place, suivi par la 

Fédération de Russie à la 51
e
. 

La France occupe la 25
e
 place, devancée par la 

Suisse (10
e
), les Pays Bas (13

e
), l’Allemagne (18

e
), et suivie par la Grande Bretagne (27

e
). 

Quant aux autres pays de la CEI, l’Azerbaïdjan se positionne à la 64
e
 place, le 

Turkménistan à la 77
e
, l’Ukraine à la 109

e
, l’Ouzbékistan à la 127

e
,  le Kirghizistan à la142

e
 et 

le Tadjikistan à la 153
e
. (Today.kz) 

 

 

L’Union européenne a investi environ 8 millions de dollars dans le secteur de la 

fonction publique du Kazakhstan : 

 

« Quand nous avons ouvert le hub régional, la 

Délégation de l’Union Européenne (UE)  a focalisé ses 

efforts à la réalisation du projet pour la modernisation de 

l’administration publique du Kazakhstan. Depuis le 

lancement du projet, 5 millions de dollars ont été investis 

pour le développement de ce secteur et nous voyons, à ce 

jour, que le Kazakhstan a tiré les meilleurs pratiques qui 

pourront être mieux adaptées aux besoins du pays. Ainsi, un 

nouvel indice dans l’administration, à savoir l’indice A, a été 

créé. De même, un nouveau programme de modernisation a été élaboré afin d’améliorer le 

recrutement des fonctionnaires. », a déclaré M. Trajan Hristea, Chef de la Délégation de 

l’Union Européenne.        

M. Hristea a également fait savoir que plus de 300 fonctionnaires ont été formés grâce 

à ce projet. L’UE a aussi initié, durant 3 dernières années, d’autres projets qui ont contribué à 

la mise en place des priorités du programme « 100 mesures concrètes ».   

« Nous nous réjouissons du fait que le programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) suit de près les réformes mises en place au Kazakhstan en vue de la 

réalisation des objectifs fixés par le gouvernement. Je voudrais aussi noter que l’UE soutient 



pleinement les recommandations du PNUD pour l’amélioration de la qualité de 

l’administration du pays. », a conclu M. Hristea. (Zakon.kz) 

 

Cours du pétrole : 

Se référant aux échanges de vues conduits dans le 

cadre d’une récente réunion à Vienne du dialogue énergétique 

Union Européenne/OPEP, des analystes de l’agence Interfax 

relèvent trois éléments susceptibles d’engendrer une reprise 

modérée des cours du pétrole : 

-les investissements opérés dans la branche 

exploration/production ont été fortement réduits depuis la 

chute des prix du brut, notamment en raison de la moindre 

rentabilité des compagnies pétrolières ; 

-le volume d’attrition des puits exploités est largement supérieur au rendement des gisements 

mis en exploitation au cours de l’année 2016 ; 

-selon les prévisions de l’AIE, la demande d’énergie (et notamment de pétrole) est appelée à 

croître de 50% d’ici 2040, du fait de l’effort accompli par certains pays émergents en vue de 

satisfaire leurs besoins en électricité. (Interfax.kz) 

 

Météo du mercredi 6 avril à Astana : 

 
Matin : 4°C ; Après-midi : 10°C ; Soirée : 6°C  

                                           Eclaircies. Quelques averses. Vent du Sud-Ouest 20 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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