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Le Président Nazarbaev visite la ceinture verte d’Astana 

 

Les travaux dans cette zone devraient 

être menés jusqu’en 2020. De nombreux arbres 

et autres végétaux y ont été plantés. Dans le 

cadre de l’Expo-2017, il est également prévu 

d’y créer des zones de loisirs : devraient 

notamment voir le jour un complexe sportif, un 

centre équestre, un parc aquatique et un centre 

de loisirs pour les jeunes. 

Le Président Nazarbaev s’est enquit de 

l’état sanitaire de la forêt, considéré comme 

satisfaisant. 

« Dorénavant nous avons à Astana moins de vent et de poussière. Nous allons, dès 

lors, créer des lieux de repos pour les habitants de la capitale. Il y  aura des pistes cyclables, 

des campings, des cafés, des restaurants…Cette forêt constitue un véritable miracle pour les 

générations futures. Nous pouvons en être fiers, elle est appelée à grandir encore et encore. 

Notre but est d’atteindre les 100 mille hectares en 2020, ce qui implique la plantation de 70 

000 arbres. Il s’agit d’un geste important pour l’avenir de notre pays » a déclaré le Président 

Nazarbaev. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 



L’Union Européenne va financer un projet de gestion de l’eau au Kazakhstan à hauteur 

de 7,1 millions d’euros 

 

Le Comité de la ressource en eau du 

ministère de l’Agriculture du Kazakhstan a 

lancé un projet de transition vers l’économie 

verte en collaboration avec la délégation de 

l’Union Européenne au Kazakhstan, le 

Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) et la Commission 

économique pour l'Europe des Nations unies. 

Ce projet, intitulé « Soutien à la transition du 

Kazakhstan à l’économie verte », s’étendra sur 

4 ans et sera financé à hauteur de 7,1 million 

d’euros par l’Union Européenne.  

« Je tiens à dire que l'Union européenne 

est heureuse de partager son expérience avec la 

République du Kazakhstan. Nous sommes très au courant des intérêts du pays. Le 

Kazakhstan, terre riche en ressources naturelles, est hélas confronté à de sérieux défis 

environnementaux, héritages du passé. Mais aujourd’hui, le Kazakhstan se tourne vers 

l’économie verte, dans le cadre du programme ‘Stratégie 2050’ », a expliqué Mme Aurélia 

Bouchez, chef de la délégation de l’Union Européenne au Kazakhstan.  

Ce projet se focalise sur la bonne gestion des ressources en eau, dans le but d’offrir 

aux citoyens un accès sécurisé et de qualité à l’eau potable dans le respect de 

l’environnement. En outre il devrait permettre la réhabilitation de nombreuses installations, 

encourager l’innovation et attirer les investissements étrangers. (Bnews.kz) 

 

 

 

Le Président Nazarbaev va rencontrer des hautes personnalités politiques dans le cadre 

du Ve Congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles 

 

Le Président Nazarbaev va 

rencontrer  son homologue finlandais M. Sauli 

Niinistö le 9 juin 2015.  

Il participera au Congrès qui aura lieu les 

10 et 11 juin 2015 à Astana, sur le thème du 

dialogue entre les chefs religieux et des hommes 

politiques pour la paix et le développement.  

            Le Président du Kazakhstan devrait aussi 

rencontrer, dans le cadre du Congrès, M. Ban 

Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, 

et le roi Abdallah II de Jordanie. (Zakon.kz) 

 



Météo du mercredi 10 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 24°C ; Soirée : 11°C  

Ciel peu nuageux.  Rafales de Sud-Ouest 43 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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