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Entretiens avec le Premier ministre chinois 

 

Lors du sommet de l’OCS, qui s’est 

tenu hier à Bichkek, le Premier Ministre 

chinois, M. Li Keqiang, a annoncé que la 

Chine apporterait son soutien au Kazakhstan 

pour l’organisation de l’Expo 2017, arguant 

de l’opportunité qu’offrait cet événement 

pour renforcer les liens des deux pays dans 

les domaines des technologies et des énergies 

renouvelables.  

M. Li Keqiang a rencontré, en marge 

du sommet de l’OCS, son homologue 

kazakhstanais, M. Saguintaev. Ils ont discuté des perspectives de coordination de leurs projets 

nationaux, le « Nurly Zhol » et la  « Route économique de la Soie », ainsi que de leur 

coopération dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme, du transport et des 

infrastructures de logistique et de communication.  

Enfin, le Président Nazarbaev a reçu M. Li Keqiang à Astana afin d’évaluer la mise 

en place des accords signés lors du déplacement de M. Nazarbaev en Chine, en septembre 

dernier. Rappelant les relations amicales et stratégiques entretenues par les deux pays, les 

deux hommes ont affirmé que la production conjointe de voitures électriques, à Qostanay, 

était un réel succès dont devaient s’inspirer les autres projets de collaboration sino-

kazakhstanaise. Le chef de l’État a dit espérer que ces projets soient de haute qualité et 

innovants. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 



Participation du Premier ministre au sommet de l’OCS à Bichkek 

          

Le Premier Ministre, M. 

Saguintaev, a participé hier à Bichkek au 

sommet des chefs de gouvernement de 

l’Organisation de coopération de Shanghai 

(OCS). Son homologue biélorusse, M. 

Kobyakov a appelé les États membres à unir 

leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, 

l’extrémisme et le trafic de drogue. 

Élargissant les perspectives de 

coopération au sein de l’OCS, le Premier 

ministre chinois, M. Li Keqiang, a indiqué soutenir les efforts de ses partenaires pour stimuler 

le commerce régional et faciliter les investissements entre pays membres. Pour ce faire, il a 

expliqué que la coopération pourrait être renforcée dans des secteurs tels que les douanes, les 

inspections sanitaires, les certifications et les accréditations. Citant en exemple les synergies 

de plus en plus importantes entre la Route de la soie et l’UEE, il a appelé à promouvoir la 

coordination et l’alignement des stratégies de développement économique. L’objectif, selon 

sa faisabilité et après la réalisation d’études pertinentes, pourrait même être de créer une zone 

de libre-échange entre les membres de l’OCS. Commentant cette dernière initiative, le Chef 

du gouvernement kazakhstanais a déclaré que cette idée était prometteuse, et pourrait 

bénéficier à tous.  

            M. Saguintaev a annoncé que le Kazakhstan accueillerait le prochain forum de l’OCS 

de la Jeunesse, « Éducation sans frontières », en juin 2017. Il serait envisagé d’y signer un 

accord pour établir une université de l’OCS, et d’y adopter une stratégie de partenariat 

scientifique et technique pour la période 2017-2020. Le Premier Ministre s’est également 

entretenu avec le Chef du gouvernement afghan, M. Abdullah, sur les perspectives de leur 

coopération commerciale, économique et humanitaire, ainsi que sur les enjeux de sécurité 

régionale.  

            Enfin, neuf documents, en plus du communiqué final, ont été signés. Ils incluent un 

rapport détaillé sur l’application du programme de coopération économique, sur le budget 

2017 de l’Organisation, sur l’éventuelle mise en place d’une Banque de développement de 

l’OCS et sur la collaboration scientifique et technique. (Kazinform.kz)  

 

Présentation du programme de décentralisation par M. Tasmagambetov  

 

Le Vice-premier ministre, M. 

Tasmagambetov, a présidé une réunion de la 

Commission en charge de déterminer les fonctions de 

l’administration centrale qui pourraient faire l’objet 

d’une décentralisation. Cette commission mène 

également des travaux de définition des secteurs qui 

gagneraient à inclure les citoyens dans le processus 

de décision, notamment au niveau local. 



A l’issue de la réunion, la Commission a décidé de confier un certain nombre de 

services publics à des opérateurs privés. Sont ainsi concernées l’évaluation de certaines 

activités du Ministère de la Justice, les expertises environnementales du Ministère de 

l’Énergie,  ainsi que les enquêtes de satisfaction des citoyens sur la qualité de l’assistance 

médicale du Ministère de la santé et du développement social.  

La prochaine réunion de la Commission est prévue pour janvier 2017. (Tengrinews.kz) 

 

Rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de la CEI à Minsk 

 

Une session du Comité exécutif de la CEI, réunissant les ministres des Affaires 

étrangères des pays concernés, s’est tenue à Minsk hier. Les discussions concernaient les 

perspectives de coopération avec l’Union Européenne et l’OTAN, ainsi que la sécurité 

européenne. Les participants ont ainsi discuté de l’impact économique et commercial des 

accords d’association avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, en même temps que de la 

mise en place d’une éventuelle zone de libre-échange. Ont aussi été examinées l’approche de 

l’Union Européenne concernant la mise en place du Partenariat oriental dans les anciens pays 

de l’URSS (Biélorussie, Ukraine, Géorgie, Moldavie, Arménie, Azerbaïdjan) et sa politique 

en Asie centrale. (Kazpravda.kz) 

 

NOMINATION 

 

Par décret du Ministre des Religions et de la Société civile, M. 

Shoikin Galym est nommé président du Comité des affaires 

religieuses, au sein de ce ministère. (Interfax.kz)   

 

 

 

 

Météo du samedi 5 novembre à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : -1°C ; Soirée :-3°C  

                                                                                   Ciel couvert. Vent du Sud-Ouest 35km/h  
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