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Conférence de presse du président Nazarbaev en marge du sommet de l’Organisation de
Coopération de Shanghai (OCS)
Le président Nursultan Nazarbaev a
tenu une conférence de presse en marge du
sommet des chefs d’Etat des pays membres de
l’Organisation de Coopération de Shanghai.
« A mes yeux, ce sommet a été l’un des
plus importants de l’Organisation. Avec cinq
autres Républiques, le Kazakhstan est à
l’origine de l’OCS. A ce jour, cette
organisation est devenue un acteur important
sur la scène internationale ».
Le président kazakhstanais a également
fait savoir qu’un mémorandum relatif à
l’adhésion de l’Inde et du Pakistan avait été
signé lors de ce sommet.
« Avec l’adhésion de l’Inde et du Pakistan l’organisation englobe désormais la quasitotalité du continent eurasiatique et 20% des richesses mondiales. La connexion des Etats
membres via les infrastructures de transports, l’ouverture des frontières ainsi que l’initiative
de la Route de la Soie permettront au Kazakhstan de créer de nouvelles richesses dans le
futur. » a déclaré le président Nazarbaev.
Le chef de l’Etat a également estimé qu’une zone de libre-échange au sein des pays
membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai pourrait à terme voir le jour : « Nous
pouvons utiliser le potentiel du Centre International Financier d’Astana. Celui-ci deviendra
un hub régional en matière d’investissements doté d’un système juridique indépendant et d’un
régime fiscal très favorable. »

Le chef de l’Etat a également évoqué les principaux résultats des négociations
bilatérales tenues en marge du sommet.
«Durant l’événement, nous avons évoqué, avec le président chinois Xi Jinping, la
création de 50 entreprises communes qui seront amenées à jouer un rôle important dans
l’industrialisation de nos pays. J’ai également rencontré mon homologue afghan pour
évoquer la situation dans son pays. Le Kazakhstan continue à apporter son soutien à
l’Afghanistan, en particulier dans le domaine de la formation d’étudiants. Nous accueillons
plus de 50 élèves afghans dans nos universités chaque année. »
Le président Nazarbaev a également annoncé que le prochain sommet de
l’Organisation de coopération de Shanghai se déroulera à Astana le 8 et 9 juin 2017.
(Kazpravda.kz)

Le Sénateur Adyrbekov a rencontré le Président de la Fondation Charles de Gaulle M.
Godfrain
M. Ikram Adyrbekov, sénateur
et président du Comité des Affaires
internationales, de la Défense et de la
Sécurité du Sénat, a rencontré M.
Jacques Godfrain, président de la
Fondation Charles de Gaulle, à Astana.
Lors de la rencontre, les parties
ont discuté de la coopération francokazakhstanaise, rapporte le service de
presse du Sénat.
Les interlocuteurs ont noté que
l’intensification des liens entre les
parlements des deux pays œuvre au renforcement des liens d’amitié et de coopération : « Des
visites parlementaires ont régulièrement lieu depuis la création du groupe d’amitié au sein du
Sénat kazakhstanais et de l’Assemblée Nationale française il y a 20 ans. », a déclaré M.
Adyrbekov.
En ce qui concerne les relations bilatérales dans le domaine de l’économie, le Sénateur
kazakhstanais a informé de l’adoption d’un nouveau paquet de mesures visant à créer des
conditions favorables pour les investisseurs étrangers au Kazakhstan.
Depuis 2005, le volume des investissements français dans l’économie kazakhstanaise
a augmenté de 12 milliards de dollars, et le régime sans visa pour les citoyens français a été
prolongé jusqu’à la fin 2017.
Le Sénateur Mukhtar Altynbaev a également prit part à la rencontre. (Kazinform.kz)

Réunion de M. Bishimbaev, ministre de l’Economie Nationale
M. Kuandyk Bishimbaev, ministre de
l’Economie Nationale, a organisé une réunion au
cours de laquelle il a dressé un bilan de l’activité
de son ministère.
M. Bishimbaev a annoncé que le
Kazakhstan avait conclu des accords-cadres, avec
5 organismes financiers internationaux, pour la
mise en œuvre de la politique de modernisation de
l’économie du pays.
« Nous avons des accords-cadres avec la
Banque mondiale, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD), la
Banque asiatique de développement (BAD), la Banque islamique de développement et la
Banque européenne d'investissement. Ces accords visent le développement des secteurs
prioritaires de l'économie, à savoir la modernisation de l'agriculture et du système
d’approvisionnement en eau, la construction ou la rénovation des principaux axes routiers, le
renforcement du partenariat public-privé et la modernisation des infrastructures municipales
dans les régions du pays. »
En 2016, nous prévoyons la mise en œuvre de 18 projets en collaboration avec la BAD
et de la BERD. » a déclaré le Ministre.
Il a également qu’une croisse du PIB de 0,5 % était prévue pour 2016.
« La sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne aura des conséquences
sur tous les marchés. Nous voyons l’effet de ce referendum, notamment par la chute du prix
du pétrole et la hausse de celui de l’or. La livre sterling a quant à elle perdu de sa valeur. » a
commenté le ministre lors de son allocution de clôture. (Kazinform.kz)

Météo du mardi 28 juin à Astana :
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