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Visite du Président Nazarbaev en Chine
Invité par le président chinois à participer
au G20, qui se tient jusqu’à aujourd’hui à
Hangzhou, le chef de l’Etat kazakhstanais a saisi
cette opportunité pour effectuer une visite de cinq
jours en Chine.
Les deux présidents se sont d’abord
rencontrés le 2 Septembre, discutant ainsi des
habituels enjeux de coopération et de
renforcement des liens commerciaux, notamment
dans les secteurs du transport et de l’énergie. Les
documents signés incluent un plan de coopération
qui vise à faciliter les synergies entre les programmes Nurly Zhol et Silk Road Economic
Belt. En outre, M. Nazarbaev a rencontré le 4 Septembre le fondateur et PDG du groupe
Alibaba, M. Ma. Le chef de l’Etat a confié au second qu’il comptait faciliter son implantation
au Kazakhstan. Cela fonctionnerait comme un point d’appui pour une expansion en direction
de l’Asie centrale, la Russie et l’Europe de l’est.
Le premier vice-premier ministre a également participé à une table ronde sinokazakhe. Cette dernière entendait approfondir la coopération industrielle et les
investissements entre les deux pays. M. Saguintaev a vanté « les mesures adoptées pour
améliorer les conditions d’investissements et les accords gouvernementaux qui ont facilité le
développement de compagnies sino-kazakhes en Chine [plus de 700 actuellement] ». Suivant
cette réunion, quatre accords commerciaux d’une valeur de plus de deux milliards de dollars
ont été signés.
Enfin, le ministre de l’Agriculture kazakhstanais et l’Administration générale chinoise
en charge des questions de qualité, d’inspection et de quarantaine ont signé un protocole
contenant toutes les exigences sanitaires pour l’exportation d’équidés et de soja du
Kazakhstan vers la Chine. (Kazpravda.kz)

Décès du Président Karimov : réactions au Kazakhstan
S’exprimant au nom du peuple kazakhstanais, Nursultan
Nazarbaev a adressé ses condoléances aux proches de M.
Karimov, aux autorités et au peuple ouzbeks. Il a également
confié que c’était avec « un grand chagrin qu’il avait appris la
mort » de son homologue et qu’il « pleurait la perte d’un ami
avec qui il travaillait depuis plus de trente ans ». Il a souligné
que ce dernier « avait dévoué sa vie à servir son peuple » et qu’il
« avait toujours été un ami du Kazakhstan, contribuant grandement à renforcer les liens
d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays ».
Le Premier ministre Massimov a conduit la délégation kazakhstanaise à Samarcande,
lieu des funérailles. (Interfax.kz)

A SIGNALER

Le Premier ministre Karim Massimov a tenu une réunion de la
Commission nationale pour la modernisation au cours de laquelle ont
été discutées les questions de la réforme juridique. (Kazinform.kz)

Météo du mardi 6 septembre à Astana :
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