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Visite officielle du Premier ministre kazakhstanais en Chine 

 

M. Karim Massimov, Premier ministre, en 

visite officielle en Chine, a participé à la 14e réunion 

du Conseil des chefs des gouvernements de 

l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) et 

à la 3e réunion du Conseil des affaires sino-

kazakhstanais. 

M. Li Keqiang, Premier ministre chinois, a 

cité le partenariat sino-kazakhstanais comme un 

modèle de coopération dans le domaine de la 

capacité de production. 

  « La Chine et le Kazakhstan, par exemple, 

ont signé un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de la capacité 

de production, mis en place un mécanisme de travail interministériel,  commencé à former un 

Fonds de coopération industrielle, et aussi créé une liste de 52 projets prioritaires qui 

peuvent fournir des résultats rapides, par exemple des projets pour l'assemblage de voitures 

et de production de polypropylène. Actuellement, plus de 10 projets, dans le domaine des 

produits pharmaceutiques, des transports, de l'acier, de la métallurgie et du ciment, sont en 

cours de réalisation » a déclaré le Premier ministre chinois.  

M. Massimov qui a pris part à cette réunion, a souligné que le Conseil des affaires, 

créé à l’initiative des leaders des deux pays, était en train de devenir une plate-forme de 

dialogue efficace pour la communauté d’affaires des deux Etats.   

« Il existe quelques programmes importants qui rapprochent davantage nos deux pays. 

C’est le programme du Président Xi Jinping « Une ceinture, une route » et du Président 

Nazarbaev « Nurly Zhol ». Ces deux programmes se complètent mutuellement. La 

coopération réussie de notre Conseil des affaires et de nos entrepreneurs est directement liée 

à ces deux programmes » a déclaré le chef du gouvernement kazakhstanais. 



A la suite de la réunion, ont été signé un certain nombre de documents commerciaux 

bilatéraux pour une somme de 10 milliards de dollars. Notamment des mémorandums de 

coopération entre « Kazakhtelecom » et « China Telecom Global Limited », entre 

« KazMunayGas » et  « Sinopec », entre «LLP Kazakhstan Petrochemical Industries, Inc» et  

« China National Chemical Engineering Co. Ltd », ainsi qu’entre «Central Asia Gold 

corporation»  et « Shenyang Lianli Copper » et beaucoup d’autres. (Kazinform.kz) 

 

Le Kazakhstan a progressé de 14 places dans le classement de l’Indice de développement 

humain des Nations Unies 

 

« Le 14 décembre 2015, l’Organisation des Nations 

Unies a publié son Rapport sur le développement humain 

2015, qui contient également le rapport sur l’Indice de 

développement humain. Selon ce nouveau rapport, présenté 

publiquement dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, le 

Kazakhstan est positionné en 56ème position, progressant de 14 

places » a déclaré le service de presse du ministère des Affaires 

étrangères du Kazakhstan. 

La Norvège, l'Australie, la Suisse, le Danemark et les 

Pays-Bas occupent les cinq premières places du classement, 

restant une nouvelle fois les pays à l’indice de développement 

humain le plus élevé.  La France est positionnée en 22e place.  (Tengrinews.kz) 

 

 

La valeur du tenge continue à chuter  

 

Aujourd’hui, au cours de la séance de négociations du 

matin du KASE (Kazakhstan Stock Exchange), un dollar américain 

s’échange contre 337,8 tenges. (Today.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 16 décembre à Astana : 

 
Matin : -12°C ; Après-midi : -7°C ; Soirée : -6°C  

Ciel très nuageux devenant plus variable. Rafales du Sud 40 km/h 
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