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M. Sagintaev, Premier vice-Premier ministre, veut développer la coopération du 

Kazakhstan avec la Chine. 

 

M. Bakytzhan Sagintaev, Premier vice-

Premier ministre du Kazakhstan, s’est entretenu 

hier avec M. Zhang Gaoli, vice-Premier ministre 

du Conseil des affaires d'État de la République 

populaire de Chine et Membre du Comité 

permanent du bureau politique du Parti 

communiste chinois. 

« La Chine demeure l’une de nos priorités 

en matière de politique extérieure. Nous avons 

atteint un nouveau palier stratégique en matière 

de coopération bilatérale, grâce à un dialogue politique constructif qui constitue la clef de 

voûte de nos réussites conjointes. Les programmes « Nurly Zhol » du Président Nazarbaev et 

de la « Ceinture de la Route de la Soie » du Président Xi Jinping s’avèrent parfaitement 

complémentaires et ouvrent de nouvelles perspectives de coopération », a déclaré M. 

Sagintaev.  

Les parties ont discuté du possible transfert d’entreprises et d’unités de production 

depuis la Chine vers le Kazakhstan, ainsi des projets de coopération dans les domaines du 

transport, de l’utilisation des eaux transfrontalières, de l’énergie et de l’agriculture.  

La proposition de la tenue d’un forum de la coopération interrégionale entre 

Kazakhstan et la Chine a aussi été examinée. 

Les deux parties ont conclu en évoquant la coopération culturelle et humanitaire et en 

saluant l’intensification des échanges étudiants : 12 000 Kazakhstanais font actuellement leurs 

études en Chine. (Bnews.kz) 



 

Visite d’une délégation de l’Assemblée Parlementaire (AP) de l’OTAN 

 

La délégation de la Commission sur la 

dimension civile de la sécurité de l’Assemblée 

Parlementaire de l’OTAN, dirigée par M. Vitalino 

Canas, a rencontré M. Kassym-Zhomart Tokaev, 

président du Sénat, et M. Kabibulla Dzhakupov, 

président du Majilis, le jeudi 25 juin 2015. 

           La délégation de l’Assemblée Parlementaire 

de l’OTAN était composée de parlementaires de 

France, de Grande-Bretagne, d’Italie, de Lettonie, 

du Portugal, de Pologne et de Grèce. 

«Le Kazakhstan attache une grande importance à la coopération avec l'OTAN, qui 

demeure un partenaire non négligeable en matière de sécurité régionale. Le Parlement du 

Kazakhstan participe à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN en tant qu'observateur et prend 

part à ses sessions annuelles. Le séminaire Rose-Roth sur la sécurité euro-atlantique, 

organisé  en 2009 à Astana en collaboration avec l'AP de l’OTAN, s’était avéré un grand 

succès », a déclaré M. Tokaev.  

M. Vitalino Canas a, de son côté, qualifié le Kazakhstan de partenaire proche et 

précieux pour l’AP de l’OTAN en Asie Centrale. 

Le président du Sénat a présenté aux parlementaires les cinq réformes institutionnelles 

du président Noursoultan Nazarbaev pour une modernisation globale du pays, ainsi que les 

activités du Parlement et du Sénat du Kazakhstan. 

Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sénateur français, a transmis les salutations du 

président du Sénat français, en soulignant le rôle du dialogue interparlementaire et de la 

diplomatie parlementaire dans la promotion de la paix. Elle a salué les efforts du Kazakhstan 

pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. M. Jean-Michel Villaumé, député 

français, a souligné le rôle du Kazakhstan, pont entre l’Europe et l’Asie, dans le règlement de 

la crise ukrainienne. 

Les questions concernant les réfugiés en Europe, la lutte contre le terrorisme et 

l’extrémisme et les activités des organisations parlementaires internationales ont aussi été 

abordées au cours des échanges. 

Lors de la rencontre avec le Président du Majilis, les parties ont discuté  de l’activité 

législative et de la coopération internationale du Majilis, ainsi que de sa composition et de sa 

structure.  (Kazinform.kz) 

 

 

 

 



Mme Gulshara Abdykalikova, secrétaire d’Etat, évoque les perspectives de 

développement du Kazakhstan lors d’un conseil de l’Assemblée du peuple du 

Kazakhstan (APK) 

 

A l’issue de la réunion, Mme Abdykalikova a salué 

les activités du Conseil d’expertise scientifique de l’APK 

dans un discours de conclusion : « Le travail fourni par le 

Conseil a porté ses fruits et permis d’atteindre des objectifs 

majeurs : l’affirmation et la diffusion de la notion de Nation 

au sein de la société ainsi que la mise en place et le 

fonctionnement efficace, salué par le monde scientifique, de 

l’Institut de l’APK ». 

Au cours du Conseil, la réalisation de la quatrième 

« grande réforme institutionnelle » visant à renforcer l’unité 

et l’identité de la société kazakhstanaise, et du Plan national intitulé «  les cent mesures 

concrètes », a été au cœur des discussions. Les participants ont aussi rendu compte des 

événements organisés pour célébrer l’année de l’APK au Kazakhstan.  

« Nous visons à développer les apports des sciences sociales dans la réalisation du 

Plan national. Il nous faut par ailleurs déterminer les implications des ‘cent mesures concrète’ 

pour la communauté scientifique et pour l’APK », a précisé Mme Abdykalikova.  (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 27 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 31°C ; Soirée : 24°C  

Ensoleillé. Rafales d’Est 35 km/h 
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