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Déclaration du Président kazakhstanais sur le projet de loi réformant le système des retraites 

 

Vendredi soir, le président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a fait une 

déclaration à la nation concernant le projet de loi réformant le système des retraites. Le 

chef de l’Etat a jugé insuffisant le travail de conviction du Gouvernement et de la 

Banque nationale, dont la plupart des Kazakhstanais ne comprennent pas le fond. Il a 

souligné que les reformes du système de retraites étaient indispensables car la 

modernisation de la loi assurera la prospérité à tous les retraités kazakhstanais.  

M. Nazarbaev a renvoyé la réforme devant le Parlement pour la discussion et le 

vote sur l’augmentation de l’âge de départ à la retraite des femmes. Le président a proposé de commencer 

l’augmentation progressive de l’âge de départ à la retraite à partir du 1
er

 janvier 2018.  

Le chef de l’Etat a chargé le gouvernement d’ajouter 5% de prélèvements obligatoires pour les retraites et 

d’augmenter de 5% le taux de prélèvements obligatoires des professions à risque. M. Nazarbaev a aussi garanti 

pour les femmes en congé maternité le versement par l’Etat de cotisations retraites à hauteur de 10% du salaire. A 

la fin de son discours, M. Nazarbaev a confié au Gouvernement l’élaboration d’une gamme de mesures sur la 

modernisation du système de l’assurance vieillesse jusqu’à 2030. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax.kz) 

 

Le Président du Sénat, M. Kaïrat Mami, a rencontré l’Ambassadeur suédois au Kazakhstan, M. Manne 

Venborg 

 

Le Président du Sénat, M. Kaïrat Mami a rencontré vendredi, l’Ambassadeur de Suède au Kazakhstan, M. 

Manne Venborg. M. Mami a souhaité à son invité la fête nationale suédoise. Les deux hommes ont insisté sur le 



développement dynamique des relations kazakhstano-suédoises. L’ouverture en 2010 de l’Ambassade de Suède à 

Astana est l’étape la plus importante dans l’approfondissement des relations entre les deux pays. Conformément à 

un décret présidentiel, il est prévu que le Kazakhstan ouvre une ambassade à Stockholm dans un futur proche. Lors 

de la rencontre ont été discutées les perspectives de coopération inter-parlementaires. Des délégations des deux 

Etats coopèrent déjà dans le cadre de l’assemblée de l’OSCE. Le Président du Sénat a insisté sur l’intérêt que 

portent les parlementaires kazakhstanais à la mise au point d’un dialogue constructif avec les députés du Riksdag 

suédois. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Des questions de coopération militaire ont été abordées entre le Kazakhstan et la Biélorussie  

 

Aujourd’hui, à Astana ont eu lieu des négociations entre le Vice- Ministre 

kazakhstanais de la Défense, M. Sergey Gromov et le Président du Comité militaro-

industriel biélorusse, M. Sergei Gurulev.  

Au cours de la réunion ont été discutées des questions de coopérations militaire et 

technique entre les deux pays et les perspectives de leur développement dans le cadre de 

l'Union douanière et de l'Espace économique eurasien. L'ordre du jour de la prochaine réunion du sous-comité 

kazakhstano-biélorusse sur la coopération militaro-technique, prévue pour septembre prochain à Astana, a 

également été abordé.  

Cette semaine, une visite officielle du Ministre espagnol de la Défense, M. Pedro Morenés est également 

prévue au Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

L’audience des étudiants kazakhstanais accusés d’avoir dissimulé des preuves après l’attentat de Boston 

aura lieu en juillet 

 

Les étudiants kazakhstanais accusés d’avoir dissimulé des preuves après l’attentat de Boston seront 

entendus en juillet. Leur audience aura lieu le même jour que celle de Djokhar Tsarnaev qui devrait être convoqué 

le 10 juillet. A l’issue de l’audience, si les accusés plaident coupables, le délai d’incarcération sera moins long. 

L’avocat des étudiants, M. Arkadi Bukh, a annoncé que la défense avait l’intention de demander à ce que la 

prochaine audience n’ait pas lieu à Boston. Une pétition est en cours pour demander que l’audience ait lieu à New 

York. Les deux étudiants kazakhstanais qui ont reconnu qu’ils avaient essayé de dissimuler des preuves, risquent 

cinq de prison et une amende de 250 000 dollars. (Interfax.kz) 

 

Météo du mardi 11 juin à Astana : 

 
Après-midi : 24°C ; Soirée: 23°C 

Vent modéré d’ouest 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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