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Une réunion du Conseil des coordinateurs nationaux de l’OCS a eu lieu à Pékin et Harbin 

 

Une réunion du Conseil des coordinateurs nationaux de l'Organisation de coopération 

de Shanghai (OCS) a eu lieu sous la présidence du Kirghizstan dans deux villes chinoises, 

Pékin et Harbin. Une délégation kazakhstanaise, conduite par l’ambassadeur itinérant du 

Ministère des Affaires étrangères et coordinateur national de l’OCS, M. Shakhrat Nuryshev, 

a participé à cette réunion. 

La préparation de la prochaine réunion du Conseil des chefs de gouvernement de 

l’OCS qui aura lieu à Bichkek, la conférence des Ministres des Affaires étrangères, de la Santé et des 

Situations d’urgence des pays de l’OCS, ainsi que les activités de l’Organisation ont fait partie des thèmes 

discutés lors de la réunion. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Une conférence internationale sur le projet de conciliation et médiation dans la procédure pénale et 

civile s’est tenue hier à Astana 

 

Une conférence internationale sur le projet de conciliation et de médiation dans la procédure pénale et 

civile s’est tenue hier au Parquet général à Astana. Cette conférence a été organisée à l’initiative du Parquet 

général, de la Cour suprême ainsi que d’Organisations internationales. La session plénière a été ouverte par le 

procureur général, M. Askhat Daulbaev. Les participants à la conférence étaient nombreux (députés, 

représentants d’Etat, d’ONG, du milieu scientifique, experts étrangers). Ce projet de conciliation et de 

médiation prévoit de mettre en place un ensemble de mesures législatives qui permettraient de faciliter l’accès 

aux procédures de conciliation. (Kazakhstanskaya pravda) 

 



Le Ministre kazakhstanais des Transports et des Communications a effectué une visite à Berlin 
 

Une délégation kazakhstanaise, menée par le Ministre des Transports et des Communications, M. 

Askar Zhumagaliev, s'est rendue les 17 et 18 juin en Allemagne, afin de rencontrer des représentants de 

grandes entreprises allemandes. 

Le but de la visite était de discuter de la mise en œuvre d'accords kazakhstano-allemands et du 

fonctionnement de projets communs. 

Au cours de la visite, le Ministre a rencontré la direction des Chemins de fer allemands 

« Deutsche Bahn AG » et le Groupe de technologies et d'informations« SAPAG ». (inform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

M. Nursultan Nazarbaev félicite M. Hassan Rohani pour sa victoire aux élections présidentielles 

iraniennes 

 

Le Président de la République, M. Nursultan Nazarbaev a envoyé lundi, un télégramme félicitant le 

nouveau Président iranien, M. Hassan Rohani, élu vendredi 14 juin avec 50, 71% des voix. M. Nazarbaev a 

fait remarquer que la forte participation aux élections et l’important soutien apporté à M. Rohani témoignaient 

de la confiance exprimée face à son programme économique et politique. M. Nazarbaev se dit également 

convaincu que sous la présidence d’Hassan Rohani, la République islamique va entrer dans une nouvelle étape 

de son développement. Les relations bilatérales, fondées sur l’amitié et la coopération, devraient se développer 

pour le bien des deux populations. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Zinedine Zidane et Michel Platini prendront part au centenaire du football kazakhstanais 

 

 Le centenaire du football kazakhstanais sera célébré le 1
ère
 août à Semeï à l’est du 

Kazakhstan. Zinedine Zidane et Michel Platini devraient être présents pour cet événement, a 

annoncé l’Akim de la région, M. Berdibek Saparbaev.  

 Il est envisagé d’organiser en septembre, un match amical entre une équipe de 

football des pays de CEI et une équipe mixte composée de footballeurs célèbres. Un autre 

match entre l’équipe nationale kazakhstanaise et une équipe européenne est prévu dans le cadre de cette fête. 

(Zhas Alash, inform.kz) 

 

Météo du jeudi 20  juin à Astana : 

 
Après-midi : 33°C ; Soirée: 30°C 

Vent calme d’est 

Clause de non-responsabilité : 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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