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La Chine et le Kazakhstan souhaitent développer la coopération économique au sein de 

l’OCS 

 

Aujourd’hui à Pékin, le président chinois, M. 

Hu Jintao, a déclaré vouloir développer la 

coopération économique au sein des Etats membres 

de l’OCS, notamment dans le cadre de la Banque de 

développement de l'OCS.  

Dans ce domaine, M. Hu Jintao a annoncé que 

la Chine est disposée à accorder des prêts d’une 

valeur de 8 milliards d’euros aux pays de l'OCS. Il a 

également ajouté que Pékin souhaite «former plus de 

1500 économistes et accueillir 30 000 étudiants et 10 

000 enseignants issus des Instituts Confucius des États membres».L’objectif est de stimuler le 

développement économique de l’OCS en soutenant les projets de coopération économique 

pour renforcer la notoriété internationale de l’OCS. 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a apporté son soutien à ce 

projet, il a déclaré «je suis convaincu que la coopération économique devrait être l'un des 

principaux objectifs de l'organisation dans un avenir proche». Il a ajouté vouloir développer la 

coopération scientifique et technologique ainsi que le domaine du transport, de la logistique et 

de l’énergie pour accroître le transit entre l'Asie et l'Europe.  

Le Président kazakhstanais a ajouté que de grands projets sont en cours entre les deux 

pays, notamment la construction d’un oléoduc et d’un gazoduc et la création d'un complexe 

pétrochimique dans la région d'Atyrau, d'une valeur de près de 800 millions d’euros.  

Ces dernières années Astana a reçu près de 12 milliards d’euros d’investissements 

chinois, et environ 20% de la production d’hydrocarbures du Kazakhstan sont exportés vers la 

Chine. (Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda, Inform-KZ, Interfax-KZ) 

 

Sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai à Pékin 

 

Le 6 et 7 juin, les Chefs d'Etat de onze pays, 

dont les six pays membres de l'OCS se sont réunis à 

Pékin en Chine. Le président chinois, M. Hu Jintao, 

qui assure actuellement la présidence tournante de 

l'OCS, a accueilli les présidents afghan et turkmène en 

qualité d'hôtes de la présidence chinoise. Les 

dirigeants des Nations unies, de la Communauté des 

Etats indépendants, de la Communauté économique 

euro-asiatique et de l'Organisation du traité de sécurité 

collective sont également présents. Les Chefs d’Etat 

ont discuté de l'intention de la Coalition de réduire sa présence militaire en Afghanistan, qui 

est une grande source d'inquiétude en raison du risque réel de déstabilisation de la région. La 

diminution des ressources en eau de l’Asie centrale est également préoccupante pour les Etats 

membres. 
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Le Kazakhstan, impliqué dans la non-prolifération des armes nucléaires, souhaite un 

changement de politique nucléaire de Téhéran, mais seulement par des moyens diplomatiques.  

Par ailleurs le Président kazakhstanais, Nursultan Nazarbaev, a apporté son soutien à la 

candidature afghane au statut d'Etat observateur de l'OSC et à celle de la Turquie au statut 

d'Etat partenaire de discussion. Ces candidatures ont aujourd’hui été approuvées par les Etats 

membres de l’OCS. Au sujet de la crise syrienne, il a exprimé l'espoir d'une stabilisation 

rapide de la situation dans le pays en favorisant le dialogue politique et en fournissant une 

assistance humanitaire à la population. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Le Sénat du Kazakhstan a élu des nouveaux juges à la Cour Suprême 

 

Le 7 juin, à Astana, le Sénat du Parlement kazakhstanais lors de la réunion plénière a 

élu 5 nouveaux juges à la Cour Suprême. 

Ainsi, M. Baurzhan Zhumagulov, M. Baglan Makulbekov, Mme Gulnar Ryspekova, 

Mme Aigul Saparova et Mme Zhanylsyn Arkharova sont devenus les nouveaux juges de la 

Cour Suprême. 

En vertu de la Constitution, les juges sont élus par le Sénat kazakhstanais sur 

proposition du Président du Kazakhstan qui tient compte des recommandations du Conseil 

supérieur de la magistrature. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président de la Banque nationale du Kazakhstan a commenté la décision d’équilibrer 

l’âge de départ à la retraite entre les hommes et les femmes 

 

Selon le Président de la Banque Nationale du Kazakhstan, M. 

Grigoriy Marchenko, il est nécessaire d’équilibrer l’âge du départ à 

la retraite pour les hommes et pour les femmes, car les femmes de 

la génération ainée ont une grande expérience professionnelle. 

Il y a quelques mois que cette question fait débat, rappelle la 

chaîne KTK, depuis que des fonctionnaires proposent de porter 

l’âge de retraite des femmes à 63 ans au lieu de 58 ans. Cette 

initiative a causé une vague d’indignation dans la société 

kazakhstanaise. Pourtant, M. Marchenko a affirmé que les 

employées de la Banque Nationale soutiennent entièrement cette 

proposition. M. Marchenko a également rappelé que dans son établissement le principe 

d’égalité des sexes est bien respecté, les femmes y représentent 53% des cadres.  

Actuellement au Kazakhstan, les hommes partent à la retraite à 63 ans, alors que les 

femmes à 58 ans. (KTK, Tengrinews) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+22°C / Soirée :+20°C 

Ciel voilé, Vent modéré de nord-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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