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Intensification de la diplomatie économique kazakhstanaise  

 

« L'une des priorités du Kazakhstan en matière de 

politique étrangère consiste en l'intensification de sa 

diplomatie économique et commerciale avec des 

partenaires étrangers » a déclaré M. Idrissov, ministre 

des Affaires étrangères,  lors d’une rencontre organisée le 

mardi 17 mai 2016 par  l’EUROBAK (European Business 

Association of Kazakhstan). 

M. Idrissov a souligné que les autorités 

kazakhstanaises devraient désormais œuvrer à 

l’amélioration du climat des affaires, à l’attraction 

d’investissements en vue de la mise en œuvre des projets prioritaires ainsi qu’à la recherche 

de nouveaux marchés.  Dans cette optique, le Ministre a appelé le corps diplomatique 

kazakhstanais  à coopérer activement avec des partenaires étrangers dans le domaine 

économique et commercial. 

Le Ministre a rappelé que le Kazakhstan travaillait actuellement à la libéralisation du 

régime de visa pour les ressortissants de certains Etats : « A partir du 1er janvier 2017, nous 

prévoyons d’exempter de visa les citoyens des pays membres de l'OCDE ainsi que de la 

Malaisie, de  Monaco, des Emirats arabes unis et de Singapour.  Cette mesure s’inscrit dans 

le cadre de la création du Centre financier international à Astana.» a ajouté M. Idrissov. 

M. Asset Issekeshev, ministre de l'Investissement et  du Développement ainsi que les 

dirigeants de l’Agence nationale "KaznexInvest" ont également assisté à cette rencontre. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

 

 



Exposition internationale Kadex-2016  

 

Astana accueillera, du 2 au 5 juin,  l’exposition 

internationale Kadex-2016 au cours de laquelle 100 

entreprises d’armement kazakhstanaises présenteront 

leurs innovations. 

Selon le ministère de la défense, l’évènement 

permettra de présenter la production 

kazakhstanaise,  laquelle se démarque par ses avancées 

technologiques.  Parmi les exposants, notons la 

présence de l’entreprise « Semey Engineering», qui 

cherche à faire son entrée sur le marché international 

avec ses chars T-72, et ses véhicules d’infanterie BMP-

1 et BTR-70, et de « Kazakhstan Engineering Paramount » qui présentera un  véhicule blindé 

conçu pour les forces spéciales,  et capable de résister aux bombes artisanales fabriquées par 

les groupes terroristes.  

Seront également exposés les équipements militaires des forces terrestres, navales et 

aériennes kazakhstanaises, ainsi que leurs outils de communication. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Remise du titre « Yenbek Eri » à  Olzhas Suleimenov pour 

sa contribution à la littérature kazakhstanaise et son action en 

faveur de la paix. (Kazpravda.kz) 

 

NOMINATIONS 
 

Roman Skylar est nommé vice-ministre de l’Economie nationale. 

 

 

Zhanat Kozhakhmetov est nommé secrétaire exécutif du ministère de 

l’Information et des Communications.  

 

 

Almagul Akhmetzhanova est nommée présidente du Conseil d’Administration 

de Khabar. 

 

 

Alexandre Aksutits est nommé attaché de presse du Parti Nur Otan. 

(Tengrinews.kz) 



 

Météo du jeudi 19 mai  à Astana : 

 
Matin : 7°C ; Après-midi : 19°C ; Soirée : 13°C  

                                                Ensoleillé. Vent du Nord-Est 25 km/h   
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