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Réunion du Club d’Astana 

 

Le Club d’Astana s’est réuni hier 

pour la deuxième fois, rassemblant plus de 

cinquante experts du monde entier, des 

personnalités politiques ainsi que des 

scientifiques de 21 pays. De nombreux 

sujets, allant des grandes puissances 

géopolitiques de la région aux enjeux 

économiques et humains du 

développement, y ont été abordés. Le 

rapport « L’Eurasie à la croisée des 

chemins : futur du mégacontinent dans un monde globalisé », préparé par l’Institut 

d’économie et de politique mondiales (subordonné à la Fondation du Premier Président), a en 

outre été présenté aux participants. 

Au cours de cette réunion, le Président Nazarbaev a affirmé que l’espace eurasiatique 

était le point de convergence de trois grands enjeux mondiaux : l’économie, la sécurité et le 

développement humain. Il a ajouté que les pays de la partie centrale de cet espace 

envisageaient, à l’instar de l’UE, d’approfondir leur intégration, grâce notamment à 

l’Organisation de la Coopération de Shanghai (OCS) ou à l’Union économique eurasiatique 

(UEE). 

Enfin, le chef de l’État a déclaré que « le XXI
e 

siècle serait le théâtre de nombreux 

nouveaux défis, qu’il serait ardu de relever. Personne ne connaît aujourd’hui la recette pour 

surmonter la crise de 2008, dont les effets se font encore sentir. Tous les acteurs semblent 

désarmés. Cette impuissance et incertitude face aux événements sont la cause de toutes les 

peurs géopolitiques et géoéconomiques actuelles. » Néanmoins cette situation ne saurait, 

selon le Président, empêcher la coopération internationale et la mise en place de solutions 



communes, « la peur de l’inconnu ne [devant] pas entraver le progrès. » Par ailleurs, M. 

Nazarbaev s’est également félicité du développement socio-économique du Kazakhstan, qui 

ne connait plus de pénurie alimentaire et dont la population n’a plus besoin de partir à 

l’étranger pour acquérir des biens de qualité. (Kazinform.kz) 

 

Réunion du gouvernement 

 

                Le Premier ministre a réuni hier le 

gouvernement. M. Saguintaev a à nouveau souligné la 

nécessité d’adopter toutes les mesures nécessaires 

pour attirer les investisseurs étrangers. 

 « Il est nécessaire que les missions 

diplomatiques du Kazakhstan à l’étranger assurent un 

contact constant avec des investisseurs potentiels et 

participent à la promotion des produits nationaux sur 

les marchés étrangers » a affirmé le Premier ministre. 

Dans ce contexte, M. Kassymbek, ministre de l’Économie,  s’est félicité que le 

Comité des Investissements de l’OCDE ait décidé de recommander au Conseil de l’OCDE  

d’inviter le Kazakhstan au sein de ce Comité. « C’est un témoignage de grande confiance de 

la part de l’organisation envers le Kazakhstan, et cela prouve aussi que le climat des affaires 

de notre pays est conforme aux normes internationales » a-t-il ajouté. 

Le Premier ministre a enfin demandé au ministre de l’Agriculture, M. 

Myrzakhmetov, de renforcer les contrôles vétérinaires, et aux ministères concernés de suivre 

avec attention les préparatifs des Universiades 2017 à Almaty. (Kazpravda.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le jour du tengé 

 

Le Kazakhstan célèbre aujourd’hui la journée du tengé. 

Devenant la première monnaie nationale du pays, le tengé a été 

introduit le 15 novembre 1993. Les premiers billets ont été 

imprimés en Grande-Bretagne et les pièces battues en 

Allemagne. Deux ans plus tard, le Kazakhstan a construit sa 

première usine de billets afin d’y fabriquer les nouvelles 

coupures. (Tengrinews.kz)     

 

 

Météo du mercredi 16 novembre à Astana : 

 
Matin : -32°C ; Après-midi : -25°C ; Soirée :-30°C  



                                                                                                 Eclaircies. Vent du Nord 5km/h  
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