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Coopération entre le Kazakhstan et les Emirats Arabes Unis 

 

Noursoultan Nazarbaïev s’est rendu aux Emirats 

Arabes Unis (EAU) où il a rencontré le vice-président, 

Premier ministre des Emirats Arabes Unis et Emir de 

Dubaï, le Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. 

Les parties ont discuté du développement de la 

coopération entre leurs deux pays, particulièrement dans 

les domaines économiques, financiers et de 

l’investissement. 

Le chef de l’Etat kazakhstanais a salué le rapide développement du Centre financier 

international de Dubaï (CFID). Il a aussi insisté sur l’importance d’établir des liens étroits 

entre le CFID et le nouveau Centre financier international d’Astana (CFIA). L’Emir de Dubaï 

a, pour sa part, affirmé son intention de favoriser cette coopération. 

Le Président du Kazakhstan a remercié le Cheikh pour sa contribution au 

développement de la finance islamique. Il lui a, par ailleurs, donné certaines informations sur 

les préparations de l’EXPO 2017 et a indiqué que le Kazakhstan compte, à l’avenir, dédier les 

bâtiments de l’EXPO à son Centre financier international. 

Durant sa visite, le chef de l’Etat a également rencontré les directeurs du CFID. Il s’est 

aussi familiarisé avec le fonctionnement quotidien du centre. 

Pour rappel, le PIB des Emirats Arabes Unis a augmenté de 8% l’an dernier, 

notamment grâce à la contribution du CFID. Le Président Nazarbaïev espère ainsi, que le 

Kazakhstan prendra en compte l’expérience émiratie et l’utilisera pour bâtir son propre Centre 

financier. (Kazinform.kz) 

 

Promotion de la diplomatie économique 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan va 

renforcer sa présence dans les économies étrangères et tentera 

d’attirer plus d’investisseurs étrangers. 



« L’objectif essentiel de notre Ministère et de nos missions diplomatiques à l’étranger 

est  le renforcement de notre diplomatie économique. La signature d’un accord sur la 

promotion des exportations de produits kazakhstanais entre notre Ministère et le Ministère 

des Investissements et du Développement constitue à cet égard une réussite.  Nous  prévoyons 

de signer un accord analogue avec le Ministère de l’Agriculture. 

[…] Les résultats de 2016 montrent que 300 évènements économiques et commerciaux 

ont été organisés par notre Ministère et nos Ambassades. Le nombre des visites de 

délégations étrangères au Kazakhstan et de nos délégations dans les pays étrangers s’élève à 

près de 600. Nous pouvons en  conséquence constater une augmentation significative des 

investissements dans notre pays.  

Le Ministère a désormais l’intention d’élargir considérablement la géographie des 

exportations de produits kazakhstanais et d'assurer un afflux constant d'investissements 

étrangers directs dans notre pays », a annoncé M. Abdrakhmanov, Ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan. 

Pour rappel, le vice-président du Majilis, M. Vladimir Bojko, a estimé que les 

Ministères du Kazakhstan, en particulier le Ministère des Affaires étrangères, ne 

promouvaient pas suffisamment les produits nationaux à l’étranger. (Kazpravda.kz) 

 

Condamnation pour torture d’un agent de police  

 

L’ancien adjoint au chef de la police criminelle d’Astana a 

été reconnu coupable pour torture et condamné à trois ans de 

prison. Selon l’enquête, il a exercé des pressions psychologiques 

sur un agent du Comité de sécurité nationale (KNB) et l’a torturé 

pour obtenir des aveux. (Tengrinews.kz) 

 

Nomination du nouveau directeur du cabinet du Premier ministre du Kazakhstan 

 

M. Nurlan Aldabergenov, 54 ans, a été nommé 

directeur du cabinet du Premier ministre. 

M. Aldabergenov est diplômé de l’Institut 

d’architecture et de construction de la ville d’Alma-Ata 

(1984), de l’Institut moscovite d’ingénierie et de 

construction (1987) et de l’Université Kunaïev (2005). 

Au travers de sa carrière professionnelle, il a occupé 

plusieurs postes, à la fois dans le secteur privé et le secteur 

public. 

Il fût en effet vice-président du Comité sur les prix et les politiques anti-monopoles de 

la ville d’Alma-Ata de 1996 à 1999, puis directeur du Département de l’Agence pour la 

régulation des monopoles et de la compétitivité dans la même municipalité entre 1999 et 

2004. Il est passé en 2004 Premier vice-président de cette agence. 

En 2005, M. Aldabergenov a rejoint le Conseil d’administration de la société « 

Kazakhstan Temir Zholy ». 

En 2007, il fut nommé Président de l’Agence kazakhstanaise pour la régulation des 

monopoles et de la compétitivité. 



Depuis le 1er février 2012, il occupe une place au sein du Conseil pour la 

compétitivité et la lutte contre les monopoles au sein de la Commission économique 

eurasiatique. (Zakon.kz) 

 

Météo mercredi 29 mars à Astana : 

 
Matin : 0 C ; Après-midi : 3°C ; Soirée :0°C  

                                                                                     Couvert. Rafales du Sud-Ouest 40km/h 
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