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Kazakhstan Agribusiness Forum 

 

La première édition du Kazakhstan 

Agribusiness Forum s’est tenu les 17 et 18 juin 

à Astana, sous les auspices de la holding d’Etat 

KazAgro et de la société britannique Adam 

Smith Conferences, grâce au soutien du 

Ministère de l’Agriculture. En plus d’une 

centaine de représentants de sociétés agricoles 

kazakhstanaises, plus de 90 investisseurs 

étrangers ont participé à ce Forum. Un certain 

nombre de mémorandums ont été signés entre 

KazAgro et des sociétés étrangères, notamment 

Mirelite Mirsa et LAC Holding (Hongrie), 

Emirates Future (Émirats Arabes Unis) et Сairo Poultry Company (Egypte). 

De son côté, la compagnie française Irrifrance a conclu un mémorandum sur la fourniture 

de matériel d’irrigation avec la coopérative agricole Budan. Cette ferme-pilote située dans la 

région d’Almaty produit 60 % des semences de maïs du Kazakhstan sur 3 000 hectares 

d’exploitation. Le projet bénéficiera de subventions et du soutien financier de KazAgro. Selon le 

Président d’Irrifrance, M. Osmane Aïdi, l’utilisation de matériels d’irrigation modernes permettra 

à Budan d'économiser 15 % de ressources en eau, d’améliorer la qualité des sols et d’augmenter sa 

productivité. De son côté, la société kazakhstanaise a déclaré se réjouir de cette arrivée de 

technologies qui lui permettra d’échapper aux pénuries d’eau durant la saison estivale.  

Selon KazAgroFinans, 401,5 M USD ont été alloués au développement du secteur agricole 

pour l’année 2014. 66 projets nécessitent des investissements supplémentaires, selon le Directeur 

de KazAgro, M. Dulat Aitzhanov, qui déclare travailler avec déjà plus de 30 sociétés étrangères. 

(Zakon.kz)  

Le développement spatial au Kazakhstan  

M. Talgat Mussabaev, Président de l’Agence spatiale 

nationale KazKosmos, a déclaré lundi  au Majilis que l’industrie 

spatiale du Kazakhstan pourrait rivaliser avec celle des Etats-

Unis, de la Chine ou de la Russie en termes d’exploration, d’ici 

une dizaine d’années. Pour atteindre cet objectif ambitieux, M. 

Mussabaev estime nécessaire de soutenir l’Agence à hauteur 

de 200 à 300 M USD. Selon lui, 16,4 M USD suffiraient à 

construire des laboratoires technologiques de pointe, qui 

attireraient de nombreux experts étrangers et permettraient 

l’intensification des transferts de technologie. (Tengrinews) 



  

A SIGNALER 

 

Les félicitations du Grand Mufti du Kazakhstan à l’approche du Ramadan 

 

Le grand Mufti du Kazakhstan, khazret Erzhan 

hadji Malgajiuly, a présenté ses félicitations aux 

musulmans kazakhstanais à l’approche du Ramadan, qui 

commence ce week-end. Dans son message, il a émis des 

vœux de réussite et de bonheur pour les musulmans à 

travers le monde et imploré la Grâce divine pour toute 

l’humanité. 

Selon les dernières données statistiques, environ 

70 % de la population du Kazakhstan se revendique de confession musulmane. (Interfax-KZ) 

 

L’Akim de Qaraghandy a quitté son poste 

 

Hier, l’Akim de la ville de Qaraghandy, M. Meyram Smagulov, et le 

vice-Akim de la région de Qaraghandy, M. Gabit Mukhambetov, ont quitté 

leurs fonctions. Leurs successeurs n’ont pas encore été désignés. 

 

 

 

 

 

 

Forbes: Best cities for business 

Le Magazine Forbes a publié un classement des 

villes dynamiques de la Communauté des Etats 

indépendants, en matière de business. Cette étude prend 

non seulement en compte les ressources de la population 

et le poids des taxes, mais également le régime des visas, 

la place de la langue russe et les conditions 

d’enregistrement pour les non-résidents. Avec Moscou 

comme ville de référence, le classement place Minsk, Tallin et Vilnius sur le podium, suivis de 

près par Almaty et Astana. (inform.kz) 

 

 

 
Météo du jeudi 26 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 34°C ; Soirée : 29°C 

Ciel clair. Vent du Nord 

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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