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Rencontre du Ministre de l’Economie nationale avec des membres du FMI. 

 

Le Ministre de l’Economie nationale, 

M. Kuandyk Bishimbaev, s’est entretenu 

avec le chef de la  mission du Fonds 

monétaire international pour l’Asie centrale 

(FMI), M.  Mark Horton, au sujet du 

développement économique du Kazakhstan.  

Le ministre a également détaillé le 

contenu des réformes entreprises par le 

gouvernement kazakhstanais dans le cadre du 

plan national des « 100 mesures concrètes ».  

Les parties ont par ailleurs évoqué les 

questions relatives au budget de l’Etat. 

Ce mardi, le président Nazarbaev rencontrera la présidente du FMI, Mme Christine 

Lagarde.  (Kazpravda.kz) 

 

Participation de l’Autriche à l’EXPO-2017 

 

Lors de sa visite en Autriche, M. 

Rapil Zhoshibayev, commissaire de 

l’exposition internationale « l’EXPO-2017 », 

a rencontré les responsables de l’AIEA, de 

l’ONUDI, de l’OSCE, de l’OPEP ainsi que 

ceux de l’initiative onusienne « l’Energie 

durable pour tous ».  

Selon le service de presse du 

Ministère des Affaires étrangères du 



Kazakhstan, les parties ont évoqué la participation des organisations internationales à 

l’exposition ainsi que les thématiques choisies par les différents pavillons.  

Le Commissaire kazakhstanais a fait savoir que 85 pays ainsi que 15 organisations 

internationales avaient officiellement confirmé leur participation à l’EXPO-2017.   

« Les représentants des organisations internationales ont accueilli favorablement les 

travaux préparatifs pour l’exposition et ont estimé que l’EXPO-2017 attirera l’attention de la 

communauté internationale sur les problèmes écologiques ainsi que sur les énergies du 

futur. », a déclaré M. Zhoshibayev.   

Le Commissaire kazakhstanais a également rencontré Mme Bernadette Girlinger, vice-

ministre autrichienne en charge des Sciences, de la Recherche et de l’Economie, ainsi que  M. 

Richard Schints, commissaire nationale pour le pavillon autrichien.  

La partie autrichienne a également fait savoir qu’elle organisera, lors de l’EXPO-2017, 

un forum économique, une exposition réunissant les meilleures technologies « vertes » ainsi 

que plusieurs manifestations culturelles. (Kazinform.kz) 

 

Déplacement du ministre de la défense dans un centre aéronautique  

 

A l’approche du Kadex 2016, le ministre 

de la défense, M. Imangali Tasmagambetov, 

s’est rendu au centre technique de maintenance 

aéronautique.   

Ce centre a pour but d’améliorer la 

maintenance des aéronefs militaires grâce à des 

technologies de pointe.  Il permet également de ne 

plus renvoyer en réparation ces avions chez les 

constructeurs.  

La superficie totale du centre  est 62 660 

mètres carrés. « Aujourd'hui, il est le seul centre de maintenance qui servira les intérêts  des 

Forces Armées du Kazakhstan, mais aussi d’autres acteurs étrangers » - a déclaré le service 

de presse du ministère de la Défense. 

Une grande importance a été accordée à la formation du personnel : celui-ci a été 

formé en Espagne par « AirbusMilitary » et en Ukraine par «  Antonov ». (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

Le Forum Economique d’Astana se tiendra les 25 et 26 mai 2016. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

 

  



 

Météo du mercredi 25 mai  à Astana : 

 
Matin : 14°C ; Après-midi : 23°C ; Soirée : 19°C  

                           Ciel très nuageux à couvert. Vent du Nord-Est 25 km/h   

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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