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Les opportunités d’investissement au Kazakhstan 

 

Le Consulat du Kazakhstan à 

Barcelone, en collaboration avec l’une des 

grandes associations catalanes des affaires 

« Foment », ont organisé une table ronde sur 

le thème « Le Kazakhstan : les opportunités 

d’investissement».   

Selon le service de presse du Ministère 

des Affaires étrangères du Kazakhstan, cette 

table ronde a réuni 28 entreprises espagnoles 

de différents secteurs comme l’industrie 

pharmaceutique, l’industrie alimentaire, les 

finances, l’industrie de matériaux de construction, la logistique et l’agriculture.    

En saluant les participants, M. Danat Mussayev, Consul du Kazakhstan à Barcelone, 

s’est félicité du haut niveau des relations commerciales et économiques entre les deux pays. Il 

les a également informés sur l’état économique du Kazakhstan et des mesures prises en vue de 

la réalisation des programmes principaux.   

Le Consul a porté une attention particulière aux mesures entreprises par le 

Gouvernement kazakhstanais afin de soutenir la croissance économique et d’améliorer le 

climat d’investissement pour les entreprises étrangères.  

Les hommes d’affaires espagnols, quant à eux, ont montré un grand intérêt pour des 

projets concrets réalisés dans différents oblasts du Kazakhstan. Ils se sont également 

renseignés sur la stimulation des investissements étrangers et sur les impôts au Kazakhstan, 

mais aussi sur la recherche des partenaires kazakshtanais pour la réalisation de projets 

communs. (Kazinform.kz)  

 



La Banque nationale kazakhstanaise pourrait réduire son taux de base bancaire 

La banque nationale du Kazakhstan n’exclut pas 

d’abaisser son taux de base bancaire, a déclaré son 

directeur M. Daniyar Akishev.  « Aujourd’hui le taux de 

base bancaire est de 15%. Cela a été fait pour rendre le 

Tengé plus attractif. Puisque les risques se réduisent et 

que la tendance positive se maintient, nous pourrions 

envisager de baisser ce taux dans le futur ». 

(Kazpravda.kz) 

 

 

 

Les Seychelles ont confirmé leur participation à l’Expo-2017 d’Astana 

 

M. Bagdad Amreev, ambassadeur et 

envoyé spécial du Kazakhstan en Afrique, a 

rencontré M.  Joel Morgan, ministre des Affaires 

étrangères des Seychelles. 

Lors de la rencontre, les hommes ont 

discuté de la coopération bilatérale entre le 

Kazakhstan et les Seychelles dans différents 

domaines et ont échangé leurs points de vue sur 

les problèmes internationaux et régionaux. M. 

Morgan, en confirmant la participation de son 

pays à l’Expo-2017 d’Astana, a noté que cet 

évènement marquant permettra d’entamer la 

coopération entre le Kazakhstan et les Seychelles dans les domaines des énergies 

renouvelables, des sciences et des nouvelles technologies. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Une réunion des deux Chambres du Parlement du Kazakhstan se tiendra le 30 juin 2016 à 

Astana. (Tengrinews.kz) 

 

NOMINATION 
 

M. Kanat Bozymbaev, ministre de l’Energie, est devenu 

président de la Fédération de lutte kazakhe. 

(Kazinform.kz)  

 



Météo du vendredi 24  juin à Astana : 

 
Matin : 16°C ; Après-midi : 25°C ; Soirée : 20°C  

                                      Variable. Rafales d’Ouest 15 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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