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5
e
 réunion de la Commission sur le partenariat stratégique entre le Kazakhstan  et les 

États-Unis 

 

Au cours de la 5
e
 réunion de la Commission 

sur le partenariat stratégique entre le Kazakhstan  et 

les États-Unis, les parties ont annoncé qu’elles 

définiront de nouveaux secteurs de coopération. 

M. Yerlan Idrissov, Ministre des Affaires 

étrangères kazakhstanais, et M. John Kerry, Secrétaire 

d’État américain, se sont rencontrés dans le cadre du 

71
e
 Sommet de l’Assemblée Générale de l’ONU et 

ont lancé ensemble, le 20 septembre 2016 à New 

York, la  5
e
 Commission sur le partenariat stratégique américano-kazakhstanais.  

Les délégations dirigées par M. Erzhan Ashikbayev, Vice-ministre des Affaires 

étrangères kazakhstanais, et Mme Nisha Biswal, Assistante du Secrétaire d’État américain 

chargée de l’Asie du Sud et Centrale, ont examiné les multiples facettes de la coopération 

kazakhstano-américaine, les défis internationaux et régionaux, ainsi que les problèmes dans 

les domaines de la sécurité, économique, environnemental et du droit de l’homme. 

Les deux pays se sont également engagés à renforcer la coopération dans la lutte 

contre les menaces liées au terrorisme et à l'extrémisme violent, et ont convenu de tenir la 

prochaine réunion de la commission interministérielle sur le partenariat stratégique en 2017. 

(Ratel.kz)   

 

Bilan du forum économique kazakhstano-grec 

 

Le forum économique kazakhstano-grec qui s’est 

tenu à Astana cette semaine a abouti à l’élaboration de 



diverses intentions de collaboration. Ces projets devraient augmenter le volume d’échanges 

entre la Grèce et le Kazakhstan, qui ont représenté l’an passé 1,4 milliards de dollars. Les 

entreprises Miltech et Kazakhstan Engineering ont d’abord annoncé la signature d’un 

mémorandum de coopération dans le domaine de la défense. Le Kazakhstan devrait produire 

des composants optiques et d’autres équipements destinés à l’industrie militaire grecque. Le 

montant de l’investissement n’est pas encore fixé. 

De son côté, l’entreprise grecque Evexia a annoncé son projet de bâtir une centre de 

réhabilitation post-chirurgicale, en partenariat avec Kaznex Invest. Ce plan représente un 

investissement de 10 millions de dollars, qu’Evexia pourrait apporter seule. Le projet demeure 

néanmoins ouvert aux investisseurs kazakhstanais. 

Enfin, M. Vassilenko, Vice-ministre des affaires étrangères, a annoncé l’éventuelle 

signature d’un accord bilatéral de transport aérien, afin de permettre à davantage de touristes 

kazakhstanais de se rendre en Grèce, notamment via des compagnies charter. Le Vice-

ministre a en outre annoncé la conclusion d’une convention pour éviter la double-taxation et 

d’un accord de protection et d’encouragement mutuels des investissements. « Ces accords 

sont fondamentaux pour définir le cadre de la coopération entre nos deux pays. » a affirmé 

M. Vassilenko. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan classé 53
e
 économie mondiale en termes de compétitivité par le Forum 

économique mondial (FEM) 

 

Le Forum économique mondial a publié, le 28 septembre 

2016, son rapport annuel sur la compétitivité mondiale 2016-2017. 

Selon les résultats de cette étude, parmi les 138 pays analysés, le 

Kazakhstan s’est vu attribué le 53
e
 rang, alors qu’il s’était situé au 

42
e
 rang en 2015. 

 

La Suisse occupe à nouveau la première place, devant 

Singapour et les États-Unis. La France se situe au 21
ème

 rang et 

gagne ainsi une place par rapport à l’année dernière. (Kazinform.kz) 

 

La Banque nationale du Kazakhstan s’apprête à baisser ses taux 

 

La Banque nationale envisage de baisser ses taux, en prévision 

d’une baisse de l’inflation. Son directeur, M. Daniyar Akishev, prévoit 

que l’inflation atteindra 6-8% à la fin de l’année, après un ralentissement 

de l’inflation consécutif au pic atteint en juillet-août. (Interfax.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 29 septembre à Astana : 



 
Matin : 11°C ; Après-midi : 20°C ; Soirée : 12°C  

Beau temps malgré quelques passages nuageux. Rafales d’Ouest 20 km/h    
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