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28
ème

 réunion du Conseil des investisseurs étrangers 

 

Le Président Nazarbaev a présidé la 28
ème

 

réunion du Conseil des investisseurs étrangers, le 

jeudi 4 juin 2015 à Astana. Les représentants des 

grandes entreprises et des organisations 

internationales ont discuté du « développement de 

l’agro-industrie au Kazakhstan ». 

Cette année 6 nouveaux membres ont rejoint 

le Conseil : ce sont ‘Citigroup’, ‘CNPC’ (China 

National Petroleum Corporation), ‘Baker & McKenzie - CIS, Limited’, ‘la BERD’, ‘Ernst and 

Young’ et ‘BG Group’. 

Le chef de l’Etat s’est félicité des efforts du Conseil. « Grace à vos propositions et à 

vos recommandations, nous avons réussi à améliorer notre climat d’investissement, et nous 

avons également modifié la législation pour assurer la réussite des investissements…Malgré 

les conditions économiques extérieures compliquées et les défis géopolitiques, le Kazakhstan 

montre une croissance économique et attire les investisseurs…Géographiquement le 

Kazakhstan est idéalement situé pour desservir les zones régionales traditionnelles, ainsi que 

les nouveaux marchés chinois, indiens et moyen-orientaux. Le thème  du « développement de 

l’agro-industrie au Kazakhstan » n’a donc pas été choisi  au hasard. » a déclaré le Président 

Nazarbaev. 

15 projets dans le domaine de la production et de la transformation agricole seront 

réalisés avec la participation de sociétés multinationales, et les projets d’investissement 

d’entreprises australiennes, néerlandaises et ukrainiennes, ont été présentés au cours de la 

réunion. 

« Le secteur agricole n'est pas encore devenu un moteur de la croissance économique 

et de la diversification de notre économie. L’importation de marchandises pour les cinq 

dernières années a augmenté de 45%. Nous importons la moitié du fromage, de la viande, des 

volailles, des saucisses et du beurre consommés, alors que nous aurions pu les produire ici, au 

Kazakhstan.  Donc, ceux qui sont prêts à investir, ils ont déjà un marché garanti dans ce 

domaine… Nous avons trois grandes universités agricoles au Kazakhstan, et j’ai ordonné 



qu’elles soient fusionnées, afin de créer un centre scientifique et éducatif unifié.  » a ajouté le 

chef de l’Etat. 

La 29
ième

   réunion du Conseil sera consacrée au « Centre financier international 

d’Astana ».  (Zakon.kz) 

 

M. Idrissov, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan a proposé de créer un 

groupe d’expert afin d’analyser l’organisation « Daech »  

 

La conférence dédiée à « La sécurité 

et la stabilité au sein de l’espace de 

l’Organisation de coopération de 

Shanghai », qui a réuni les représentants des 

pays-membres, les partenaires et les 

observateurs de l’OCS, s’est tenue le 4 juin 

à Moscou.   

Les participants ont accordé une 

attention particulière aux développements 

de la situation dans la région, et à la hausse 

des menaces pour la stabilité et la sécurité de la région. Ils ont notamment évoqué les 

problèmes actuels et les possibilités de solution concernant la crise en Syrie, le programme 

nucléaire iranien, la situation en Afghanistan et le renforcement des efforts en vue de lutter 

contre la propagation des idées de Daech. 

Le ministre kazakhstanais, au cours de son allocution, a souligné la nécessité de 

règlement de la situation en Syrie et a affirmé à ses collègues que le Kazakhstan ne soutenait 

que la résolution pacifique du conflit, avec le soutien de la population syrienne, et dans le 

cadre du processus de Genève.    

M. Idrissov a également déclaré que le Kazakhstan considère l’organisation Daech 

comme une menace à la sécurité de l’Eurasie. « Daech a lancé une grande campagne de 

propagande, pour attirer de nouveaux membres, y compris, des citoyens des pays-membre de 

l’OCS », a-t-il déclaré. 

A cet égard, le Kazakhstan propose de créer un groupe d’expert dans le but de faire 

une analyse profonde de l’organisation « Daech ». M. Idrissov a aussi appelé les participants 

de la conférence à intensifier les efforts pour la lutte contre Daech, en particulier, dans les 

réseaux sociaux.  

« Le Kazakhstan soutient le développement harmonieux de la région de l’OCS. Nous 

entretenons un dialogue politique régulier, à tous les niveaux, avec nos partenaires. Nous 

essayons aussi de renforcer les liens économiques et d’investissement et menons une politique 

de regroupement des efforts afin de faire face aux défis et menaces à la stabilité de la 

région. », a conclu M. Idrissov. (Zakon.kz)         
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 4
ème

 festival international « Astana kechteri » 

 

Une grande fête a commencé pour les amateurs 

de musique classique et de chorégraphie, le 4 juin 

2015 à Astana. 



Le  4
ème

 festival international « Astana kechteri » (les soirées d’Astana) durera pendant 

trois jours à l’Astana Opéra. C’est un festival annuel de charité, visant à donner la possibilité à 

l’ensemble de la population d’admirer les chefs-d'œuvre de l'art mondial.  

L'événement était organisé par le Fonds humanitaire "Degdar", présidé par Mme  

Dariga Nazarbaeva.  

Le chef de l’Etat a également assisté à l’ouverture du festival. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 6  juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 34°C ; Soirée : 28°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud-Ouest 25km/h  
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