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Conférence de presse du ministre de l’Investissement et du Développement sur la 

situation économique du Kazakhstan 

 

M. Asset Issekeshev, ministre de 

l’Investissement et du Développement, a tenu une 

conférence de presse au cours de laquelle il s’est félicité 

de la réussite économique du Kazakhstan qui fait 

désormais partie des 50 plus grands exportateurs 

mondiaux. De nouvelles mesures favorables aux 

investissements et aux entreprises exportatrices ont été 

annoncées afin d’entretenir cette dynamique.  

L’accent a également été mis sur l’attractivité du 

Kazakhstan auprès des investisseurs étrangers avec notamment l’annonce de la signature d’un 

accord de coopération entre Kazakhstan Gharysh Sapary, compagnie chargée du programme 

spatial kazakhstanais et Airbus pour l’assemblage et le test d’engins spatiaux.  

M. Issekeshev s’est réjoui de l’augmentation des investissements de 18 compagnies 

étrangères ainsi que de l’implantation de nombreux sièges d’entreprises transnationales à 

Astana.  

Enfin, le ministre de l’Investissement et du Développement a annoncé la création d’un 

fonds visant à favoriser l’efficacité énergétique, qui accorderait des prêts avantageux aux 

projets jugés prometteurs. (Kazinform.kz) 

 

Forum kazakhstano-iranien à Almaty 

 

Almaty accueillera du 22 au 24 juillet un forum 

réunissant les milieux d’affaires iraniens et 

kazakhstanais. Il servira principalement de plateforme 



de discussion en vue du développement de la coopération scientifique, éducative et 

industrielle.  

Une exposition présentera des innovations kazakhstanaises et iraniennes dans les 

domaines suivants : télécommunication, technologies de l’information, énergie, métallurgie, 

agriculture et matériel médical.  

La délégation iranienne, menée par le gouverneur de la région du Khorasan (nord-est 

de l’Iran), sera composée de plus de 35 chefs d’entreprises mais aussi de représentants du 

gouvernement parmi lesquels le vice-ministre des Sciences, de la Recherche et de la 

Technologie.  

Des hauts représentants du ministère de l’Investissement et du Développement 

kazakhstanais, des Akims et des dirigeants des plus grandes entreprises du Kazakhstan sont 

aussi attendus. (Bnews.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Forum de la coopération régionale à Sotchi 

 

Les Présidents Nazarbaev et Poutine 

participeront au 12
ème

 forum de la coopération 

régionale à Sotchi le 16 septembre. Les principaux 

thèmes abordés seront l’agriculture et la sécurité 

alimentaire. Une exposition intitulée « Perspectives de 

coopération russo-kazakhstanaise dans le secteur 

agroalimentaire » sera présentée au public.  Seront 

aussi organisées des tables rondes et une réunion du 

conseil des affaires russo-kazakhstanais. (Inform.kz) 

Ratification de l’accord relatif à  la délimitation de la mer Caspienne 

 

Le Président Nazarbaev a signé la loi « Sur la 

ratification de l’accord entre le Kazakhstan et le 

Turkménistan relatif à  la délimitation de la mer 

Caspienne», rapporte le service de presse d’Akorda. 

(Bnews.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 22 juillet à Astana : 

 



 
 

Après-midi : 30°C ; Soirée : 22°C  

Eclaircies. Pluie en début d’après-midi. Rafales du Sud-Ouest 20 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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