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Le Kazakhstan promeut sa culture en vue de l’EXPO-2017 

 

M. Arystanbek Mukhamediuly, ministre de la 

Culture et des Sports, a tenu une conférence de presse où il a 

dévoilé un vaste plan de modernisation et de promotion de la 

culture kazakhstanaise. 

 Il a souligné son importance pour le renforcement de 

l’identité nationale et a dévoilé le projet de création d’une 

encyclopédie informatique universelle sur le Kazakhstan. M. 

Mukhamediuly a rappelé son objectif de « faire d’Astana un 

centre touristique mondialement reconnu ». Il a affirmé que le ministère avait prévu des 

mesures spéciales afin de favoriser la visibilité internationale de l’héritage historique et 

culturel en vue de l’EXPO-2017. Il a ainsi annoncé qu’une marque visant à mettre en valeur la 

capitale du pays avait été lancée «  Astana – cœur de l’Eurasie ». Il a annoncé le lancement 

d’un plan intitulé « Eternel héritage » qui  « vise à promouvoir l’art, la culture et les réussites 

du Kazakhstan à l’étranger ». Dans cette optique, le ministre de la Culture et des Sports a 

révélé l’ouverture du premier pavillon kazakhstanais à la Biennale de Venise, l’une des plus 

prestigieuses manifestations artistiques en Europe.  (Kazinform.kz) 

 

L’Iran et  le Kazakhstan construiront ensemble une raffinerie de pétrole  

 

Dans le cadre du forum kazakhstano-iranien à 

Almaty, M. Saken Sarsenov, vice-ministre de 

l’Investissement et du Développement, a annoncé la 

décision de l’Iran et du Kazakhstan de construire 

ensemble une raffinerie de pétrole. 



L’investissement nécessaire pour ce projet de grande ampleur est estimé à 6 milliards 

de dollars. La raffinerie sera située dans l’oblast de Mangystau, au sud-ouest du Kazakhstan. 

Il a également été prévu de construire dans la ville de Semey une usine de transformation de 

viande au coût estimé à 52 millions de dollars. M. Sarsensov s’est félicité de l’extension des 

secteurs de coopération entre les deux pays notamment dans les domaines de l’industrie et du 

transport. (Bnews.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Signature d’un accord-cadre partenariat entre le Kazakhstan et l’ONU 

  

 M. Yerzhan Ashykbaev, vice-ministre des 

Affaires étrangère du Kazakhstan et M. Stephen Tull, 

coordonnateur résident du Système des Nations Unies 

au Kazakhstan, ont signé un accord -cadre de 

partenariat pour le développement, le mercredi 22 

juillet 2015. 

 Le document a également été co-signé par 

les représentants de 21 entités des Nations Unies. 

 Le document comporte trois volets : la 

réduction des inégalités et l'amélioration du niveau de 

développement humain, la promotion d’institutions publiques efficaces et le renforcement de 

la coopération régionale et internationale. (Interfax.kz) 

 

Ratification de l'accord entre la République du Kazakhstan et le Japon sur la protection 

réciproque des investissements 

 

 Le Président Nazarbaev a signé la loi «sur la 

ratification de l'accord entre la République du Kazakhstan et le 

Japon sur la protection réciproque des investissements". 

 Conformément aux termes de l'accord, chaque partie 

fournit aux investisseurs  de l'autre partie un régime favorable, 

égale à  celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, 

à ses propres investisseurs et à leurs investissements. 

(Interfax.kz) 

 

 

Météo du vendredi 24 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 31°C ; Soirée : 19°C  

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