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Le Kazakhstan escompte une hausse des investissements chinois 

 

e Gouvernement kazakhstanais, par la voix de son 

Ministre de l’Economie, M. Erbolat Dossayev, s’attend 

à une augmentation significative des flux 

d’investissements directs chinois dans le pays. Sachant que la 

Chine représente l’un des plus grands investisseurs au monde, 

le Ministre, qui s’est entretenu avec le Vice-Ministre du 

Commerce chinois Tong Daochi, estime que ce partenaire et 

voisin renforcera son activité d’investissements après 

l’introduction d’un nouveau paquet incitatif au Kazakhstan.  

D’après le Ministre de l’Economie, le volume des échanges entre les deux pays sur la période 

janvier-septembre 2014 a atteint 13,3 milliards de dollars. Le flux entrant total d’IDE chinois au Kazakhstan 

s’est élevé à plus de 11,8 milliards de dollars entre 2005 et la fin du premier semestre 2014. Ces faisceaux de 

flux se sont concentrés dans les secteurs minier, pétrogazier et de la construction.  

Le Ministre Dossayev souligne la proximité du Kazakhstan avec la Chine, qui constitue un partenaire 

commercial stratégique. Leurs relations seraient, en outre, étroites sur le plan politique, affirme le Ministre 

de l’Economie. Lors de leur entretien, les deux responsables ont évoqué la préparation de la visite du 

Premier Ministre chinois, M. Li Keqiang, en décembre 2014. (Tengrinews.kz) 

 

Shymbulak : l’une des stations les plus chères de la CEI  

 

ituée près d’Almaty, la station de ski de Shymbulak est 

considérée comme l’une des stations de ski les plus chères des 

Etats post-soviétiques.  

Le coût journalier moyen par usager y atteint les 94 dollars. 

La principale caractéristique de la station de Shymbulak est la variété 

des pistes, que ce soit pour les enfants, les débutants, ou pour les 

tracés réservés aux professionnels. Figurant parmi les dix plus ardues 

au monde, les pistes de descente et de slalom de Shymbulak ont été 

certifiées par la Fédération Internationale de Ski.  

La station kirghize de Karakol a été reconnue comme l’une des plus populaires auprès des touristes 

russes. Une journée passée à Karakol coûte en moyenne seulement 46 dollars. Durant l’URSS, la station de 

Karakol était utilisée comme site d’entraînement de l’équipe olympique.  

Les autres stations de ski de la CEI sont Logoïsk en Biélorussie (pour un coût quotidien moyen de 49 

dollars), Tsahkador en Arménie (50 dollars), Chimgan en Ouzbékistan (51 dollars), Slavskoïé en Ukraine 

(53 dollars), Altaïskiïé Alpy au Kazakhstan (81 dollars), Bakouriani en Géorgie (83 dollars), Boukovel en 

Ukraine (83 dollars) et Goudaurou en Géorgie (88 dollars). Les frais comprennent une chambre dans un 

hôtel 2 ou 3 étoiles, un dîner et un forfait pour la journée. (Tengrinews.kz) 
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Le Ministère de l'Energie prévoit d’attirer 8 milliards de tenges d’investissements d’ici à 2030 

  

ors du Forum énergétique, le Vice-Ministre de l'Énergie, M. 

Bahytzhan Dzhaksaliyev, a déclaré que le Kazakhstan prévoit 

d’attirer 8 milliards de tenges d’investissements dans le secteur de 

l'énergie d’ici à 2030. La modernisation des infrastructures et l’augmentation 

des projets d’innovation sont les objectifs qui ont été fixés. 

 Le Vice-Ministre a tout particulièrement insisté sur la nécessité 

d'une réévaluation des méthodes de production d'énergie traditionnelle en 

utilisant l'innovation progressive. Il a ajouté que le manque de spécialistes entrave le développement de 

l’innovation au Kazakhstan, principalement en raison des bas salaires et des conditions de travail. 

(Interfax.kz) 
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Le Président de la Douma, M. Narychkine, en visite au Kazakhstan 

  

e Président de la Douma russe, M. Sergueï Narychkine est arrivé hier au 

Kazakhstan. Il participera aujourd’hui même à une conférence 

internationale intitulée : « Président. Parlement.  Intégration ». Il sera 

ensuite reçu par le Président de la République, M. Noursoultan Nazarbayev. Enfin, 

M. Narychkine rencontrera des députés kazakhstanais. (Interfax.kz) 

  

 
Météo du mardi 25 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -16°C ; Soirée : -19°C 

Ciel très nuageux à couvert. Vent modéré. 

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. 
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