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Le Président Nazarbaev a rencontré le président du Comité de Sécurité Nationale 

 

Le Président Nazarbaev  s’est entretenu avec M. 

Vladimir Zhumakanov, président du Comité de Sécurité 

Nationale (KNB), le lundi 25 janvier 2016. 

Selon le service de presse présidentiel, lors de la 

réunion, ont été examinés les activités actuelles du Comité 

et les défis à relever. 

Les questions concernant la lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme, ainsi que la protection des 

frontières du pays ont également été évoquées au cours de l’entretien. 

Suite à la réunion, le Chef de l’Etat a donné un certain nombre d’instructions spécifiques. 

(Kazinform.kz) 

 



Le Ministre de l’Investissement et du Développement participera au Forum des 

Investisseurs en Iran 

 

Selon le service de presse du Ministère  de 

l’Investissement  et du Développement, le Ministre M. Asset 

Issekeshev se rendra en Iran du 6 au 8  février 2016. 

Lors de la visite, la délégation dirigée par M. 

Issekeshev  participera au Forum  d’affaires kazakhstano-iranien 

et étudiera la question de  la coopération dans les secteurs des 

infrastructures et  de l’industrie. Le Forum est organisé par le 

holding national « Baiterek » et KAZNEX Invest, agence 

nationale pour l'exportation et l'investissement.  

La partie kazakshtanaise présentera aux iraniens les opportunités d'investissement au 

Kazakhstan, ainsi que les politiques de soutien aux investisseurs étrangers menées par le 

gouvernement kazakhstanais. 

Plus de 40 grandes entreprises kazakhstanaises et 150 grandes sociétés iraniennes 

assisteront à ce forum. Une attention particulière sera accordée au développement de la 

coopération dans le domaine des exportations de produits kazakhstanais en Iran (produits 

métallurgiques, matériaux de construction et céréales). (Interfax.kz) 

 

Partenariat sino-kazakhstanais dans le domaine agricole 

 

« A ce jour, nous mettons en place 19 projets 

dans le domaine agricole, dont la somme totale des 

investissements s’élève à 1 milliard 735 millions de 

dollars », a déclaré Mme Gulmira Issaeva, vice-ministre 

de l’agriculture.  

Selon Mme Issaeva, ces 19 projets portent sur la 

transformation des produits agricoles.  

« Nous exportons essentiellement vers la Chine de la 

viande du bœuf, du mouton et du miel.  A cette fin, nous 

achevons les négociations avec l’inspection d’Etat chinoise en matière de normes sanitaires 

et vétérinaires. A présent, nous attendons la visite des experts, afin qu’ils puissent donner leur 

accord aux entreprises kazakhstanaises. Ensuite, nous pourrons exporter nos produits vers la 

Chine », a-t-elle ajouté.   

M. Zhang Hanhui, ambassadeur de Chine au Kazakhstan, a déclaré qu’il reste un 

grand potentiel non-exploité entre la Chine et le Kazakhstan dans le domaine agricole et que 

c’est une bonne perspective de travail en commun. 

« Votre pays possède un grand potentiel de surface et de production. Notre pays 

connait une croissance de la demande pour les produits agricoles. A cet égard, nous pouvons 

établir un partenariat stratégique », a ajouté l’Ambassadeur chinois.     

Le Ministère de l’agriculture a aussi signé un plan d’action conjointe avec les 

entreprises chinoises telles que "Rifa Holding Group", "AIJIU" et "COFCO" pour la 

réalisation de projets dans le domaine agricole. (Interfax.kz) 



 

Erratum 

 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans l’article intitulé « Elections législatives 

anticipées des députés du Majilis », publié dans la revue de presse kazakhstanaise du 25 

janvier 2016, le parti « Nur Otan » tiendra sa session extraordinaire concernant les élections le 

29 janvier prochain, et non le 21 janvier. 

 

Météo du mercredi 27 janvier à Astana : 

 
Matin : -18°C ; Après-midi : -14°C ; Soirée : -17°C  

Ensoleillé. Rafales d’Est de 20 km/h 

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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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