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Coopération sino-kazakhstanaise en matière d’investissement  

 

 

Une délégation kazakhstanaise dirigée par M. Asset 

Issekeshev, ministre des Investissements et du 

Développement du Kazakhstan, s’est rendue en Chine afin 

de rencontrer des dirigeants d’entreprises.  

Ainsi, M. Issekeshev s’est entretenu avec les 

représentants de multinationales telles qu’AVIC 

International Holding Corporation, Shenyang Lianli 



Copper, SINOFERT, Xian AiJu Cereals&Oil Industry Group Co., Wuhan Shilinfuxing 

Technology&Development Company Ltd., CNPC,  et Huatong Electric Wire&Cable Group.  

Lors de la rencontre, les parties ont échangé autour des modalités de la coopération en 

matière de production de marchandises à haute valeur ajoutée destinées l’exportation. Ces 

projets concernent notamment les domaines de l’aviation, de l’industrie métallurgique et 

minière, ainsi que l’agriculture, l’énergie et la production de câbles électriques.  

La partie chinoise a, quant à elle, exprimé un grand intérêt pour la coopération avec le 

Kazakhstan et a apprécié le climat d’investissement favorable du pays.   

Toujours dans le cadre de cette visite se tiendra la 8
e
 session sino-kazakhstanaise pour 

la coopération dans le domaine de l’investissement et de l’industrialisation. Lors de la session, 

les parties aborderont les questions du financement des projets dont la réalisation envisagée en 

2016 (52 projets en commun). De même, elles discuteront de la coopération dans les 

domaines du tourisme, de l’innovation et des sciences. (Kazinform.kz)    

 

La Turquie a simplifié les formalités de visas pour les citoyens du Kazakhstan 

 

«Le régime sans visa d’un mois reste valable pour les 

voyages des citoyens turques et kazakhstanais.  Nous vous 

informons également que, conformément à la déclaration de 

l’Ambassade de Turquie au Kazakhstan, les demandes 

d’enregistrement  de visa de toutes catégories (travail, formation, 

etc.), en direction de la Turquie se feront en ligne, sur un site 

officiel du gouvernement turque. Les démarches concernant des 

voyages d’un mois ne nécessitant pas de visa restent inchangées » 

a annoncé le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, le mercredi 27  janvier 2016. 

(Today.kz) 

 

Rencontre de M. Alikhan Baymenov avec M. Francis Etienne, Ambassadeur de France 

 

M. Alikhan Baymenov, président du Comité de 

direction du Hub régional pour la Fonction publique,  a 

rencontré Son Excellence M. Francis Etienne, Ambassadeur 

de France au Kazakhstan. 

Lors de la réunion, M. Baymenov a informé M. 

Etienne  sur les principales activités du Hub, composé de 32 

pays membres, y compris ceux de l'OCDE, la CEI et de 

l'ASEAN.  Selon lui, l'expansion géographique de 

l'organisation montre la nécessité croissante d’une réforme de la fonction publique. 

Les parties ont également discuté du développement des relations bilatérales 

kazakhstano-française. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du vendredi 29 janvier à Astana : 



 
Matin : -12°C ; Après-midi : -11°C ; Soirée : -15°C  

Ciel très nuageux. Rafales Sud-Ouest de 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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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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