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Nurali Aliyev a reçu une délégation des Emirats Arabes Unis 

Dans le cadre du premier jour d’ « Astana 

Invest-2015 », a eu lieu le forum des affaires 

kazakhstano-émirati. Le forum a rassemblé plus 

d’une centaine de représentants de petites et 

moyennes entreprises du Kazakhstan et des 

Emirats Arabes Unis (EAU). 

Lors du forum, M. Nurali Aliyev, vice-

akim d’Astana, a présenté aux chefs des grandes 

sociétés des EAU le potentiel, en termes 

d’investissements réalisables, d’Astana dans les 

domaines du tourisme et de l’agriculture. 

La partie émiratie était dirigée par le 

président de la Chambre de commerce d’Abu-Dhabi, les présidents des Conseils 

d’administration des sociétés de construction «Arabtec » et « Aldar Properties  PJSC », ainsi 

que par l’Ambassadeur des EAU au Kazakhstan. 

« Notre ville octroie des privilèges et des préférences aux capitaux étrangers. Astana 

apporte également son soutien et sa protection  aux investisseurs étrangers,  et leurs 

intérêts  sont protégés par la loi. Nous avons la volonté de créer un climat favorable aux 

investissements, afin d’attirer plus de capitaux étrangers dans notre économie » a ajouté M. 

Aliyev. 

Le forum kazakhstano-émirati est destiné à unir les intérêts économiques des deux 

pays et à renforcer la coopération bilatérale. (Today.kz) 

 

 



Visite de Mme Aitimova en Islande 

Mme Birganym Aitimova, envoyée spéciale du Président du 

Kazakhstan chargée de la promotion de la candidature du Kazakhstan 

à un siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité des 

Nations Unies pour le biennium 2017-2018, secrétaire du Comité des 

Affaires internationales, de la Défense et de la Sécurité du Sénat, s’est 

rendue en Islande. 

Lors de la visite, Mme Aitimova a rencontré M. Olafur 

Grimsson, Président de l’Islande, M. Einar Gudfinnsson, speaker du 

Parlement islandais et M. Jörundur Valtýsson, directeur général du 

département des Affaires étrangères et de la Défense du Ministère des 

Affaires étrangères de l’Islande.  

Après avoir transmis le message du Président Nazarbaev à son 

homologue islandais relatif à la candidature du Kazakhstan à un siège 

de membre non permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU, Mme Aitimova a aussi informé 

ses interlocuteurs de la contribution du Kazakhstan au désarmement nucléaire mondial, 

prenant en exemple la fermeture du polygone nucléaire de Semipalatinsk, et la création de la 

Banque d’uranium faiblement enrichi. 

M.  Grimsson a remercié M. Nazarbaev pour ses efforts personnels en vue de soutenir 

la sécurité et la stabilité internationale.  

Mme Aitimova a aussi évoqué l’organisation de l’exposition internationale à Astana 

en 2017 et a invité l’Islande à prendre part à cet évènement.  

La partie islandaise a exprimé son intention de développer une coopération 

« mutuellement bénéfique » et a proposé un pavillon conjoint des pays nordiques à l’EXPO-

2017, intitulé Nordic Group. (Kazinform.kz) 

 

NOMINATION 

 

Le Président Nazarbaev a nommé M. Madi Atamkulov au poste de 

chef du Protocole du Président de la République du Kazakhstan.  M. 

Rumil Taufikov, qui exerçait jusqu’ici cette fonction, a été nommé la 

semaine dernière vice-akim d’Almaty. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 



Météo du vendredi 30 octobre à Astana : 

 
 Après-midi : 9°C ; Soirée : 3°C  

Ciel nuageux. Possibles averses. Rafales du Sud-Ouest 56 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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nurbol Tussupbayev; 

Raushan Khatran  

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

