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Réunion du Conseil des investisseurs étrangers avec la participation du Président 

Nazarbaev 

 

Ce jeudi se tiendra la 28
ème

 réunion du Conseil 

des investisseurs étrangers, à laquelle participera le 

Président Nazarbaev. Cet événement a pour 

ambition d’associer les grandes entreprises et les 

organisations internationales autour du thème du 

« développement de l’agro-industrie au 

Kazakhstan ».  

Hier, le président a rencontré certains des 

participants au Conseil :  

 

 

- M. Brian Hamilton, vice-président de la compagnie « Daqri », avec qui il a évoqué 

l’utilisation des innovations technologique pour le développement industriel ; 

- M. Ivan Glasenberg, directeur général de « Glencore International », sur la question de 

l’acquisition de l’usine de traitement de Zhairem ; 

- M. Tim Gittselem, président de la société minière canadienne « Cameco Corporation 

», sur les perspectives de développement de l'industrie minière de l'uranium au 

Kazakhstan ; 

- M. James Cowles, directeur exécutif de « Citigroup », à propos de la législation des 

entreprises et de l’implication du groupe dans le développement économique du 

Kazakhstan.  (Tengrinews.kz) 

 

 



 

M. Yerlan Idrissov reçoit M. Arun Kumar, secrétaire adjoint au Commerce des Etats-

Unis 

 

Une délégation américaine emmenée par M. 

Arun Kumar, secrétaire adjoint au Commerce des 

Etats-Unis, s’est rendue au Kazakhstan afin de 

participer au Forum d’affaires kazakhstano-

américaine et de tenir des rencontres bilatérales.  

Lors d’une rencontre avec M. Yerlan 

Idrissov, ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, les parties ont évoqué le renforcement 

de la coopération bilatérale dans les domaines du 

commerce, de l’économie et des investissements, 

ainsi que le désir du Kazakhstan de rentrer à l’OMC et la réalisation des projets de 

développement des infrastructures.  

La délégation a exprimé la volonté des entreprises américaines d’investir dans d’autres 

secteurs que l’extraction pétrolière, ce qu’illustre la participation d’une vingtaine de grandes 

compagnies américaines au Forum d’affaires. 

Selon un communiqué du Ministère des Affaires du Kazakhstan, cette visite du 

secrétaire adjoint au Commerce des Etats-Unis contribuerait au renforcement de la 

coopération bilatérale entre le Kazakhstan et les États-Unis et confirmerait l’attrait du marché 

kazakhstanais à l’international. (Bnews.kz) 

 

 

Des citoyens kazakhstanais bloqués en Turquie suite à la suspension des activités de 

l’agence Travelsystem  

 

La société Travelsystem, la plus grande agence de 

voyage du Kazakhstan, a annoncé la suspension de ses activités 

sur son site officiel, dans la nuit du 2 au 3 juin 2015. Selon M. 

Duysengaliev, directeur du département du tourisme du 

Ministère de l’Investissement et du Développement, la 

compagnie a fait état de l’arrêt de ses activités sans aucune 

explication, alors que le directeur de l’agence se trouve 

actuellement en Europe. Le Ministère en collaboration avec la 

Commission de l’aviation civile a créé un comité opérationnel 

qui prend contact avec les représentants de l’agence pour rendre compte de la situation : 

environ 700 Kazakhstanais pourraient être expulsés des hôtels en Turquie pour non-paiement 

et 80 d’entre eux risquent de ne pas pouvoir rentrer au Kazakhstan suite à l’annulation des 

vols de la compagnie SCAT, qui avait porté plainte contre Travelsystem en raison d’impayés 

substantiels. 

Le Ministère des Affaires étrangères apporte également son soutien et son assistance 

aux Kazakhstanais qui sont en Turquie. « Nos diplomates et nos  consuls prennent toutes les 



mesures nécessaires pour fournir l'assistance juridique et consulaire adéquate aux citoyens qui 

se trouvent dans cette situation difficile…Toutefois, je conseille aux Kazakhstanais d’être 

plus vigilants sur ce type de contrats de voyages, et de vérifier toutes les informations 

relatives aux paiements des vols et des hôtels », a déclaré M. Altaï Abibullaev, porte-parole 

du Ministère des Affaires étrangères. 

Hier, lors d’une session plénière du parlement, Mme Svetlana Romanovskaya, député 

du Majilis, a exigé la démission de M. Asset Issekeshev, ministre de l’Investissement et du 

Développement.  

La plus grande compagnie aérienne du Kazakhstan, « Air Astana », a annoncé la 

résiliation de son contrat avec Travelsystem.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

La journée des symboles de l’Etat 

 

Le Kazakhstan célèbre aujourd’hui la journée 

des symboles de l’Etat. Cette fête est l’une des plus 

importantes du Kazakhstan indépendant, qui a adopté 

ses nouveaux symboles le 4 juin 1992.  (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATION 

 

 

M. Saken Sarsenov est nommé vice-ministre des 

Investissement et du Développement du   Kazakhstan. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 5 juin à Astana : 

 



 
 

Après-midi : 30°C ; Soirée : 20°C  

Ciel peu nuageux.  Rafales de Sud-Ouest 28 km/h 
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La revue ne prétend pas être 
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