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Le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères sur la situation en Irak 
 

Le Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan (MID) a publié hier sur son site une 

déclaration suite à l’escalade de la situation en Irak. Le 

MID se dit préoccupé par la montée des tensions dans 

les provinces d’Anbar, de Diyala, de Ninawa et de Salah 

ad-Din, résultat de la prise par la force de villes 

irakiennes par des groupes terroristes. 

Le MID condamne la prise en otage des 

employés du Consulat de Turquie et des membres de 

leur famille à Mossoul par le groupe terroriste « Etat islamique en Irak et au Levant ». Il appelle 

les autorités irakiennes à tout mettre en œuvre afin d’assurer leur libération immédiate.  

Le communiqué rappelle que le Kazakhstan condamne toute forme de terrorisme, il invite 

la communauté internationale à renforcer ses efforts afin de libérer les diplomates et leurs proches. 

Le MID insiste sur le fait que la prise d’otage du personnel d’une mission diplomatique ne peut 

être justifiée sous aucun prétexte. (Interfax-KZ) 

 

27
ème

 session plénière du Conseil des investisseurs étrangers 

 

Hier, la 27
ème

 session 

plénière du Conseil des 

investisseurs étrangers auprès du 

Président de la République du 

Kazakhstan (CIE)  s’est tenue à 

Burabai (Borovoe), en présence 

du Président Nazarbaev, du 

Président de la BERD, M. Suma 

Chakrabarti ainsi que des 

Directeurs des entreprises 

internationales Total, Deutsche 

Bank Francfort, ENI, General Electric Oil and Gas, TeliaSonera, Sberbank Russia, Ernst & Young 

et Anadolu Group.  

Le Conseil a permis d’évoquer les perspectives de diversification de l'économie 

kazakhstanaise, de développement de son industrie et d’annoncer une série de mesures 

d’amélioration du climat d’investissement.  

Lors de son intervention, M. Nazarbaev a souligné que le Kazakhstan s’attachait à 

construire un environnement macroéconomique stable, et cela depuis dix ans déjà. Le Président a 

également rappelé l’adhésion prochaine du Kazakhstan à l'OMC, impulsion supplémentaire à la 

mise en place de conditions favorables aux investisseurs. Cette adhésion appellera et assura la 



conformité du marché kazakhstanais avec les règles internationales dans le domaine du commerce, 

de l'investissement et de la protection de la propriété intellectuelle.  

Le Président a fait valoir l’aspect particulièrement prometteur de certains secteurs pour les 

investissements étrangers : les matières premières, l'industrie, l’innovation, les PME et le 

tourisme. 

Au cours de cette conférence, le lancement d’une chaîne de production d’automobiles 

Toyota sur le site de SaryarkaAvtoProm a été retransmis en direct depuis Kostanay. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

Visite du Président du Conseil des Ministres italien au Kazakhstan 

 

A l’occasion de sa visite officielle au 

Kazakhstan, le chef du Gouvernement de la 

République italienne, M. Matteo Renzi, a rencontré 

le Président Nazarbaev. 

 Les parties ont discuté des domaines 

prioritaires de la coopération entre l’Italie et le 

Kazakhstan et évoqué les secteurs du pétrole et du 

gaz, des transports et de l’agriculture. La Présidence 

de l’Italie à l’Union européenne pour la seconde 

moitié de l’année a permis d’aborder la coopération 

du Kazakhstan avec cette dernière. 

 Le Président Nazarbaev a félicité M. Renzi pour sa récente nomination et s’est réjoui du 

dynamisme des relations bilatérales. Aussi, il a invité le Président du Conseil à revenir au 

Kazakhstan dans le cadre d’une visite officielle. Une invitation volontiers acceptée par M. Renzi, 

qui a remercié le Président pour l’entretien accordé. 

 Par la suite MM. Renzi et Nazarbaev ont assisté à la signature de documents bilatéraux 

concernant l’exploitation du site d’Issatay par les compagnies pétrolières nationales KazMunaiGas 

et ENI (société nationale italienne des hydrocarbures) ainsi qu’à un protocole d'entente entre le 

Ministère de l'Industrie et des nouvelles technologies du Kazakhstan et les entreprises Iveco et 

Allur Auto. 

Après avoir exprimé ses vœux de réussite pour l’Expo-2017, le Président du Conseil s’est 

félicité du développement de la société nationale ENI au Kazakhstan et a émis le souhait d’un 

succès identique pour Fiat, Italcementi et Finmeccanica. 

L'Italie est un partenaire économique stratégique du Kazakhstan en Europe (13 % du 

commerce extérieur du Kazakhstan, plus grand consommateur de pétrole kazakhstanais), les 

investissements italiens dans le pays s’élèvent à 6,5 milliards USD. (Trend.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Ouverture d’un établissement Rixos à Shymkent 

 

Le Ministère de l’Industrie et des nouvelles 

technologies a annoncé l’ouverture d’un nouvel établissement 

Rixos à Shymkent d’ici la fin de l’année.  

En effet, le groupe hôtelier Rixos ouvrira un hôtel cinq 

étoiles dans l’oblast du Kazakhstan du sud : l’établissement 

disposera de 176 chambres, parmi lesquelles, une suite 

présidentielle de plus de 450 m².  

Ce nouveau venu, le « Rixos Khadisha Shymkent » sera ainsi le quatrième du groupe au 

Kazakhstan. Les trois premiers se trouvent à Almaty, Astana et Burabai. (Interfax-KZ) 

 

 



Loi sur l’amélioration du climat d’investissement 

 

Le Président du Kazakhstan a signé hier une loi portant sur l’amélioration du climat 

d’investissement. Ce document comporte une série de mesures d’amélioration des conditions et 

des mécanismes d’investissement dans le pays : exemption de certains types d’impôt, stabilité 

législative en matière fiscale, simplification du recrutement des spécialistes étrangers et des 

démarches administratives,  prise de fonction d’un ombudsman pour l’investissement. 

La loi prévoit également une exemption de visas pour les ressortissants des dix pays 

classés comme investisseurs les plus actifs au Kazakhstan (Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, 

France, Allemagne, Italie, Malaisie, Emirats Arabes Unis, Corée du Sud, Japon). La presse et les 

réseaux sociaux s’interrogent sur la portée de cette initiative gouvernementale. (Interfax-KZ) 

 

 

 
Météo du samedi 14 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 36°C ; Soirée : 29°C 

Nuageux. Orages. Rafales du sud. 

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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