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L’exposition internationale ASTEX 2014 

 

Les 19 et 20 mai, l’exposition ASTEX 2014 a eu 

lieu en avant-goût du 6
ème

 Forum économique d'Astana. 

Au cours de ces deux jours de conférences, 40 

intervenants de différentes nationalités ont animé les 

débats : des chefs d’entreprises, des investisseurs, des 

coaches d'affaires et des spécialistes du e-business. De 

nombreuses entreprises ont présenté leurs offres 

destinées aux secteurs public et privé. 3200 visiteurs ont 

pu assister à cet évènement et prendre part aux sessions 

plénières, ateliers et réunions bilatérales.  

Le Fonds kazakhstanais de développement des technologies de l'information et de la 

communication a signé des mémorandums de coopération avec le Technoparc Skolkovo et 

l’incubateur d'entreprises MuckerLab. 

Le thème du e-business pour cette édition 2014 s’explique par l’essor des nouvelles 

technologies au Kazakhstan. Ce marché a connu une croissance sans précédent de plus de 200 % 

ces dernières années. C’est pourquoi ASTEX 2014 avait pour objectif de cibler des domaines 

propices au développement, en vue de soutenir cette tendance positive, tout en profitant de 

l’expérience des meilleures pratiques en usage, en Amérique du Nord, en Corée du Sud mais 

également en Malaisie. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Vers plus de facilité pour le recrutement d’experts étrangers au Kazakhstan 

 

Le gouvernement kazakhstanais est sur le point d’introduire un nouveau règlement 

concernant le recrutement des experts étrangers. 

Actuellement, les autorités d’Astana attribuent des quotas de migration professionnelle 

chaque année, mais on annonce  une mesure, qui permettra aux employeurs de certains secteurs, 

de recruter du personnel étranger pour une durée de trois ans, sans quota ni besoin d’autorisation 

spéciale. Les secteurs concernés sont les industries de transformation, l’agroalimentaire et la 

prospection géologique.  

Pour systématiser le processus de recrutement, une liste de spécialités prioritaires et un 

système d’évaluation des qualités professionnelles sera éditée prochainement. (Interfax-KZ) 

 

Commande de l’armée américaine en Asie centrale  

 

Le Commandement Central des Etats-Unis – un des 

dix Commandements des forces armées des Etats-Unis, en 

charge de l’Asie centrale notamment - envisage de se 

procurer du matériel non-militaire à hauteur de 100 M USD 

dans les pays d’Asie centrale.  



Selon leur communiqué de presse, cette somme investie leur permettra de s’équiper en 

matériaux de construction, meubles, fournitures médicales, générateurs, appareils ménagers, 

produits d’imprimerie et de bureau, dans l’optique de les utiliser en Afghanistan. (Interfax-KZ) 

 

  

A SIGNALER 

 

Tir de missile balistique 

 

 

Hier soir, les troupes balistiques stratégiques russes ont effectué 

un tir d'essai réussi d'un missile balistique intercontinental RS-12M 

Topol. Tiré depuis le polygone de Kapoustine Iar, dans la région 

d'Astrakhan, le missile a atteint sa cible dans le polygone de Sary-

Chagan, au Kazakhstan. (Tengrinews) 

 

 

 

Epreuves du championnat d’Asie de cyclisme au Kazakhstan 

 

 

Le Kazakhstan accueille deux épreuves du championnat 

d’Asie de cyclisme. La première, sur piste, se tiendra du 21 au 26 

mai à Astana. La seconde, sur route, se déroulera du 27 mai au 1
er

 

juin à Qaraghandy.  A cette occasion, des sportifs de 29 pays 

asiatiques sont attendus. (Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jeudi 22 mai à Astana : 

 
Après-midi : 14°C ; Soirée: 11°C 

Ciel couvert. Passage pluvieux.  Rafales du Sud-Ouest. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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dans la presse kazakhstanaise. 
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