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Ambassade de France à Astana 

 

Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, se rendra au Forum économique d’Astana au 

Kazakhstan 

 

La Ministre française du Commerce Extérieur, Mme Nicole 

BRICQ, invitée par M. Asset ISSEKESCHEV, Vice Premier Ministre, 

Ministre de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, participera 

vendredi 24 mai 2013 au 4ème forum d’investissement « Astana Invest 

2013 » dans le cadre du Forum Economique d’Astana.  

Elle interviendra au Forum et aura l’occasion de rencontrer 

pendant cette journée plusieurs personnalités politiques et économiques. 

A cette occasion, elle participera, aux côtés des autorités du pays, à l’ouverture du forum 

d’investissement d’Astana où elle interviendra. Dans la journée, elle s’entretiendra notamment avec 

Serik AKHMETOV, Premier ministre, Asset ISSEKESHEV, Vice-Premier ministre chargé de 

l’industrie et des nouvelles technologies et Nurlan KAPPAROV, Ministre de la protection de 

l’Environnement, ainsi qu’avec le Maire d’Astana, M. Imangali TASMAGAMBETOV.  

 Compte tenu du nombre de projets industriels à Astana, plusieurs représentants de sociétés 

françaises interviendront lors de cette session. Il sera notamment question de la participation des 

entreprises françaises aux investissements prévus dans le cadre de l’exposition internationale « Astana 

Expo-2017 ». 

La visite de la Ministre s’inscrit dans une volonté de renforcer les relations économiques franco-

kazakhstanais. 

 

Congrès féminin s’est tenu à Astana 

 

Aujourd’hui dans le cadre du 6
ème

 Forum économique 

d’Astana, s’est tenu un Congrès féminin sur le thème des 

femmes dans le développement économique et de la coopération 

internationale. Le Congrès a été ouvert par la Conseillère du 

Chef de l’Etat et Présidente de la Commission Nationale, Mme 

Goulchara Abdykalikova.  

En 2012, lors de la première édition de ce Congrès 

environ 200 personnes avaient participé. Cette année le nombre 
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de participantes a doublé, ce qui montre l’intérêt porté à cet évènement. Concernant l’égalité des sexes, 

le Kazakhstan se trouve à la 31
ème

 place sur 135 pays. Selon Mme Abdykalikova, ce Congrès doit être 

un facteur de mobilisation idéologique. Le Congrès féminin devient ainsi une véritable plateforme de 

dialogue sur le rôle actuel des femmes dans le développement économique et politique du pays.  

 

Création d’un « Holding national « Baïterek » regroupant les agences pour le développement 
 

Le Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a chargé 

le gouvernement de la création d’une Société Anonyme « Holding national « Baïterek » 

regroupant les agences pour le développement. M. Kuandyk Bishimbaev, actuellement 

Directeur adjoint du Conseil d’administration du fond d’Etat « Samruk-Kazyna », en 

sera le Président.  

La création d’un Holding est nécessaire pour optimiser les systèmes de gestion 

des instituts de développement, des organisations financières et du développement de 

l’économie nationale. « Baïterek » dirigera les actions qui lui seront confiées par les instituts nationaux 

de développement, des compagnies nationales et d’autres organismes juridiques. Un grand nombre 

d’agences seront intégrées au sein de ce groupe. Le Président a chargé de travailler jusqu’au 1
er

 janvier 

sur une base juridique d’activité du holding national pour l’assistance au développement, la 

diversification de l’économie, et le recrutement d’investissements.  

 

A SIGNALER 

 

Condoléances de Nursultan Nazarbaev à Barack Obama. 

 

Hier le Président de la République, M. Nursultan Nazarbaev a envoyé un télégramme au 

Président des Etats-Unis, M. Barack Obama pour exprimer ses condoléances aux victimes de la tornade 

qui s’est abattue lundi sur Oklahoma City. Les autorités font état de 24 morts et 353 blessés. 

 

Météo du vendredi 24 mai à Astana : 

  
Après-midi : 21°C ; Soirée: 18°C 

Vent faible de nord-ouest 

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. 
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