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Forum économique d’Astana  

 

Le Kazakhstan a accueilli la 7
ème

 édition du 

Forum économique d'Astana (AEF) du 21 au 23 mai. 

Réunissant près de 10 000 participants en 

provenance d’environ 150 pays, l'AEF s’est 

concentré sur la recherche de solutions face aux 

enjeux économiques et sociaux contemporains : fin 

de crise, mondialisation, intégration régionale et 

stimulation de l'innovation. L’échéance EXPO 2017 

a placé le développement des technologies vertes et 

des énergies renouvelables au cœur des débats. En 

effet, l’exposition internationale à venir au Kazakhstan est une des étapes souhaitées vers la 

transition verte, partie intégrante de la stratégie de développement du pays sur le long terme, 

basée, selon les autorités d’Astana, sur le dialogue et la coopération. 

 Près de 40 évènements ont structuré le salon, comme par exemple le Forum 

d'investissement Astana Invest, le Sommet international du journalisme G-Global, ou encore la 

2
ème

 Conférence anticrise. 85 mémorandums et accords ont été signés, pour un total de 2,7 

milliards d’USD.  

S'exprimant lors de la session plénière, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev a placé le concept d’« inégalité dans la mondialisation » au cœur de ses 

préoccupations. A cet égard, il a proposé l’élaboration d’une « feuille de route pour éradiquer la 

pauvreté ». Le Président kazakhstanais a également a appelé à fournir les efforts nécessaires afin 

de préserver la paix, en soulignant le rôle clé de la plateforme G-Global, fondée sur les principes 

de confiance, d’ouverture et de tolérance. Selon ses propres termes, le monde a besoin d’un 

nouveau projet de développement : « Au cours de la prochaine décennie, l'économie mondiale ne 

connaîtra pas de forte croissance. Si de 2000 à 2007 la croissance moyenne était de 4 % par an, la 

croissance à venir n’excèdera pas 2,5 % ». 

En outre, M. Nazarbaev a exprimé son inquiétude face à l’attitude velléitaire de l’OSCE 

dans le cadre de la crise ukrainienne. Il s’est également inquiété des conséquences possibles d’une 

politique de menaces et de sanctions en estimant qu’elle remettait en cause les principes du libre-

échange. 

Il a également rappelé aux différents acteurs le danger de la rhétorique de conflit : « Le 

Kazakhstan a toujours fait passer le développement avant toute chose. Le pays a l'intention 

d’atteindre ses objectifs grâce à l'intégration régionale. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui 

se passe dans notre région. Le manque de stabilité de nos voisins nous affaiblit comme il affaiblit 

la région toute entière ». (Kazakhstanskaya pravda, Total.kz) 

 

 

 



 

KADEX 2014 

 

Du 22 au 25 mai, la 3ème édition du 

Salon international de l’armement s’est tenue 

à Astana. L’occasion pour les nombreux 

acteurs de l’industrie de la défense de 

présenter leur production et de signer des 

accords de principe sur des contrats à venir. 

Le Ministère de la Défense du Kazakhstan 

prévoyait la signature de 30 mémorandums 

pour un montant total d’1,2 milliard d’USD, 

lesquels portant notamment sur l'achat de 

matériel militaire, la création de joint-venture 

ou encore la production commune avec des 

partenaires russes, turcs et des membres de 

l’Union européenne. 

Côté français, une délégation de la Direction générale pour l’armement (DGA), avec à sa 

tête l’ingénieur général de l’armement (IGA), M. Jean-Christophe Noureau, a visité le salon les 

22 et 23 mai. A cette occasion, l’IGA Noureau s’est entretenu avec le Ministre de la Défense, M. 

Serik Akhmetov, au sujet des coopérations entre le Kazakhstan et l’industrie de défense française. 

 Le Premier Ministre, M. Karim Massimov, a, pour sa part, accordé une attention 

particulière au prototype du nouvel avion de transport européen A400-M. 

Cet avion construit par Airbus Military a tenu les premiers rôles lors des démonstrations et 

reçu un accueil très enthousiaste auprès du public au cours du week-end. (Interfax.kz, Service de 

presse de l’Ambassade) 

 

Rencontres de haut niveau à Astana 

 

 Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a reçu vendredi dernier le Premier 

Ministre de la Malaisie, M. Najib Razak. 

L’entretien a porté sur la coopération bilatérale, qui 

présente un important potentiel d’élargissement. Se 

félicitant de ce troisième entretien en trois ans, le 

Président Nazarbaev a remercié le Premier Ministre 

Razak pour sa  visite et sa participation au Forum 

économique d’Astana. M. Razak a, à son tour, 

rendu hommage à la qualité d’organisation du Forum et à son rôle prépondérant dans les débats 

sur les questions internationales d’actualité. Selon lui, la Malaisie a l’intention d’augmenter ses 

investissements au Kazakhstan afin d’atteindre 1,1 milliard d’USD. A cet égard, il n’a pas exclu 

que la société Petronas investisse dans le secteur pétro-gazier kazakhstanais.  

Plusieurs contrats ont été signés à la suite de la rencontre du Premier Ministre malaisien 

avec son homologue kazakhstanais, M. Karim Massimov. Parmi ceux-ci, un accord-cadre entre 

Kazakhstan Methanol Limited et la holding Kenmakmur, portant sur la construction d’usines de 

production de méthanol et de gaz naturel liquide, mais également un mémorandum entre l’Akimat 

de la région de Zhambyl et la société Agrostan Farms, sur la construction de fermes d’élevage 

bovin.  

Samedi dernier, le Président Nazarbaev a reçu le Chef du Gouvernement albanais, M. Edi 

Rama. Si les deux pays ne disposent pas de solides bases de coopération économique, M. 

Nazarbaev a fait part de ses espoirs dans cette direction. (Interfax-KZ) 

 

 

 



 

 

A SIGNALER 

 

Condoléances du Kazakhstan à la République Populaire de Chine 

 

Le Président Nazarbaev a adressé vendredi dernier un télégramme de condoléances au 

Président chinois, M. Xi Jinping, suite à l’acte terroriste perpétré à Urumqi, entraînant la mort de 

31 personnes et en blessant 94. M. Nazarbaev a exprimé son soutien à son homologue, aux 

familles et aux proches des victimes. (Zakon.kz) 
 

 

Patinage artistique 

 

 Le patineur kazakhstanais Denis Ten, très en vue lors des Jeux 

de Sotchi, présentera un spectacle les 29 et 30 mai à Almaty et le 1er juin 

à Astana. Lors de ses performances, il sera accompagné par des patineurs 

japonais, italiens, suisses, russes, français ou encore canadiens. Tous les 

bénéfices seront investis dans la promotion du patinage artistique au 

Kazakhstan. 

 Les billets sont disponibles en ligne sur Ticketon.kz et 

ZakazBiletov.kz mais également au palais de la Culture et du sport 

d’Almaty, au Congress Hall d’Astana et dans les magasins Meloman. 

(Tengrinews) 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 27 mai à Astana : 

 

 
Après-midi : 31°C ; Soirée: 25°C 

Se couvre. Orageux. Possibilité d’averses. Rafales d’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. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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