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Le port chinois Xian renforce la coopération avec les sociétés kazakshtanaises 

 

Les dirigeants des sociétés kazakhstanaises se sont rendus en Chine à l’invitation du 

gouvernement populaire de la province du Shaanxi pour assister à la conférence internationale sur 

le climat d'investissement et les possibilités de commerce des pays de la Grande Route de la Soie. 

Lors de cette visite, les sociétés kazakhstanaises Kazphosphate, Rakhat, TarazKozhObuv, 

SezamEco, Kuat Ltd etc. ont exposé dans le cadre de la conférence. La délégation du Kazakhstan 

a eu des entretiens avec de grandes sociétés commerciales chinoises et discuté des questions de 

l’export de produits kazakhstanais en Chine. Un grand intérêt a été porté aux produits agricoles. Il 

a été notamment convenu d’exporter vers la Chine100 tonnes d'huile végétale kazakhstanaise par 

an.  

En outre, la 

délégation kazakhstanaise 

a été reçue par la 

direction du port chinois 

de logistique et de 

commerce international 

de Xi'an (la capitale de la 

province du Shaanxi). La 

direction du plus grand 

port sec de Chine a 

exprimé son intérêt pour 

le développement des 

exportations  et du transit en provenance du Kazakhstan. Il a été envisagé de réaliser des 

exportations du Kazakhstan d’abord vers la Chine, ensuite vers les pays d’Asie de l'Est, du Sud-

Est et vers la région d’Asie-Pacifique. A cet égard, un département de coopération avec le 

Kazakhstan a été créé à l’administration du port, tandis qu’un bureau de représentation de la 

province du Shaanxi a été ouvert à Almaty. (Kazakhstanskaya pravda) 
   

Les conditions de location des terrains par les étrangers seront revues 

  Le Ministère du Développement Régional du Kazakhstan a élaboré une série 

d’amendements à la législation du travail. Ils concernent entre autres les conditions de location des 

terrains au Kazakhstan par des étrangers.  

A ce jour, la durée de location ne dépasse pas 10 ans. La législation renouvelée permettra 

de prolonger ce terme à condition que les personnes physiques ou morales investissent dans le 

terrain loué. Pour cela, les locataires devront conclure un contrat stratégique d’investissements 

avec le Gouvernement. Ainsi, le contrat restera valable le temps nécessaire au retour sur 

investissement. Cette norme sera appliquée aux personnes morales avec une participation 

financière étrangère d’un montant minimum de 50%.  

Le coût de location des terrains ne changera pas. (Tengrinews) 



A SIGNALER 

 

La Bulgarie simplifie le régime des visas pour les Kazakhstanais 

  

 Désormais, les Kazakhstanais qui ont jusqu'ici respecté les 

conditions de séjour en Bulgarie, pourront obtenir des visas de 

circulation d'un an. L'obtention d'un visa de trois ans sera possible pour 

les ressortissants kazakhstanais possédant un bien immobilier en 

Bulgarie.  

Par ailleurs, la compagnie aérienne Bulgaria Air lance des vols charters 

Almaty-Bourgas et Astana-Bourgas à partir respectivement du 4 et 26 

juin. (Interfax-KZ) 

  
Météo du vendredi 6 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 23°C ; Soirée : 17°C 

 Possibilité de précipitation en fin d'après-midi. Vent faible. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
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