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M. Nazarbaev souligne la nécessité de développer l'industrie du tourisme dans la région 

d’Akmola 

Le président kazakhstanais a visité 

l’usine « Kazakhstan Agro Innovatsia 

Corporatsia », à Kokshetau ce week-end. Le 

chef de l’État a également rencontré des 

représentants de la région, anciens 

combattants, chefs d'entreprises agricoles, 

organismes gouvernementaux, ONG, 

organisations de jeunesse, ainsi que des 

personnalités de la communauté des affaires. 

S’adressant au public, M. Nazarbaev 

a déclaré que, depuis 1991, l’État avait su 

favoriser une croissance économique stable et des normes sociales élevées : « Aujourd'hui, le 

volume des investissements au  Kazakhstan représente plus de 250 milliards de dollars. 

Depuis 1995, le revenu du Kazakhstan a été multiplié par 40. L'espérance de vie est passée de 

67 à 72 ans. Le montant des allocations familiales a augmenté de plus de 7 fois ». 

Il a aussi noté que l'une des principales sources de diversification économique de la 

région est le secteur agricole. « Le seul domaine agricole a attiré 85 milliards de tengé pour 

la mise en œuvre de plus de 100 projets au cours des 15 dernières années, dont l’acquisition 

de plus de 10000 nouveaux tracteurs, moissonneuses-batteuses et semoirs », a-t-il ajouté. 

Le tourisme est en outre considéré comme un secteur d’avenir pour la région : « 

chaque année, la région attire des centaines de milliers de touristes, notamment grâce à la 

station balnéaire de Schuchinsk-Borovoye. L’été prochain, l'exposition internationale 

"EXPO-2017", réunissant plus de 100 pays, se tiendra à Astana, rayonnant non seulement sur 

la capitale, mais également sur sa région ». 



Au cours de la réunion avec les akims de la région, un rapport sur les indicateurs 

socio-économiques clés de la région, ainsi que ses perspectives de développement, a été 

présenté. (Kazpravda.kz) 

 

Discours de M. Idrissov aux Nations-Unies 

 

            Le Ministre des Affaires étrangères s’est 

exprimé samedi devant l’Assemblée générale des 

Nations-Unies, qui tient actuellement sa 71
e
 

session. Rappelant les doutes de certains 

observateurs quant à la survie du Kazakhstan en 

tant qu’état indépendant, M. Idrissov a vanté les 

progrès réalisés par son pays ces 25 dernières 

années ainsi que la stabilisation opérée dans des 

enjeux clés tels que l’harmonie multi-ethnique, la 

transition économique ou la gestion des armes 

nucléaires. 

            Il a également participé à plusieurs évènements multilatéraux et rencontres bilatérales 

(avec les Ministres des Affaires étrangères de la Russie, l’Iran, l’Autriche, l’Afghanistan, la 

Syrie et la Nouvelle-Zélande). Il a insisté sur deux points : les initiatives internationales 

promues par le Président Nazarbaev et le futur siège de membre non-permanent au Conseil de 

Sécurité obtenu par le Kazakhstan pour le biennum 2017-2018. Ce dernier point est, pour M. 

Idrissov, la reconnaissance de la maturité et de la rationalité de la politique étrangère menée 

par le Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

Coopération économique entre l’Iran et le Kazakhstan 

Des représentants d’entreprises 

kazakhstanaises se sont rendus ce dimanche 

à Téhéran. Cet évènement était co-organisé 

par l’agence «Kaznex invest» du Ministère 

des Investissements et du Développement en 

charge des exportations et des 

investissements, par l’Ambassade du 

Kazakhstan en Iran, et par une organisation 

iranienne de promotion du commerce.   

Lors de cette mission, des 

compagnies kazakhstanaises spécialisées 

dans la métallurgie, la construction et 

l’alimentation ont présenté leurs produits, 

avant de s’entretenir avec leurs partenaires 

iraniens. L’objectif de ces rencontres, y compris avec les représentants iraniens des secteurs 

de la métallurgie et de l’agriculture, est de discuter des perspectives d’exportation des 

marchandises kazakhstanaises dans ces domaines.    



« Le Kazakhstan et l’Iran ont signé une feuille de route pour le développement de la 

coopération dans les domaines du commerce, de l’économie et des investissements. 

Conformément à ce document, la compagnie nationale aérienne ‘Air Astana’ a ouvert un vol 

direct, trois fois par semaine, entre Almaty et Téhéran permettant aux hommes d’affaires des 

deux pays de collaborer plus étroitement. Ainsi, l’évènement d’aujourd’hui offre l’opportunité 

aux entreprises kazakhstanaises d’accéder au marché iranien », a déclaré M. Askar Arynov, 

directeur exécutif de l’agence « Kaznex invest ».  

Pour rappel, à ce jour, 160 entreprises kazakhstano-iraniennes sont installées au 

Kazakhstan. (Kazinform.kz)     

 

 

 

Météo du mardi 27 septembre à Astana : 

 
Matin : 6°C ; Après-midi : 18°C ; Soirée : 12°C  

       Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud-Est 25 km/h    
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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