
               

 
Le Forum économique d'Astana 2012 s'ouvre le 22 mai 

 
avec la participation du Président du Kazakhstan et d’éminents 

économistes venus de 80 pays 

ASTANA, Kazakhstan, April 30, 2012/PRNewswire/ – Le Président du 
Kazakhstan et des économistes de premier plan provenant de 80 pays 
assisteront à ce forum 

Le 5ème Forum économique d’Astana (AEF), consacré aux défis et aux 
perspectives de développement économique mondial dans un climat de 
transformation globale, se déroulera du 22 au 24 mai 2012 à Astana, au 
Kazakhstan.  

Pour visualiser communiqué multimédia ,  veuillez cliquer sur : 

http://www.multivu.com/mnr/53809-astana-economic-forum-kazakhstan 

Les personnalités suivantes, entre autres, participeront au Forum : le Président 
de la République du Kazakhstan, Nazarbayev Nursultan Abishevich, l'ex-
Président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Kaehler, le Premier 
ministre du Qatar, Cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, le Premier 
ministre de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre de Géorgie, 
Gilayri Nicoloz Zyrabovich, 25 ministres honoraires ou en activité, 40 dirigeants 
d’organisations, de sociétés et d'entreprises internationales, 12 lauréats du prix 
Nobel et des penseurs éminents de notre époque. 

L'un des événements les plus exclusifs du Forum sera le « Dialogue des 
dirigeants : la nouvelle Politique économique et financière », au cours duquel des 
personnalités éminentes dans les domaines de l'économie, du commerce, de la 
politique et des média participeront à un débat interactif sur les questions liées 
au développement international. 

Le Forum comprend 35 événements sous différentes formes aux fins de discuter 
des questions importantes dans les domaines suivants : les processus 
d’intégration, la politique socioéconomique des différents pays, le secteur du 
tourisme, la protection de la propriété intellectuelle, le problème de l'énergie à 
l’échelle mondiale et la stratégie écologique, l'attraction d'investissements et la 
mise en œuvre des innovations, avec la participation de plus de 5 000 délégués 
provenant de plus de 80 pays. 



Le principal résultat du Forum se traduira par une lettre ouverte aux pays du G-
20, accompagnée de recommandations pour l'amélioration et le développement 
de l'économie mondiale ; elle sera envoyée aux comités organisateurs du G-8, 
du G-20, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, des Nations-
Unies et de l'Organisation pour la coopération économique et le développement. 

Tout le monde peut participer à l'élaboration de ces recommandations pour les 
pays du G-20. Rendez-vous sur http://www.g-global.aef.kz, afin d'interagir avec 
la plateforme de communication « G-Global ». Le Forum économique d'Astana a 
créé ce site, qui est un projet virtuel international instauré par le président de la 
République du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, afin d'augmenter le nombre 
de participants et d'aider à trouver des solutions pour lutter contre la récession 
dans le monde. 

Le programme du 5ème Forum économique d'Astana, la liste des conférenciers 
et l'inscription au Forum sont disponibles sur le site officiel http://www.aef.kz. 

Les organisateurs et les cooorganisateurs du 5ème Forum économique 
d'Astana comprennent :  

L'Association « Club économique eurasien des scientifiques », 13 Ministères de 
la République du Kazakhstan, la Banque nationale de la République du 
Kazakhstan, les fonds de richesse nationale « Samruk-Kazyna », les Nations-
Unies, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le « Reinventing 
Bretton-Woods committee », le Club de Madrid, l'Académie Russe des Sciences 
Naturelles et d'autres encore. Le soutien médiatique du Forum est assuré par 
l'agence médiatique Succès K. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
 
L’Association “Eurasian Economic Club of Scientists” 
Astana, 
République du Kazakhstan 
Tél. : +7 7172 70 18 12 
e-mail : media@aef.kz 
 
Pour des renseignements concernant l’inscription et l’accréditation, 
veuillez contacter : 
 
Media Agency Success K 
Astana, République du Kazakhstan 
Tél. : +7 7172 48 20 26 
e-mail : aef2012@media-agency.kz 

 


