
Forum économique d'Astana 2016 : nouvelle 

réalité économique 

ASTANA, Kazakhstan, le 25 mai 2016/PRNewswire/ --  

Le Forum économique d'Astana 2016 s'apprête à commencer à Astana, au Kazakhstan, les 25 et 

26 mai. Le thème du FEA, « Nouvelle réalité économique : diversification, innovation et 

économie du savoir », reflète les changements globaux dans le monde déterminés par le 

développement d'une nouvelle réalité économique et plusieurs défis dans la géopolitique, 

l'économie et les systèmes financiers. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7847451-astana-economic-forum-new-economic-reality/ 

Cette année, le FEA est organisé par le ministère de l'Économie nationale du Kazakhstan, la 

société par actions « Economic Research Institute » et le fonds structuré en société « Economic 

Initiatives Fund of Kazakhstan ». 

Le Forum comprendra 20 événements axés sur quatre sous-thèmes principaux : économie 

mondiale, diversification économique, innovation et technologie, et économie du savoir. 

Le FEA 2016 s'attend à accueillir 3 000 délégués, parmi lesquels des personnalités politiques de 

renom, des économistes internationaux, des lauréats du prix Nobel, des dirigeants d'organisations 

internationales et des représentants des médias. 

La Conférence régionale du Fonds monétaire international, présidée par Christine Lagarde, 

directrice générale du FMI, dont c'était la première visite au Kazakhstan, a eu lieu le 24 mai. 

Le FEA 2016 commencera par la session intitulée « Énergie de l'avenir : tendances mondiales et 

technologies », pendant laquelle les participants discuteront de scénarios relatifs au 

développement de l'énergie à l'échelle mondiale jusqu'à 2050, suivie par la session « La fin de 

l'hypermondialisation », organisée par l'association Reinventing Bretton Woods Committee, puis 

le « Sommet de l'investissement au Kazakhstan », organisé conjointement avec le magazine 

international The Economist. 

Le Forum sur la privatisation au Kazakhstan, co-organisé par l'éditeur international The 

Financial Times, aura lieu le 26 mai. Nouveau point à l'ordre du jour du FEA, cette session 

identifiera de nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs clés de l'économie du 

Kazakhstan. Les sessions « Sommet de réflexion régionale » et « Grands pays de la Route de la 

soie » auront également lieu le 26 mai. 

L'événement de clôture du Forum sera la Session plénière qui, pour la première fois, se tiendra 

dans la Salle de concerts centrale du Kazakhstan. Cette session plénière sera ouverte par N.A. 

Nazarbaïev, Président du Kazakhstan, et réunira des experts de renom, des personnalités 

http://www.multivu.com/players/uk/7847451-astana-economic-forum-new-economic-reality/


politiques, des dirigeants des plus grandes institutions financières et organisations 

internationales, ainsi que des lauréats du prix Nobel. Parmi eux, on peut citer : Jack Ma, 

fondateur du groupe AliBaba, Suma Chakrabarti, président de la BERD, Jeffrey Sachs, directeur 

de l'Institut de la Terre à l'université Columbia et l'un des économistes les plus influents au 

monde d'après The Economist, Daron Acemoglu, professeur d'économie au MIT et auteur à 

succès, et Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC. 

Les partenaires du FEA incluent notamment l'ONU, l'OCDE, la Banque mondiale, le FMI, la 

BERD, la BAD, le Secrétariat du Forum de Boao pour l'Asie et d'autres. 

Pour toute question d'ordre général ou tout complément d'information concernant le FEA, 

veuillez écrire à l'adresse pr-media@forum-astana.org ou consulter le site http://forum-astana.org 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20160524/371357) 
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