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Le Kazakhstan accorde le « traitement national » aux pays partenaires de l'Espace 

économique commun (EEC)
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A partir du 1
er

 janvier 2014, le Kazakhstan accorde le 

« traitement national » aux pays partenaires de l'Espace 

économique commun (EEC) sur les marchés publics. « Il s'agit 

des achats financés par le budget de l'Etat » - a déclaré le Vice-

ministre kazakhstanais de l'Economie et de la planification 

budgétaire, M. Timur Zhaksylykov.  

Le Vice-ministre a noté que ce régime donne aux 

partenaires le droit de participer aux marchés publics du 

Kazakhstan. A l’inverse, les fournisseurs nationaux auront accès aux marchés publics des Etats 

membres d’EEC. Ce régime est utilisé entre la Russie et le Biélorussie depuis 2012.  

Selon M. Zhaksylykov, le volume des marchés publics dans l’EEC en 2012 s'élevait à 200 

milliards de dollars. Au Kazakhstan, pour la même période, il a atteint 7,6 milliards de dollars. 

(Liter) 

 

Le Kazakhstan occupe la 15ème  place du classement relatif à la sécurité des matières 

nucléaires 

 

Le Kazakhstan occupe la 15ème  place du classement relatif à la sécurité des matières 

nucléaires, ont fait savoir des experts d'un groupe à but non lucratif, l’Initiative contre la menace 
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 NDR : Il s’agit d’un traitement équivalent à celui qui est réservé aux entreprises kazakhstanaises candidates à un 

marché public. 
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nucléaire (NTI). La NTI a publié le résultat d'un sondage portant sur 25 pays possédant un 

kilogramme ou plus de matières nucléaires utilisables comme armes. L'indice prend en 

considération le volume des matières nucléaires, les sites nucléaires, les engagements nationaux, les 

facteurs sociétaux et les normes internationales. Les premières 5 places sont occupées par 

l'Australie, le Canada, la Suisse, l'Allemagne et la Norvège. (Liter) 

 

 

A SIGNALER 

 

La première tournée d’Astana Opéra  

 

La troupe « Astana Opéra » effectuera sa première tournée à Almaty du 4 au 10 février : sept 

jours de réjouissances artistiques auront lieu à l’Opéra Abaï, constituant un avant-goût de la tournée 

internationale qui débutera le 8 mars à Saint-Pétersbourg. (Interfax.kz) 

 

Météo du mercredi 14 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -5°C ; Soirée: -12°C 

Ciel couvert 

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. 
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