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Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères est en visite en Hongrie 
  

Lors de sa visite, M. Erlan Idrissov a été reçu par le Premier ministre hongrois, M. Viktor 

Orban, et le Ministre hongrois de l'Economie nationale, M. Mihaly Varga. Durant les entretiens ont 

été évoqués les domaines les plus prometteurs de la coopération économique bilatérale, que sont le 

transfert de haute technologie, la promotion de projets conjoints dans les domaines de l’agriculture, 

du gaz et du pétrole, ainsi que de l'industrie pharmaceutique, du tourisme, de la construction et du 

transport.  

 En outre, le Ministre Idrissov a rencontré des représentants des sociétés hongroises 

«Chemins de fer de Hongrie », « Aton investir » (investissements étrangers), « Gedeon Richter » 

(produits pharmaceutiques), « TriGranit Development Corporation » (construction), « MOL-

Hongrie » (pétrole et gaz), Export-Import Bank de Hongrie, etc. Les deux parties prévoient 

également mettre en place un fonds financier conjoint avec un capital de départ de 20 millions de 

dollars. 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, effectuera l’année prochaine une 

visite officielle en Hongrie. (Kazakhstan Today) 

  

OMC – Kazakhstan : adhésion possible en 2014 

 

L’état des négociations du Kazakhstan avec l’OMC a été à nouveau discuté hier, lors de la 

réunion au Majilis.  

La Ministre kazakhstanaise de l’Intégration Economique, Mme Zhanar Aitzhanova, a 

annoncé que la documentation technique pour l’adhésion sera préparée à partir du début 2014. 

Mais, avant cela, il reste quelques questions à régler. 

Il s’agit, par exemple, des taxes sur les importations de voitures que la Russie a indtroduites 

après son adhésion à l’OMC. Le Kazakhstan, pour lequel le marché de la Russie et de la Biélorussie 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  

 

6-7.12.2013   – ballet « La Belle au bois dormant »  

 

14.12.2013   – opéra « Birzhan – Sara » 

 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Salle de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
http://www.koncertyastany.kz/


est une priorité dans ce secteur, sera obligé d’appliquer les mêmes conditions à la Russie. Cela peut 

freiner les négociations avec l’OMC. Le pays est actuellement en négociations avec le 

Gouvernement russe. 

Elle a également informé les députés qu’après son adhésion, le Kazakhstan conservera le 

droit d’augmenter les taxes sur les exportations des hydrocarbures. Le taux de taxes sur les autres 

produits restera à son niveau actuel. (Vremya, Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Mukhtar Abliazov porte plainte  

 

Les avocats de Mukhtar Abliazov ont déposé des plaintes et réclament l’arrêt de la 

procédure d’extradition. Selon la défense, les preuves de sa culpabilité ont été rassemblés par des 

voies illégales. Elle estime qu’un vol des données pouvaient également avoir lieu. 

Plusieurs sites kazakhstanais ont diffusé cette information en se référant à l’agence russe 

« RIA Novosti ». (Tengrinews, Zakon.kz) 

 

Halykbank n’achète pas les actions de la BTA 

La banque commerciale kazakhstanaise « HalykBank » a diffusé hier un communiqué 

annonçant qu’elle a terminé les négociations avec le fonds « Samruk-Kazyna » sur l’achat des 

actions de la banque BTA. Le résultat est négatif.  

« Halykbank » avait commencé un due diligence de la « BTA » en mai, suite à une 

proposition de la part de « Samruk-Kazyna ». 

Le fonds « Samruk-Kazyna » a, à son tour, révélé que la recherche des investisseurs 

potentiels continue. Le paquet de « Samruk-Kazyna » contient 97,26% d’actions de la 

« BTA ».(Interfax-KZ) 

 

Météo du mardi 19 novembre à Astana : 

 
Après-midi : -2°C ; Soirée: -4°C 

Nuages et soleil ; Vent modéré de nord-ouest 
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