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Les Etats-Unis soutiennent l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC 

 

es Etats-Unis ont réitéré leur volonté de 

faciliter l’accession prochaine du Kazakhstan 

à l’Organisation mondiale du commerce, par 

la voix du Secrétaire d’Etat américain John Kerry, 

dans une déclaration faisant suite à son entretien 

avec le Ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais Erlan Idrissov.  

 Les deux parties ont évoqué un large spectre 

de questions : coopération en matière de sécurité, de non-prolifération, investissements, 

énergie. Elles ont aussi discuté de la situation en Ukraine et des questions adjacentes. Le 

Ministre Idrissov a exprimé sa préoccupation quant à la perduration de cette crise en dépit de 

la politique de sanctions menée contre la Russie et à la dégradation des relations entre les 

différents partenaires commerciaux majeurs du Kazakhstan. Les Etats-Unis et le Kazakhstan 

conviennent de la nécessité de cesser la confrontation militaire en Ukraine et de résoudre le 

conflit pacifiquement, et notamment par l’application des accords de Minsk. 

 Les relations entre les Etats-Unis et le Kazakhstan sont à leur acmé. En termes de 

dynamique de développement, le Kazakhstan a prouvé son rôle d’Etat leader dans la région 

centrasiatique, a expliqué John Kerry devant la presse réunie à la Maison Blanche. Il a ensuite 

souligné le rôle du Kazakhstan en tant que garant de la sécurité régionale et a salué la 

contribution du pays dans la normalisation de la situation en Afghanistan. 

 John Kerry a profité de la venue d’Erlan Idrissov pour saluer le 23
e
 anniversaire à 

venir de l’indépendance du Kazakhstan (le 16 décembre). Il a loué le partenariat stratégique 

en constant renforcement entre les deux pays ainsi que la politique étrangère kazakhstanaise. 

Il a en outre exprimé le soutien américain à l’exposition internationale ASTANA-2017. 

(Tengrinews.kz) 

 

OCDE : étude du Kazakhstan 2014 

 

e Ministre de l'Economie kazakhstanais, M. Erbolat Dossayev, a 

signé un accord portant sur une étude pays par le Centre de 

Développement de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). 

 La délégation du Centre de Développement emmenée par M. 

Jan Raylanderom a participé à toute une série de réunions bilatérales et 

L 

L 



multilatérales à Astana du 8 au 12 décembre. Le but était de recueillir des informations utiles 

au lancement de l’étude consacrée au Kazakhstan. Elle permettra de formuler des 

recommandations pour l’élaboration des futures politiques de développement du pays. 

 Cette étude comporte trois phases, dont chacune dure six mois. La première se base 

sur une analyse de la situation actuelle du pays afin d'identifier les principaux obstacles à son 

développement. La deuxième phase, la phase clé, formule des recommandations détaillées 

pour répondre aux objectifs définis. La troisième et dernière étape de l'étude est destinée à 

soutenir les efforts du Gouvernement dans l’élaboration des stratégies et dans la mise en 

œuvre des recommandations.  

 D’après le rapport, ces dernières années, le Kazakhstan a renforcé ses relations avec 

l'OCDE, élargi sa coopération avec les Comités et les organes de l'OCDE, tels que le Comité 

d'investissement, la Commission de l'agriculture et la Commission de l'Industrie, de 

l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Le Kazakhstan participe activement au Programmes de de 

Compétitivité de l’OCDE pour l’Eurasie, en tant que co-président de l’initiative, ainsi qu’au 

réseau de lutte contre la corruption en Europe de l'Est et en Asie. (Interfax.kz) 

 

Les compagnies aériennes kazakhstanaises interdites de vol vers l’Europe 

 

a Commission européenne a renouvelé sa liste des 

compagnies aériennes interdites d’accès à l’Union 

Européenne. Toutes les compagnies kazakhstanaises 

et kirghizes y sont inscrites, à l’exception notable d’Air 

Astana. Cette liste est mise à jour chaque trimestre depuis 

2006 et contient 310 sociétés implantées dans 21 pays 

différents.  

Air Astana peut toujours effectuer ses vols vers l’Europe à condition d’utiliser certains 

types d’avions qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration publiée par la Commission 

européenne. Air Astana, fondée en 2011, est la seule compagnie kazakhstanaise enregistrée à 

l’IOSA, le label qualité des compagnies aériennes. La compagnie dispose, en outre, d’une 

flotte de 30 avions de standard occidental dont la moyenne d’âge atteint 5,8 ans. Elle opère 

sur plus de 60 itinéraires domestiques ou internationaux et emploie plus de 4 300 salariés 

hautement qualifiés, dont la majorité est kazakhstanaise. La compagnie a passé commande 

d’Airbus A320, d’Embraer 190 ainsi que de Boeing 787 et 767 qui viendront gonfler les 

effectifs de la flotte à 36 avions d’ici à la fin 2017, et à 43 avions en 2020. (Tengrinews.kz) 
  

A SIGNALER 

 

Les frais d'enregistrement annulés pour les PME 

 

e Ministère de la Justice du Kazakhstan prévoit d'annuler les frais d’enregistrement 

applicables aux PME, afin de développer un environnement d'affaires accueillant et 

dynamique au Kazakhstan. En outre, le Ministère a l'intention de supprimer le seuil de 

capital autorisé pour les PME dans un objectif de simplifications administrative. Dans cet 

esprit les relations entre administrations et PME seront complètement informatisées. Les 

organismes d’Etat et les notaires auront accès à tous les documents nécessaires en ligne. 

(Interfax.kz) 
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Météo du samedi 13 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -13°C ; Soirée : -13°C 

Ciel variable à très nuageux. Risque de verglas en matinée. Vent faible. 

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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