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Le Kazakhstan introduit le régime sans visa pour les citoyens de 37 pays 

 

Le Président Nazarbaev a signé le décret № 

24 du 19 mai 2015 relatif à l’abolition des visas pour 

les citoyens des Etats membres de l’Organisation de 

coopération et de développement économique 

(OCDE), des Emirats arabes unis, de la Malaisie et de 

Singapour jusqu’à concurrence d’un séjour de 30 

jours.  

De même, le gouvernement envisage 

d’installer un régime de visa spécial de 5 ans pour les 

étrangers (incluant les membres de leurs familles) qui 

voudront travailler au sein du centre financier 

d’Astana.  

A l’heure actuelle, l’OCDE compte 34 membres: Australie, Autriche, Belgique, 

Grande-Bretagne, Hongrie, Allemagne, Grèce, Danemark, Israël, Irlande, Islande, Espagne, 

Italie, Canada, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, 

Portugal, Slovaquie, Slovénie, Etats-Unis, Turquie, Finlande, France, République Tchèque, 

Chili, Suisse, Suède, Estonie, Corée du Sud, Japon.(Vlast.kz) 

 

 

Coopération entre  le Kazakhstan et Luxembourg 

 

M. Xavier Bettel, Premier ministre du 

Luxembourg, s’est entretenu avec le Président 

Nazarbaev, le 21 mai 2015 à Astana. 

Lors de la rencontre, les parties ont évoqué 

les questions de coopération des deux pays, ainsi que 



les relations du Kazakhstan avec l’Union Européenne, en tenant compte de la prochaine 

présidence du Conseil de l’UE exercée par le Luxembourg. 

« Compte tenu des relations amicales entre nos pays, nous espérons que vous 

soutiendrez le Kazakhstan pour résoudre certaines questions de coopération avec l'Union 

européenne, y compris la simplification du régime des visas et la libéralisation du secteur de 

l'aviation. » a déclaré le Chef de l’Etat. 

Plus tard dans la journée, M. Bettel a rencontré son homologue kazakhstanais et les 

ministres ont discuté de la coopération bilatérale dans le domaine économique. 

Au cours de la rencontre, M. Massimov a souligné que le Kazakhstan envisage 

d’étudier l’expérience du Luxembourg pour le développement de la finance islamique. 

« Dans le cadre du nouveau centre financier d’Astana, nous sommes très intéressés 

d’explorer l’expérience du Luxembourg et d’étudier les moyens du développement de la 

finance islamique dans notre pays. » a ajouté le Premier ministre kazakhstanais. 

Le Kazakhstan et le Luxembourg envisagent d'ouvrir un vol direct. 

L'accord correspondant a été conclu ce jour même à Astana entre le Ministère de 

l'Investissement et du Développement du Kazakhstan et le Ministère du Développement 

Durable et de l'Infrastructure du Luxembourg.(Interfax.kz) 

 

 

Forum Economique d’Astana 

 

Le Forum Economique d’Astana (AEF) a ouvert sa 8
ème

 

édition, le jeudi 21 mai 2015. Réunissant dirigeants, politiciens, 

économistes et experts, l'AEF vise à identifier des solutions aux 

enjeux économiques et des opportunités pour le développement de 

l’économie mondiale.  Les autorités  kazakhstanaises, au premier 

rang desquelles M. Karim Massimov, Premier ministre, ont participé 

à ce Forum. (Bnews.kz)  

 

     

 

 

 

 

Météo du samedi 23  mai à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 15°C ; Soirée : 10°C  

Ciel très nuageux. Averses. Rafales du Nord 39 km/h 
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