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La cérémonie officielle d’accession du Kazakhstan à l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC) se tiendra le lundi 27 juillet 2015 à Genève 

 

Le Président Nazarbaev s’est félicité 

de cette accession qui parachève un long 

processus de modernisation de l’économie 

kazakhstanaise et se rendra à Genève pour 

assister à la cérémonie.  

Comme l’a signalé Mme Melissa 

Begag, représentante du département de 

l’information et des relations publiques de 

l’OMC, le Kazakhstan présentera au Conseil Général 1es documents relatifs à son accession à 

l’OMC le 27 juillet. Le Président Nazarbaev signera ensuite le protocole d’adhésion et tiendra 

une conférence de presse commune avec M. Roberto Carvalho de Azevêdo, directeur général 

de l’OMC. 

Le Kazakhstan devrait ratifier le protocole d’accession avant le 31 octobre 2015, ce 

qui lui permettra de devenir le 162
ème

 membre de l’organisation. 

« Nous faisons tout pour que le Kazakhstan prenne part à la conférence ministérielle à 

Nairobi en tant que membre à part entière » a ajouté Mme Begag. (Zakon.kz) 

 

 

Le Kazakhstan modifie les conditions d’embauche des étrangers  

 

M. Birzhan Nurymbetov, vice-ministre de la 

Santé et du Développement social, a tenu une 

conférence de presse sur le thème de l’embauche des 

travailleurs étrangers.  



Il a rappelé que le Kazakhstan avait mis en place un quota limitant le nombre de 

travailleurs étrangers à 0,7% de la population active, ce qui représente environ 63000 

personnes. On en dénombre aujourd’hui plus de 38000 dont 60% de spécialistes hautement 

qualifiés. M. Nurymbetov a affirmé : « La politique de migration de notre pays est basée sur 

deux principes : protéger notre marché du travail intérieur et attirer des spécialistes 

étrangers hautement qualifiés dont la venue est régulée par un système de quotas ».   

Il a annoncé que l’embauche de travailleurs étrangers serait désormais conditionnée au 

paiement d’une taxe par l’entreprise. Son montant sera différencié selon le niveau de 

qualification et le secteur d’activité et sera calculé en fonction du coût nécessaire pour former 

un ressortissant kazakhstanais au même poste. Cette mesure vient s’ajouter au système de 

permis qui limitait déjà auparavant l’embauche de salariés étrangers. (Bnews.kz) 

 

 

Inauguration du centre technologique irano-kazakhstanais 

 

M. Vahid Ahmadi, vice-ministre iranien des 

Sciences, de la Recherche et de la Technologie et 

des représentants du Kazakhstan ont assisté à la 

cérémonie d’inauguration du centre technologique 

irano-kazakhstanais à Almaty.  

Ce centre a pour objectif de permettre à 

l’Iran et au Kazakhstan d’échanger leurs dernières 

innovations dans les domaines de la technologie.  

M. Ahmadi a déclaré qu’il s’agissait d’une 

étape fondamentale pour la promotion régionale et internationale du savoir-faire iranien en 

matière technologique. (Inform.kz) 

 

 

L’école de commerce suisse SBS s’implante à Atyraou 

 

L’école SBS, basée à Zurich, s’est installée sur le 

campus de l’Institut du Pétrole et du Gaz d’Atyraou. L’école 

de commerce « EvraAzia » est la partenaire officielle de 

l’école suisse au Kazakhstan.  

Son objectif est de former l’élite des futurs hommes 

d’affaires. SBS, classée parmi les meilleures écoles de 

commerce selon le « Financial Times », proposera des 

diplômes en « management international » et « finance et 

banque internationales ».  

Un des principaux avantages de ces formations est que les étudiants n’auront pas 

besoin de se rendre à l’étranger pour être diplômés. La partie « suisse » du programme sera 

assurée par des professeurs de l’école venus de Zurich mais aussi par des dirigeants de 

grandes entreprises internationales. (Inform.kz) 

 



 

Météo du mardi 28 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 21°C ; Soirée : 17°C  

Variable. Risque d’averses en fin d’après-midi. Vent d’Ouest 25 km/h 

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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Guy Ossipov ; 

Tanguy Poupart-Lafarge ;  

Raushan Khatran. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 
 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

