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Le Président Nazarbaev annonce une série de mesures lors de la cérémonie officielle 

d’accession du Kazakhstan à l’Organisation 

Mondiale du Commerce 

Le Président Nazarbaev a signé le 27 juillet à 

Genève le protocole d’adhésion du Kazakhstan à 

l’OMC, mettant un terme à un long processus qui a 

vu l’élaboration de 50 nouvelles lois dans le pays et 

la modification de 10 accords internationaux signés 

au sein de l’Union Economique Eurasiatique. 

 M. Roberto Azevêdo, directeur général de 

l’OMC, s’est félicité de cette accession qui signifie selon lui une reconnaissance des réformes 

économiques engagées par le pays ainsi que la promesse d’une amélioration du niveau de vie 

des kazakhstanais. 

 Le Président Nazarbaev s’est engagé à améliorer davantage les conditions 

d’investissement dans le pays avec notamment l’exemption de taxe sur les revenus de 

l’entreprise pendant 10 ans dans certains secteurs-clés. Il a également souligné que le centre 

financier international d’Astana allait devenir une zone économique spéciale dans l’objectif 

de libéraliser les services financiers. Pour finir, il a invité les pays de l’assemblée à prendre 

part à l’EXPO-2017 à Astana en soulignant l’importance d’une transition vers une 

économie « verte ».  (Kazinform.kz) 

 

Ouverture d’une banque de combustible nucléaire  

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, a annoncé que la cérémonie 

de lancement de la banque de combustible nucléaire au 



Kazakhstan aura lieu le 27 août avec la participation de M. Yukiya Amano, président de 

l’Agence internationale de l’énergie atomique.  

Cette banque d’uranium faiblement enrichi (UFE) doit servir de fond de réserve en cas 

de modifications majeures de la situation politique d’un pays fournisseur qui entraineraient 

une diminution soudaine de l’offre. M. John Kerry, secrétaire d’Etat des Etats-Unis, M. 

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères et des représentants de la France, du 

Royaume-Uni, de la Chine, de la Russie et de l’Allemagne seront présents.  

L’Iran pourrait y livrer son combustible nucléaire faiblement enrichi selon les termes 

de l’accord récemment conclu à Vienne. La banque sera située à l'usine métallurgique d'Ulba 

à Oust-Kamenogorsk. (Bnews.kz) 

 

Réunion sur les questions économiques 

 

M. Karim Massimov, Premier ministre du 

Kazakhstan, et M. Kairat Kelymbetov, président de la 

Banque Nationale, ont rencontré les dirigeants des 

banques commerciales du Kazakhstan le lundi 27 juillet 

2015 à Astana. 

Les présidents de la Chambre des 

entrepreneurs « Atameken », de la holding nationale 

Bayterek et de l’Association des institutions financières ont également pris part à cette 

réunion. 

Les participants ont évoqué la conjoncture économique et les perspectives d’évolution 

du secteur bancaire. Ils se sont particulièrement penchés sur les problèmes que rencontraient 

les petites et moyennes entreprises dans leur développement et ont cherché à élaborer des 

solutions pour surmonter ces difficultés. 

M. Massimov a annoncé que la commission budgétaire républicaine, qui se réunira à 

partir du 1
er

 aout, approfondira ces réflexions et que le gouvernement et la Banque Nationale 

proposeront ensuite au chef de l’Etat des mesures concrètes afin d’améliorer la situation 

économique. (Bnews.kz) 

 

Météo du mercredi 29 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 21°C ; Soirée : 17°C  
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