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Nurali Aliyev nommé à la tête d’un groupe de travail chargé de favoriser un climat 

propice aux affaires à Astana 

L’Akim d’Astana, M. Aidylbek Dzhaksybekov, a 

tenu une réunion avec ses principaux collaborateurs lors 

de laquelle il a fait de l’établissement d’un climat propice 

aux affaires dans la capitale une des priorités de la ville. 

Pour cela, il souhaite une simplification des procédures 

légales, la mise en place d’un système de « guichet 

unique » et une réduction significative des délais 

administratifs.  

Pour atteindre ces objectifs, l’Akim a nommé 

Nurali Aliyev, petit-fils du Président Nazarbaev, à la tête 

d’un groupe de travail qui devra faire des recommandations et des propositions de réformes. 

En outre, il souhaite y associer la communauté des affaires ainsi que la Chambre des 

entrepreneurs d’Astana. Par ailleurs, M. Dzhaksybekov a déclaré qu’il serait contraint de se 

séparer des dirigeants qui feront preuve de mauvaise volonté ou qui tenteront de bloquer ces 

réformes. (Kazinform.kz) 

 

Signature d’un accord de coopération entre les constructeurs kazakhstanais, russes et 

biélorusses 

Le 5 août 2015, les Associations nationales des 

constructeurs du Kazakhstan et de Russie, ainsi que 

l’entreprise républicaine d’ingénierie de Biélorussie ont 

signé un accord relatif à la coopération dans les domaines 

de l’architecture, de la construction et de la formation du 

personnel. 



« Nous comprenons que nous pouvons et devons agir ensemble, afin de trouver des 

solutions qui permettront aux architectes et aux constructeurs des trois pays de travailler de 

manière transparente, sereine et collective. Nous ne pouvons créer un avenir prometteur pour 

nos constructeurs qu’en agissant ensemble » a déclaré le président de l’Association nationale 

des constructeurs de Russie. (Kazinform.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a signé des amendements relatifs à la loi sur les retraites 

Tout d’abord, la pension de base, qui dépend de la 

durée de cotisation des citoyens, sera déterminée seulement 

lorsque les cotisants auront atteint l’âge de la retraite.  

Par ailleurs, si le temps de cotisation du retraité est 

inférieur ou égal à 10 ans ou est inexistant, la somme 

perçue sera égale à 50 % du minimum vital.  

Enfin, l’âge légal actuel de départ à la retraite est de 

63 ans pour les hommes et de 58 ans pour les femmes. Pour 

ces dernières, il sera relevé à partir de 2018, à raison de 6 

mois par an, pour atteindre les 63 ans. (Today.kz) 

 

 

Météo du jeudi 6 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 22°C ; Soirée : 18°C  

Ensoleillé. Vent de Nord-Ouest : 15 km/h 
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