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Célébration des 17 ans de la capitale  

  

Astana, la jeune capitale du Kazakhstan, 

célèbre aujourd’hui ses 17 ans. En ce jour de fête, 

les habitants de la ville pourront assister à un riche 

programme d’animations culturelles.  

Les habitants d’Astana et de nombreux visiteurs 

venus  de tout le pays se sont réunis pour célébrer 

l’anniversaire de la capitale autour de la devise 

suivante : « Astana – ville de paix et d’harmonie ». (Bnews.kz) 

 

 

 

                 

La communauté d’affaires du Kazakhstan discute des conséquences de l’entrée à l’OMC 

 

                La chambre nationale des entrepreneurs a organisé une conférence sur les 

conditions d’adhésion à l’OMC, à laquelle a participé Mme Zhanar Aitzhanova, ministre de 

l’Intégration économique. Les autorités kazakhstanaises devraient ainsi procéder à une baisse 

des tarifs douaniers, de 10,4% à 6,5%.  

                Le Kazakhstan prévoit aussi d’entamer des négociations pour signer l’Accord sur 

les marchés publics, quatre ans après son adhésion à l’OMC. Dans cette optique, l’obligation 

d’engager des employés locaux dans l’exploitation des sous-sols devrait être supprimée en 

2021.  

                Mme Aitzhanova a rappelé que l’entrée à l’OMC impliquait l’interdiction des 

subventions à l’exportation et des substitutions d’importation. Les mesures de soutien à 



l’agriculture ne pourront concerner que 8,5% de la production, tandis que les exonérations de 

TVA cesseront à partir de 2018. 

                Le Kazakhstan a également l'obligation d'assurer la conformité de son système 

technique de régulation ainsi que de ses normes sanitaires et vétérinaires avec les standards de 

l'OMC.  (Inform.kz) 

 

 

 

Rencontre entre les maires d’Astana et de Milan pour une coopération en vue de 

l’EXPO-2017 à Astana 

 

M. Adilbek Zhaksybekov, akim 

(maire) d’Astana, a reçu M. Giuliano 

Pisapia, son homologue milanais. Ce dernier 

a pu assister aux festivités organisées à 

l’occasion de l’anniversaire de la ville et a 

visité le site de l’EXPO-2017 d’Astana. M. 

Zhaksybekov s’est félicité de la visite de son 

homologue qui a pu constater l’avancée du 

projet. « Nous avons l’intention de nous 

appuyer sur l’expérience milanaise pour une préparation optimale de l’EXPO-2017 », a 

affirmé l’akim d’Astana. Il a également fait part de son intention de s’inspirer des réussites de 

la ville de Milan en matière de développement durable. Les parties se sont accordées sur la 

nécessité d’une coopération fructueuse à long terme entre les deux villes et ont multiplié les 

gestes d’entente. Le maire de Milan a ainsi proposé l’ouverture d’une ligne aérienne directe 

entre Milan et Astana. Il a également invité l’akim d’Astana à prendre part au sommet des 

maires en octobre 2015, consacré à la gestion alimentaire dans les politiques urbaines. 

(Bnews.kz) 

 

Visite du Président du Kirghizistan 

  

 M. Almazbek Atambayev, président de la République du Kirghizistan, est arrivé hier 

à Astana pour une rencontre avec M. Noursoultan Nazarbaev, président de la République du 

Kazakhstan, afin de discuter de la coopération entre les deux pays. (Zakon.kz) 

  

 

  

 

 

 



Météo du mardi 7 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 25°C ; Soirée : 18°C  

Temps couvert, possibilité d’orages et d’averses. Eclaircies. Rafales pouvant atteindre 50 

km/h 
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