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Astana veut prendre exemple sur Dubaï et devenir un centre financier  

 

 M. Nousoultan Nazarbaev, président du 

Kazakhstan, a évoqué, durant une réunion 

élargie du gouvernement, le projet de prendre 

Dubaï pour modèle afin de faire d’Astana un 

centre financier. 

 « Créer à Astana un nouveau centre 

financier représente un intérêt majeur. Avec 

l’organisation de ce grand événement qu’est 

l’EXPO-2017, de nombreux complexes seront 

bientôt à disposition », a expliqué le président. 

Le nouveau centre financier bénéficierait d’une 

législation spéciale, et on y parlerait en langue anglaise.  

 «  A l’instar de Dubaï, il nous faudra mettre en place un système d’autorisation de 

résidence pour activité d'investissement et un cadre juridique attractif adapté à une bonne 

gestion de la relation client. J’ai discuté personnellement avec le Sheikh de Dubaï, nous 

pouvons apprendre de l’expérience émirienne. Nous n’avons pas besoin de tout inventer par 

nous-même : avec les conseils de Dubaï, ce projet est réalisable », a précisé le président.  

 Le Président Nazarbaev avait déjà évoqué l’éventualité de créer un centre financier à 

Astana avec un statut particulier, en utilisant l’infrastructure mise en place pour l’EXPO-

2017, lors de son discours d’inauguration. Cela participerait à « diversifier l’économie et 

attirer les entreprises multinationales pour un meilleur accès du Kazakhstan au marché 

mondial ».   (Tengrinews.kz) 

 

 



Le président ukrainien se rendra en visite officielle à Astana  

 

 M. Petro Porochenko, président de l’Ukraine, et le 

président kazakhstanais, M. Noursoultan Nazarbaev, se sont 

entretenus par téléphone. 

 Ils ont évoqué les questions d’actualité internationale 

et la coopération bilatérale. Ils ont aussi discuté de la visite 

officielle prochaine du président ukrainien à Astana, selon un 

communiqué de presse d’Akorda. 

 Le Président Nazarbaev avait invité en février son 

homologue ukrainien à se rendre en visite officielle au 

Kazakhstan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison des fêtes de la Victoire, la prochaine revue de presse 

paraîtra le 13 mai. 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 8 mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 26°C ; Soirée : 19°C  

 Quelques nuages le matin, ciel dégagé dans la journée.  
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