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Le Kazakhstan prévoit son adhésion à l’OMC dès le premier semestre 2013 

 

La Ministre kazakhstanaise de l’Intégration économique, Mme Zhanar Aitjanova, a 

déclaré aujourd’hui que les négociations sur l’adhésion  du Kazakhstan à l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) seront achevées d’ici le premier semestre 2013. 

Actuellement, le Kazakhstan fait partie de l’Union douanière comprenant la Biélorussie 

et la Russie, membre de  l’OMC depuis cette année. (Novosti-Kazakhstana) 

 

Le Président du Kazakhstan a envoyé un télégramme de félicitations à M. Barack 

Obama pour sa réélection à la Présidence des Etats-Unis 

 

M. Nursultan Nazarbaev a adressé un télégramme de 

félicitations à M. Barack Obama au nom du peuple 

kazakhstanais et à titre personnel, exprimant sa volonté de 

poursuivre les relations avec le Président réélu afin de 

renforcer le partenariat stratégique entre deux pays.  

Il a également confirmé son soutien au Président 

Obama au sujet du désarmement nucléaire rappelant que le 

Kazakhstan poursuit le même objectif. Par ailleurs, 

l’Ambassadeur des Etats-Unis au Kazakhstan, M. Kenneth 

Fairfax, avait déclaré la veille des élections, que les relations américano-kazakhstanaises 

resteraient toujours stables quelles que soient les résultats des élections américaines. 

 

Nouveau vice-Ministre des Finances au sein du gouvernement d’Akhmetov 

 

M. Ardak Tengebayev, âgé de 41 ans, a été nommé Vice-Ministre des Finances. Il 

occupait jusqu’à lors le poste d’adjoint au Président du Comité fiscal au sein du Ministère des 

Finances. (Tengrinews) 
 

Fondation d’un club de femmes-politiciennes à Chymkent 

 

Les femmes du Sud du pays sont moins attirées par la politique que par les affaires ; 

dans la fonction publique on en dénombre encore moins. Traditionnellement chargées de 

l’organisation domestique et des relations sociales du foyer, elles sont aussi avant tout mères 

de famille et éducatrices. Dans la circonscription de Chymkent, on ne compte qu’une femme-

députée et dans les instances municipales, elles se comptent sur les doigts de la main. Aussi, 

pour changer l’ordre des choses, elles ont accompli un premier pas en fondant un club de 

politiciennes.  Souhaitant prendre avec sérieux et dignité  les questions sociales et citoyennes 

elles ont élu à l’unanimité Mme Rachkul Ospanalieva, députée et femme d’affaires qui sera 

secondée par la présidente de l’Association des Femmes d’Affaires du Kazakhstan, 



Mme Kuralaï Bekenova. Ce club est placé sous l’égide de Mme Gulchara 

Abdykalikova, Présidente du Comité National à la Condition Féminine et du Planning 

Familial près le Président de la République. (Kazakhstanskaia Pravda) 
 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan représenté à l’EXPO-CUBA 

 

Les membres de l’expédition kazakhstanaise « globe-trotter », assurant la promotion de 

la candidature d’Astana à l’Exposition Universelle EXPO-2017, en ont profité pour aussi 

participer à la 30
e
 édition du forum international d’affaires  EXPO-CUBA à la Havane. Ils ont 

été spécialement salués dans le discours d’inauguration par le Ministre du Commerce 

Extérieur et de l’Investissement cubain M. Rodrigo Malmerka Dias. De nombreux visiteurs et 

quelques organisateurs de stands étrangers ont laissé leur signature dans le livre «Message 

pour l’EXPO 2017» en guise de soutien à la candidature d’Astana.(Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-7°C / Soirée :-10°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud-est 
 

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 
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