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Visite officielle du Président Nazarbaev au Japon (6-9 novembre) 

 

Le Président Nazarbaev a conclu hier sa 

visite au Japon. Lors de ses entretiens avec 

l’Empereur Akihito et le Premier ministre, il a 

souligné les relations étroites entretenues par le 

Kazakhstan et le Japon, en particulier dans le 

domaine de la sécurité internationale et de la non-

prolifération nucléaire.  Ce dernier point, tout comme 

les enjeux de sécurité alimentaire et énergétique, 

seront, selon lui, promus par le Kazakhstan lors de son mandat de membre non permanent du 

Conseil de sécurité (2017-2018). M. Shinzo Abe souhaite quant à lui  collaborer plus 

étroitement sur des enjeux tels que la protection de l’environnement, l’entrée des compagnies 

japonaises sur le marché kazakhstanais, la sécurité maritime et la Corée du Nord. Après avoir 

vanté la qualité de dialogue permise par la plateforme « Asie centrale + Japon », le Premier 

ministre a également indiqué vouloir renforcer les échanges commerciaux (d’une valeur de 

1,5 milliard de dollars en 2015). M. Nazarbaev s’est ensuite entretenu avec les membres du 

groupe d’amitié « Japon-Kazakhstan » et les a remerciés pour le soutien qu’ils apportent à 

l’Expo-2017 et aux initiatives kazakhstanaises en faveur du désarmement nucléaire. 

                Le chef de l’État a en outre inauguré, par visioconférence, l’usine « Tokyo Rope » à 

Almaty (fabrication de produits sidérurgiques). 350 entreprises ont participé à la Commission 

intergouvernementale, coprésidée par le Vice-ministre kazakhstanais des Investissements et 

du Développement, M. Khairov, et par le Vice-ministre japonais de l’Économie, du 

Commerce et de l’Industrie, M. Katase. Le Japon et le Kazakhstan conduisent actuellement 25 

projets d’investissement communs au Kazakhstan dans les secteurs de l’énergie, de la 

logistique, de l’ingénierie mécanique, de la pharmacie et des technologies de l’information et 

de la communication. 13 nouveaux accords, d’une valeur totale de 1,2 milliard de dollars, ont 

été signés et concernent plus particulièrement l’industrie chimique, les innovations, les 

partenariats public-privé, la finance, le génie civil, le tourisme et le commerce. Est inclue la 

construction d’une ferme d’éoliennes dans l’oblast de Mangistau. Les entreprises japonaises 



ont également été invitées à participer au programme de privatisation et à s’installer dans les 

zones industrielles et économiques spéciales mises en place par les autorités kazakhstanaises. 

                Le Président Nazarbaev s’est enfin rendu à Hiroshima, pour honorer la mémoire des 

victimes de la bombe atomique. Il rappelé que son pays se tenait à la disposition des groupes 

ou individus effectuant des recherches sur le sort des prisonniers japonais déportés au 

Kazakhstan pendant la Seconde Guerre mondiale. (Interfax.kz/Kazinform.kz) 

 

Télégramme de félicitations du Président Nazarbaev à Donald Trump 

 

Le Président Nazarbaev a adressé un télégramme de 

félicitations au 45
e
 Président des États-Unis, M. Donald Trump. 

« Confiant dans les perspectives de coopération entre le 

Kazakhstan et les Américains », il a estimé que, sous la présidence 

de M. Trump, les « Etats-Unis continueraient à jouer un rôle 

essentiel dans la stabilité, la sécurité et la prospérité mondiale ».  

Le chef de l’État a en outre invité le nouveau président au 

Kazakhstan. 

(Tengrinews.kz)    

 

A SIGNALER 

 

Accord de partenariat entre le Pavillon France et l’Université Gumilev pour l’Expo-

2017 

 

Le recteur de l’Université eurasienne Gumilev, M. 

Sydykov, et le Commissaire général français pour l’Expo-

2017, M. Lorot, ont signé hier un accord de partenariat 

permettant aux étudiants ayant une bonne maîtrise du français 

d’effectuer un stage de trois mois au sein du Pavillon France. 

(Kaztrk.kz) 

 

 

Conférence de M. Chapron à KAZNUI 

 Joël Chapron, spécialiste du cinéma dans les pays d’Europe centrale et orientale et 

directeur auprès de l’agence Unifrance du festival Cinéma français d’aujourd’hui qui se tient 

chaque année à Almaty, prendra part à une conférence 

organisée conjointement par l’Institut de recherche sur 

la culture du Kazakhstan et l’Université des arts 

KAZNUI. Il y présentera les particularités du modèle 

français de soutien aux industries créatives 

audiovisuelles dans une perspective française et 

internationale.  

 

Météo du vendredi 11 novembre à Astana : 



 
Matin : -6°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée :-5°C  

                                                                     Ciel très nuageux à couvert. Vent du Sud 5km/h  

Clause de non-responsabilité : 
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