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L’Emir du Qatar a reçu le Président Nazarbaev 

Le Président du Kazakhstan a été 

reçu à Doha par le Cheikh Tamim Bin 

Hamad Al-Thani. M. Nazarbaev a 

déclaré que le Kazakhstan voyait le Qatar 

comme « un partenaire important dans la 

région » et a souligné le potentiel de 

développement de la relation bilatérale. 

Le chef de l’Etat a relevé la similarité des 

positions kazakhstanaise et qatarienne en 

matière de politique régionale et 

internationale.  

            Selon M. Nazarbaev, le 

Kazakhstan, comme le Qatar, mène « une 

politique dynamique de diversification de son économie, de réformes institutionnelles, 

d’industrialisation et d’innovation ». Il estime que les programmes à l’œuvre dans les deux 

pays ouvrent de larges perspectives de projets conjoints entre les entreprises kazakhstanaises 

et qatariennes. 

            De son côté, l’Emir du Qatar s’est dit « persuadé que cette visite donnera une forte 

impulsion à la relation bilatérale ». Les deux pays ont signé des accords dans les domaines de 

la diplomatie et de la culture ainsi que dans le secteur bancaire. (Tengrinews.kz) 

 



Le premier vice-Premier ministre du Kazakhstan a rencontré le président du 

consortium allemand Rheinmetall 

M. Bakytzhan Saguintaev, premier 

vice-Premier ministre, a reçu M. Armin 

Papperger, président du consortium allemand 

Rheinmetall.  

Lors de la rencontre, les parties ont 

discuté des perspectives de la coopération 

bilatérale et des possibilités de réalisation des 

projets communs.  

A l’issue de la rencontre, des 

représentants de Rheinmetall et de la compagnie 

nationale Kazakhstan Engineering ont signé un 

mémorandum de compréhension mutuelle. Les parties ont notamment l’intention  de 

collaborer dans le domaine de la formation professionnelle. De même, Kazakhstan 

Engineering et Rheinmetall Eastern Markets GmbH ont aussi signé un accord relatif à la 

création d’une entreprise commune nommée « Rheinmetall KE ».  

Pour rappel, Rheinmetall est un conglomérat industriel allemand spécialisé dans 

l’équipement automobile et l’armement. (Zakon.kz) 

 

La Banque Mondiale salue les réformes au Kazakhstan 

M. Hans Timmer, économiste en 

chef de la Banque mondiale pour la région 

Europe et Asie centrale, a présenté un 

nouveau rapport de la Banque Mondiale 

intitulé « prix bas des matières premières 

et monnaies faibles ».  

Il s’est exprimé sur les mesures 

prises par le Kazakhstan dans un contexte 

économique mondial instable. « Le 

ralentissement de la croissance 

économique et l’affaiblissement du milieu extérieur incite à renforcer la stabilité de la 

politique macroéconomique du Kazakhstan ainsi qu’à continuer à réaliser des réformes de 

structure afin d’améliorer la compétitivité », a déclaré M. Timmer. 

Il a aussi salué le programme national kazakhstanais Nurly Zhol qui « contribue à la 

réduction du taux de chômage et à la prospérité du pays ».  De même, M. Timmer a donné 

son avis sur la réalisation du plan national « cent mesures concrètes » : « Nous apprécions très 

positivement cette stratégie. C’est un soutien apporté à l’amélioration de la qualité de la 

fonction publique, de la transparence des services d’Etat ainsi qu’à la création d’un climat 

propice aux affaires. Ce sont des aspects vitaux dans la situation actuelle », a conclu M. 

Timmer. (Kazinform.kz)    



Météo du mercredi 28 octobre à Astana : 

 
 Après-midi : 9°C ; Soirée : 4°C  

Ciel nuageux. Rafales du Sud 31 km/h 
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