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Le Président Nazarbaev a participé au forum kazakhstano-japonais 

« Aujourd’hui, nous accueillons 

notre cher invité, M. Shinzo Abe, 

Premier ministre du Japon. Lors de 

notre rencontre, nous avons discuté de la 

coopération bilatérale entre nos pays », 

a déclaré M. Nazarbaev en ouverture du 

forum kazakhstano-japonais.  

Le chef de l’Etat a aussi appelé 

les investisseurs japonais à participer à la 

privatisation des compagnies nationales 

kazakhstanaises. 

« Le Kazakhstan est en train de 

privatiser son économie. Nous allons prochainement mener une deuxième campagne de 

privatisation et de vente d’actifs. La liste inclut un paquet d’actions dans les domaines de 

l’industrie métallurgique et pétrolière, ainsi que du transport et de la communication. Votre 

participation aux privatisations pourrait être une opportunité en vue de l’intensification de 

notre coopération interétatique », a déclaré M. Nazarbaev.     

Le Président Nazarbaev s’est félicité des liens économiques entre le Kazakhstan et le 

Japon. Ces dix dernières années, le montant des investissements directs du Japon au 

Kazakhstan s’élève à environ 5 milliards de dollars. Les échanges commerciaux entre les 

deux pays se chiffrent à 10 milliards de dollars sur les sept années écoulées. A ce jour, une 

cinquantaine d’entreprises avec des capitaux japonais exercent des activités au Kazakhstan 



pour une somme totale de 720 millions de dollars. Il s’agit de domaines de l’économie tels 

que l’industrie métallurgique et chimique, le transport ainsi que l’industrie de la construction 

mécanique.  

Le chef de l’Etat kazakhstanais a aussi indiqué des nouvelles voies prioritaires pour la 

coopération avec son collègue japonais telles que la production d’éthanol ou la création d’un 

centre de cancérologie. Il a également déclaré que l’axe important de la coopération 

kazakhstano-japonaise était l’énergie nucléaire. « Nous sommes intéressés à fournir nos 

productions en uranium au marché mondial, y compris au Japon », a conclu M. Nazarbaev.  

(Tengrinews.kz) 

 Le Kazakhstan gagne 12 places dans le classement « Doing Business » 2016 de la 

Banque Mondiale 

La Banque mondiale et la Société financière 

internationale ont publié le rapport « Doing 

Business-2016 » classant 189 Etats. Comme son nom 

l’indique, les pays sont classés selon la facilité d'y 

faire des affaires. 

D’après le rapport,  en un an, le Kazakhstan a 

gagné 12 places, il est ainsi positionné en 41ème 

position. 

Singapour est le leader du classement Doing 

Business pour la dixième année consécutive.  La 

Nouvelle-Zélande, le Danemark, la Corée du Sud, 

Hong Kong,  le Royaume-Uni,  les États-Unis, la 

Suède et la Norvège occupent les dix premières places. 

Dans ce classement la France occupe la 27ème position et la Russie la 51ème. 

Le projet Doing Business évalue la réglementation des affaires et son application 

effective dans 189 économies et dans certaines villes au niveau infranational et 

régional.(Zakon.kz) 

 

NOMINATION 

M. Berdibek Saparbaev, akim de la région d’Aktobe, 

a nommé M. Bekbol Saguine, au poste d’akim de la 

ville d’Aktobe. M. Saguine exerçait jusqu’à présent 



la fonction d’akim du district d’Almaty à Astana. (Interfax.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 29 octobre à Astana : 

 
 Après-midi : 8°C ; Soirée : 4°C  

Pluies faibles. Rafales du Sud 34 km/h 

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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