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Les hommes d’affaires français ont l’intention d’investir dans l’économie 

de l’oblast de Djambul 

Selon le service de presse de l’akim (maire) 

de la région, M. Francis Etienne, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de France au 

Kazakhstan, s’est rendu à Taraz afin de rencontrer 

les responsables de l’akimat (mairie) et les 

représentants de la Chambre des entrepreneurs de 

l’oblast.  

« C’est ma première visite dans votre ville. 

Je tiens à remercier vos citoyens pour leur accueil 

chaleureux. Le but de notre visite est de développer 

la coopération dans le domaine des affaires. 

L’entente entre nos deux Etats est totale, comme en 

témoignent les rencontres entre nos présidents. 

Nous avons donc l’intention de renforcer nos relations », a déclaré M. Etienne.  

Par ailleurs, l’Ambassadeur a noté que l’oblast de Djambul offre de nombreuses 

opportunités en matière de création de nouvelles industries. « Nous pouvons trouver de 

nouvelles voies de coopération mutuellement bénéfique. Nous sommes intéressés par les 

nouvelles idées et les propositions qui nécessitent des investissements. », a-t-il ajouté.   

Lors de la réunion, les parties ont mentionné, à titre d’exemple de coopération réussie, 

le travail de l’usine de ciment « Mynaral Tas compagny ».    

Les représentants des grandes entreprises françaises, telles que « Vicat Group » et 

« Total », ont aussi participé à cette rencontre. (Kazinform.kz) 

 

 

 



NOMINATIONS 

 

Le Gouvernement kazakhstanais a nommé par décret deux nouveaux vice-ministres : 

 

M. Gani Sadybekov, vice-ministre de l’Energie chargé de 

l’écologie.  

 

 

 

 

 

 

 

M. Yerlan Khairov, vice-ministre des Investissements et du 

Développement.  

 

 

 

 

 

 

 

Par la décision du présidium de la Chambre nationale 

des entrepreneurs (CNE) « Atameken », Mme Dana 

Zhunussova a été nommé vice-présidente de la CNE 

« Atameken ». (Kazpravda.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 6 mai  à Astana : 

 
Matin : 7°C ; Après-midi : 17°C ; Soirée : 13°C  

               Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud 15 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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