
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 25 avril 2016 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

Visite du président Nazarbaev à Chimkent 

 

Le chef de l’Etat s’est rendu à 

Chimkent le vendredi 22 avril. Au 

cours de ce déplacement, M. 

Nazarbaev a visité plusieurs sites 

industriels, dont l’usine textile 

« Azala ». Les autorités locales ont 

informé le président de la mise en 

œuvre du programme de 

développement industriel dans la zone 

économique spéciale d’Ontustik.  

M. Nazarbaev a également 

visité la nouvelle usine 

pharmaceutique « Himfarm ». Le président a estimé que ce secteur était l’un des plus 

prometteurs et qu’il serait à l’avenir créateur de richesses.  

« Himfarm »  devrait aider à produire 350 millions flacons de solutions injectables, 4 

million de solution à perfuser  ainsi que  40 millions de boites d’antibiotiques.   

L’entreprise produit plus de 50% des produits pharmaceutiques fabriqués au 

Kazakhstan. (Kazinform.kz)  

 

Visite du ministre de l’Energie dans la région d’Atyraou :  

Le ministre de l’Energie, M. Kanat 

Bozymbaev a effectué un déplacement dans la 

région d’Atyraou.  Il a visité le champ pétrolier 

de Kashagan, en particulier les îles D et A. Le 

service de presse du ministère a fait savoir que 

les travaux de remplacement des pipelines entre 



les îles et le complexe de Bolashak respectaient pour le moment les délais impartis.   

Le ministre a également confirmé que la production reprendra à l’automne 2016. 

(Kazpravda.kz)  

 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan signera l’Accord de Paris dans un futur proche 

 

Le Kazakhstan n’a pas été en mesure 

de signer l’Accord de Paris le vendredi 22 

avril du fait de ses procédures internes, a fait 

savoir le porte-parole du ministère des 

Affaires étrangères, M. Anuar Zhainakov.  

« Le Kazakhstan n’a pas signé 

l’accord vendredi, car notre pays a été dans 

l’incapacité de respecter les procédures 

prévues en droit interne en temps et en heure. 

Notre représentant permanent auprès des 

Nations unies a néanmoins  fait une 

déclaration dans laquelle il renouvelait son 

soutien à ce texte. Le Kazakhstan signera l’accord dans un futur proche ». (Kazpravda.kz) 

 

 

NOMINATIONS 

 

Le Président Nazarbaev a nommé par décret trois 

nouveaux Ambassadeurs :  

 M. Yerlan Baudarbek-Kozhataev au Japon. Il 

est de ce fait démis de ses fonctions 

d’Ambassadeur à Singapour, en Australie et 

en Nouvelle Zélande.  

 M. Alexei Volkov en Grèce. 

 M. Samat Ordabaev en Ukraine. (Zakon.kz) 

 
 
 
 

 

Météo du mardi 26 avril à Astana : 



 
Matin : 6°C ; Après-midi : 13°C ; Soirée : 10°C  

                                          Beau temps peu nuageux. Rafales du Nord-Ouest 10 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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