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France-Kazakhstan : renforcement des liens dans le secteur métallurgique 

 

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Francis 

Etienne, a rencontré hier le vice-Directeur de l’Association des 

entreprises minières et métallurgiques, M. Tulegen Mukhanov, 

afin d’évoquer le partenariat franco-kazakhstanais dans le secteur. 

Outre l’importance d’un dialogue direct entre les 

entreprises des deux pays, l’accent a été mis sur le succès des 

joint-ventures : la société Katco, spécialisée dans l’exploitation 

d’uranium, en est un parfait exemple. Elle prévoit d’ailleurs de 

franchir la barre des 20 000 tonnes de production en avril 

prochain. 

L’Ambassadeur s’est fait l’écho des milieux d’affaires français qui 

se disent prêts à s’impliquer davantage dans la production et la transformation, notamment via le 

transfert de technologie et l’augmentation des investissements. Pour faciliter les discussions entre 

les acteurs, une plateforme internet devrait être lancée en juillet prochain.  

De son côté, M. Mukhanov a évoqué la réforme législative en matière d’exploitation des 

sous-sols au Kazakhstan. Le projet de loi à l’étude au Parlement vise à simplifier la procédure 

d’obtention des droits pour la prospection géologique, afin d’augmenter l’attractivité du secteur. 

(Ortcom.kz) 

 

Nur Otan présent au Congrès du Parti populaire européen 

 

Le Premier adjoint du Président, M. Baurzhan 

Baïbek, a participé au 12
ème

  Congrès du Parti populaire 

européen (PPE), à Dublin. L’occasion pour lui d’insister 

sur sa volonté de coopérer avec les partis centristes 

européens et sur l’ouverture du Kazakhstan aux 

partenaires étrangers, dans le contexte d’intégration 

eurasiatique. 

 Il a rencontré les vice-présidents du PPE, MM. 

Mario David et Peter Hintze, le Président du Centre 

d'études européennes, M. Werner Fasslabendom, et les dirigeants de l’Union chrétienne-démocrate 

d’Allemagne (CDU).  (Novoe pokolenie) 

 

 

 



EXPO-2017 : lancement des travaux  

 

Les premiers travaux de construction pour l’EXPO-2017 

débuteront en mai prochain. Le Premier ministre kazakhstanais, 

M. Serik Akhmetov, en a informé hier le Secrétaire Général du 

Bureau international des expositions (BIE), M. Vicente 

Loscertales, en visite professionnelle à Astana depuis le 11 mars. 

Au cours de sa visite, M. Loscertales a constaté l’avancée 

des préparatifs et rencontré plusieurs responsables de l’EXPO-

2017. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Nouvelles nominations 

 

Par décret du Président de la République, M. Mukhtar 

Kul-Mukhammed a quitté son poste de Ministre de la Culture et 

de l’information pour endosser la responsabilité de Conseiller du 

Président.  

M. Arystanbek Mukhamediuly, ancien Recteur de 

l’Académie nationale des Beaux-Arts Zhurgenov d’Almaty prend 

la tête du Ministère de la Culture. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

L’emploi au Kazakhstan  

 

L'Agence nationale des statistiques indique que le taux de chômage au Kazakhstan (17 M 

d’habitants) est stable entre janvier et février (5,2 %). Selon elle, 474 600 personnes sont 

actuellement sans emploi.  

Le nombre d’actifs s’élève à 8,6 millions, soit une hausse de 0,2 % par rapport à l’année 

dernière. (Interfax-KZ) 

 

Météo du vendredi 14 mars à Astana : 

 
Après-midi : 1°C ; Soirée: -3°C 

Ciel couvert. Chutes de neige. Rafales du Sud. 

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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