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Visite de la Ministre Déléguée pour la Francophonie, Mme Yamina Benguigui, au Kazakhstan 

 

A la suite du déplacement du ministre des Affaires étrangères 

Laurent Fabius en mars dernier, Mme Yamina Benguigui, ministre 

déléguée chargée de la Francophonie et représentante personnelle du 

Président de la République pour l’OIF, s’est rendue au Kazakhstan les 

17 et 18 septembre 2013. 

Yamina Benguigui a présidé à Almaty la cérémonie de signature 

d’un accord entre le PRES Sorbonne Paris Cité et l’université nationale 

Abaï, inaugurant le projet « Université française – Kazakhstan / Sorbonne Paris Cité », en présence  de 

Marek Halter, membre fondateur des Collèges Universitaires français de Russie. Cette information a connu 

un réel retentissement dans la presse kazakhstanaise; les éditions tels que Vremya, Kazakhstanskaya 

Pravda, Kursiv, Interfax et d’autres l’ont notamment reprise.  

Dans le cadre du renforcement de la coopération  entre la France et 

le Kazakhstan, Mme Benguigui s’est entretenue avec le Vice-premier 

ministre kazakhstanais, M. Yerbol Orynbayev, avec le chef de 

l’Administration présidentielle, M. 

Karim Massimov, et avec le Ministre de 

l’Education et des Sciences, M. Aslan 

Sarinzhipov. Elle a également rencontré 

la Présidente du Comité des affaires 

sociales et culturelles du Majilis, Mme Dariga Nazarbaeva, et a visité le 

complexe commémoratif « Aljir » situé sur le territoire de l’ancien camp 

« d’Akmolinsk pour les femmes des traîtres de la patrie ». 

Mme Yamina Benguigui a visité la section française de l’école internationale « Miras » d’Astana, 

où a eu lieu une réunion avec des représentants d’entreprises françaises implantées à Astana. (Service de 

presse de l’Ambassade, Vremya, Kazakhstanskaya Pravda, Kursiv, Interfax-KZ).  

 

Le Premier ministre kazakhstanais en visite en France 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, effectue les 19 et 

20 septembre une visite à Paris à l’invitation du Secrétaire Général du Bureau 

International des Expositions (BIE), M. Vicente Loscertales. Accompagné du vice-

Ministre de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, M. Albert Rau, du Ministre 

de la Protection de l’Environnement, M. Nurlan Kapparov, et du Président de la 

Compagnie nationale « Astana Expo-2017 », M. Talgat Ermegiyaev, il s’est 

entretenu avec les représentants du BIE sur l’avancement du dossier d’Astana.  

Au cours de cette visite, M. Akhmetov rencontrera également son homologue français, M. Jean-

Marc Ayrault, et des représentants du cercle d’affaires français. (Interfax-KZ) 



Le Président du Kazakhstan se rendra à Monaco  

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, va visiter la principauté de Monaco le 26 

septembre prochain, a rapporté le service de presse de la Chambre de commerce et de l’industrie du 

Kazakhstan.  

Le Président sera accompagné d’une délégation de plus de 30 représentants de grandes entreprises 

des secteurs du transport, des finances, de la construction, de la médecine et de l’agriculture. (Kazinform) 

 

Briefing du Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai Karabalin  

 

Le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai Karabalin, a 

pris la parole au briefing traditionnel du Service des communications 

centrales auprès du Président de la République, pour parler de l’état du 

secteur et de ses perspectives.  

Selon M. Karabalin, le Kazakhstan dispose aujourd’hui des 

12
ème

 réserves prouvées de pétrole (3,9 milliards de tonnes) et des 

20
ème

 réserves de gaz (1,3 trillions de m³). Le potentiel des réserves 

atteint 17 milliards de tonnes pour le pétrole et 3,9 milliards de m³» 

pour le gaz. L’état actuel de la production assure au Kazakhstan un 

approvisionnement en pétrole pendant les 50 à 60 prochaines années. 

Et cela, sans compter les gisements inexplorés dont le nombre s’élève actuellement à 80. 

Durant les huit mois de 2013, le Kazakhstan a produit 54 millions de tonnes de pétrole et 27,7 

milliards de m3 de gaz et prévoit une production totale de 82 millions de tonnes de pétrole et de condensat, 

ce qui dépassera les chiffres de l’année dernière. 

M. Karabalin a souligné qu’en matière de production pétrolière, le pays compte sur ses trois 

gisements géants : Kashagan, Karashyganak et Teniz. « Le volume de la production au gisement de 

Kashagan s’élève actuellement à 40 000 barils par jour, nous espérons passer à la production commerciale 

dès le début du mois d’octobre prochain », a rappelé le Ministre. Le chiffre de 75 000 barils/jour pourra 

être atteint quand les travaux de mise au point du gisement seront achevés. Les prévisions de production 

sur le gisement sont, pour l’année prochaine, de 8 millions de tonnes de pétrole. (Kazakhstanskaya pravda, 

Vremya, Liter, Interfax-KZ; crédit photo : bnews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Charles Aznavour a visité Almaty dans le cadre du Festival de cinéma international « Eurasia » 

   

Le chanteur, compositeur, acteur et écrivain français Charles Aznavour a été l’un 

des invités d’honneur au Festival de cinéma international « Eurasia » qui se déroule du 

16 au 21 septembre à Almaty.  

Appelé par les représentants de la presse kazakhstanaise « une légende vivante », 

M. Aznavour a été interviewé par beaucoup d’entre eux. Sa venue a eu un grand succès 

auprès du public d’Almaty. (Liter, Kursiv.kz, Tengrinews, Forbes.kz; crédit photo : 

today.kz) 

 

Météo du samedi 21 septembre à Astana : 

 
Après-midi : 15°C ; Soirée: 7°C 

Ciel voilé; Vent faible d’est 

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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