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Ambassade de France à Astana 

 

 

Interview de l’Ambassadeur de France dans l’hebdomadaire « Kursiv »  

 

L’Ambassadeur de France, M. Francis Etienne, a été 

interviewé par l’hebdomadaire économique «Kursiv». L’interview 

est parue dans le numéro du 12 décembre 2013.  

La coopération économique et commerciale a été le sujet clé 

de la conversation. L’Ambassadeur a parlé des perspectives de la 

coopération dans les domaines les plus importants : des secteurs 

extractifs, des énergies renouvelables, de l’environnement, de l’aménagement urbain, des transports 

et des communications. A propos des volumes des échanges entre les deux pays, il a été souligné 

que la France a également l’intention de doubler ses exportations vers le Kazakhstan dans le courant 

des quatre prochaines années.  

 Donnant son avis sur les secteurs les plus attirants pour les investisseurs français au 

Kazakhstan, M.Etienne a indiqué que des secteurs potentiellement porteurs peuvent être étudiés, 

comme celui de la production de l’eau potable.  

L’Ambassadeur a indiqué que compte tenu des relations économiques, il est indispensable 

d’avoir une liaison directe entre nos deux pays. Dans la perspective de l’organisation de l’Expo-

2017, les deux parties doivent surtout simplifier leurs règles de délivrance de visas pour le tourisme 

et les affaires. (Kursiv) 

 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 

 
 

 

Astana  

19.12.2013 – 23.02.2014  

 

 

Palais de l’Indépendance 
 
 



 

A SIGNALER 

 

Un sportif kazakhstanais est devenu le champion du monde du sambo 

 

Un sportif kazakhstanais, M. Arman Ospanov, a remporté aux championnats du monde de 

sambo à Saint-Pétersbourg. Il a excellé dans la catégorie des moins de 68 kg. (Liter)  

 

Météo du jeudi 19 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -11°C ; Soirée: -9°C 

Couvert et brumeux, Vent modéré de sud-ouest 

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 

  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Madina Zhunissova.  

Ambassade de France au Kazakhstan 
62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 
 
 

27-28.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 

 
 

http://www.ambafrance-kz.org/
http://www.astanaopera.kz/

