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Inauguration du Consulat honoraire de France à Atyraou 

 

Dans le cadre de l’inauguration du Consulat 

honoraire de France au cœur de sa circonscription, 

l’Akim d’Atyraou, M. Nurlybek Ozhaev a reçu 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. 

Francis Etienne. En ouverture de la Fête de la 

musique, le chanteur Jonathan Dassin a donné un 

concert pour célébrer la prise de fonction de M. 

Essengali Baymenov en tant que nouveau Consul 

honoraire.  

 Ce nouveau point d’ancrage consulaire 

permettra de faciliter les démarches administratives et la coopération franco-kazakhstanaise en 

matière d’économie, d’éducation et de culture dans la région d’Atyraou. (Total.kz) 

 

Visite du Président Nazarbaev dans les régions d’Aktobe et de l’Est du Kazakhstan 

 

Au cours de la visite de travail du Président 

du Kazakhstan dans la région d’Aqtobe, l’Akim, 

M. Muhambetov, a exposé un rapport sur le 

développement socio-économique de sa 

circonscription. 

Le Président Nazarbaev a inauguré la 

mise en service d’une usine Kazakhrom de ferro-

alliage. Le site, doté d'une capacité de production 

de 440 000 tonnes de ferrochrome à haute teneur 

en carbone, fait partie du plan d’industrialisation 

d’Etat. Les 843 M USD qui ont permis sa construction en font le plus important projet 

d'investissements de la région.  

L’Akim a également annoncé l’achèvement de la deuxième étape des travaux de 

construction de l’usine Zhanazhol pour le traitement du gaz naturel. La mise en service du site 

assurera la livraison du combustible  à l’ensemble des régions du sud du pays. 

A Aqtobe toujours, M. Nursultan Nazarbaev a visité la plus grande clinique médicale de 

l'Ouest du Kazakhstan, spécialisée dans le diagnostic, le traitement et la rééducation des personnes 

handicapées. Lors d'une réunion avec des représentants du public et du privé, le chef de l’Etat s’est 

montré critique envers la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes gouvernementaux et 

a pointé du doigt le trop faible rythme de développement de l’industrie comme de l’agriculture.  

Par la suite, le Président s’est rendu dans la région de l’Est du Kazakhstan, où il a visité un 

certain nombre d’entreprises et a rencontré des représentants de la fonction publique et des 



milieux d’affaires. Lors de son entretien avec l’Akim de la région, M. Berdybek Saparbaev, il a 

assisté à une présentation des différents projets de développement de la région dans le domaine 

socio-économique. Il a également visité l’usine de production d’équipement technique 

d’Oskemen. (Kazakhstan Today, Altaynews) 

 

Partenariat Kazakhstan-Qatar dans le photovoltaïque 

 

 Le Kazakhstan est l’un des trois plus grands 

fournisseurs de silicium brut destiné à la production 

de panneaux photovoltaïques à l’heure actuelle. Dans 

ce contexte, les compagnies membres du projet 

KazPV (Astana Solar, Kazakhstan Solar Silicon et 

KazSilicon) et la firme américaine American Clean 

Power Innovation ont signé, le 20 juin dernier, un 

mémorandum avec Qatar Solar Energy, pour la 

production de panneaux solaires. Le mémorandum 

sera suivi par des contrats d’exportation de silicium depuis le Kazakhstan vers le Qatar: 500 

tonnes dès 2016, puis en quantité croissante afin d’atteindre les 4000 tonnes prévues en 2020. Non 

seulement le Qatar importe des matériaux bruts purifiés par American Clean Power Innovation, 

mais il permet également au Kazakhstan de participer à des projets en Afrique du Nord et dans les 

pays du Golfe. Un nouveau site a d’ailleurs été mis en service début juin près de Doha par Qatar 

Solar Energy, dans le cadre d’un programme de développement des énergies renouvelables. Le 

chef du projet KazPV, M. Azat Betekbayev, a annoncé qu’il souhaitait évaluer les options 

proposées par des pays présentant un potentiel solaire intéressant à l’instar d’Oman et du Soudan. 

(Tengrinews) 
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La pénétration de l’Internet au Kazakhstan 

 

Les analystes de J’son & Partners Consulting ont 

étudié la pénétration de l’Internet mobile dans la Communauté 

des Etats indépendants. Le ratio connexion active/population 

place le Kazakhstan en deuxième position (67 %), derrière 

l’Arménie (68%) et devant la Russie (63%), loin devant le 

Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, dont l’utilisation 

de l’Internet mobile est restreinte par les prix élevés des 

services et la faible popularité des smartphones. Pour la 

pénétration de la 4G, la Russie mène la danse avec 2 millions d’utilisateurs réguliers contre 

200 000 au Kazakhstan. Enfin, la vitesse du débit au Kazakhstan le place 62
ème

 sur 107 pays, avec 

4,5 mégabits/s ; la Nouvelle-Zélande est en tête du classement avec une vitesse moyenne de 21,8 

mégabits/s. (Tengrinews) 

 

Affaire Aliyev 

 

La durée de détention provisoire de M. Rakhat Aliyev, initialement prévue jusqu’au 20 

juin, a été réexaminée par la Cour régionale de Vienne, qui a décidé de l’étendre à la période 

d’enquête. (Tengrinews) 

 

 



Météo du mercredi 25 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 34°C ; Soirée : 28°C 

Ciel couvert. Pas de précipitations. Vent faible 

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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