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Le pari de Kazzinc sur l'exploration géologique 

 

La société kazakhstanaise Kazzinc projette 

d’investir 15 milliards de tengues (près de 60 millions 

d’euros) dans l'exploration géologique au Kazakhstan, au 

cours des cinq prochaines années, comme l’indique le 

Ministère kazakhstanais de l'Industrie et des nouvelles 

technologies. 

Un mémorandum sur le sujet a été signé entre le 

Ministère de l’Industrie et des nouvelles technologies et la 

société Kazzinc. Cet apport financier vise à améliorer 

l'efficacité des programmes d'exploration afin d’élargir la 

base de données des réserves minérales prouvées dans l’Est du Kazakhstan (projet « Grande 

Altaï »). 

 Pour rappel, Kazzinc est un important producteur de zinc, qui opère également dans les 

domaines du cuivre, des métaux précieux et du plomb. Il exploite en outre le gisement d’or d’« 

Altyntau ». Le Fonds souverain du Kazakhstan, « Samruk – Kazyna », possède 29% des parts de 

Kazzinc.  (Interfax.kz) 

 

Création d’un institut de recherche KazMunaiGas 

 

Le Directeur de l’entreprise d’Etat  KazMunaiGas, M. Sauat 

Mynbayev, a annoncé la mise en place d’un institut de recherche 

spécialisé dans le forage et l’extraction, en vue de centraliser les 

compétences technologiques acquises dans le domaine de l’exploration et 

de la production. Ainsi, tous les documents liés aux projets de 

l’entreprise y seront concentrés. Cependant, l’institut n’a pas pour 

vocation d’être un simple centre d’archives : il sera au cœur du processus 



de développement. Les deux instituts déjà en place, respectivement à Aktau et Atyrau, seront 

subordonnés à ce nouvel outil d’agrégation. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Nomination à la Banque BTA 

 

M. Magzhan Auezov a été nommé Président de la Direction de la 

Banque BTA. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 27 février à Astana : 

 
Après-midi : -2°C ; Soirée: -3°C 

 Ciel couvert. Chutes de neige. Rafales du 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 
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