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L’Ambassadeur de France en visite dans une usine automobile de la région de Qostanaï 

 

Le 30 mars 2012, l’Ambassadeur de France au 

Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, s’est rendu dans la 

région de Qostanaï, où il a notamment rencontré l’Akim de la 

région, M. Nouraly Sadouakassov. M. Berthonnet a également 

visité les ateliers de montage automobile de la société 

kazakhstanaise « AgromachHolding », soulignant l’importance 

du rôle joué par le secteur automobile dans le développement 

économique du Kazakhstan. (Service de presse de l’Ambassade) 

 

Visite d’une délégation kazakhstanaise en France 

 

Une délégation kazakhstanaise, présidée par le vice-Akim 

(maire) d’Almaty, M. Serik Seidumanov, s’est rendue en 

France le 29 mars. 

Dans le cadre de cette visite, se sont tenues de nombreuses 

rencontres avec les représentants des autorités françaises, des 

cercles académiques et d’affaires, et de la société civile afin de 

définir les possibles domaines de coopération bilatérale, a 

indiqué le service de presse du Ministère kazakhstanais des 

Affaires Etrangères.  

Par ailleurs, les délégués kazakhstanais ont rencontré plusieurs représentants de 

compagnies françaises spécialisées dans la purification de l’eau, l’analyse du taux de pollution 

de l’air et le traitement de déchets. Ils se sont ensuite rendus à Rennes (ville jumelée avec 

Almaty), où se tiennent actuellement des réunions d’organisations non-gouvernementales. 

(KazTag, KazInform) 

 

A SIGNALER 

 

La Francophonie à l’honneur dans la presse kazakhstanaise 

 

Le journal Novoe Pokolenie revient sur les manifestations organisées 

au Kazakhstan dans le cadre de la semaine de la Francophonie. Organisées 

par les ambassades de France, du Canada, de Suisse, de Belgique ainsi que 

de Roumanie et de Grèce., les journées de la Francophonie se tiennent du 

20 mars au 5 avril prochain dans cinq villes du Kazakhstan (Astana, 

Almaty, Qaraghandy, Qostanaï et Shymkent). (Novoe Pokolenie) 
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Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+11°C / Soirée :+7°C 

Ciel voilé, Vent modéré de 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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