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La coopération franco-kazakhstanaise dans l’industrie métallurgique 

 

Le magazine « GmProm.kz » a publié le 26 avril l’interview 

de l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles 

Berthonnet, sur la présence française dans l’industrie 

métallurgique au Kazakhstan à l’occasion de la 3
ème

 édition du 

Forum international « MINEX » à Astana. M. Berthonnet a 

rappelé le développement rapide de la joint-venture franco-

kazakhstanaise Katco, entre Areva et Kazatomprom, dont 

l'objectif est d'atteindre une production annuelle de 4.000 tonnes à 

partir de cette année (Cf. Bulletin d’information du Service économique du 27 avril). Le 

Kazakhstan est aujourd'hui à la fois le premier producteur mondial d'uranium et le premier 

fournisseur d’Areva. Areva va également participer à la construction d'une usine d'éléments 

combustibles à Ulba. L’Ambassadeur Jean-Charles Berthonnet a également rappelé 

l’inauguration de l'usine UKAD le 19 septembre 2011, située à Saint Georges de Mons. Cette 

joint-venture entre UKTMP-Aubert et Duval montre que des investissements conjoints de 

haute technologie peuvent aussi être réalisés en France. (Service économique d’Astana, 

GMProm.kz, Service de presse d’Ambassade de France) 
 

Visite officielle du Premier ministre hongrois 

  

Le Premier ministre de Hongrie, M. Viktor Orban, s’est rendu 

en visite officielle à Astana du 3 au 4 mai 2012. 

Dans le cadre de cette visite, M. Orban a déclaré que la 

Hongrie souhaite rejoindre le Kazakhstan dans sa croissance 

économique afin de mettre fin à la crise que traverse actuellement 

son pays. Les relations entre Budapest et Astana ont atteint en 2008 

plus de 1,14 milliard d’euros de chiffre d’affaire, alors qu’en 2011 il 

était de 205 millions d’euros. Malgré la crise M. Viktor Orban reste optimiste, il a déclaré que 

« la Hongrie a changé ces dernières années, nous n'avons pas seulement un nouveau 

gouvernement, nous avons également changé notre mentalité et notre approche pour les 

affaires économiques ». Il a ajouté que la Hongrie est prête à partager les technologies avec le 

Kazakhstan. Plusieurs projets de coopération ont été envisagés par les deux parties, 

notamment en matière d’échange d’information fiscale, de la santé et des transports 

ferroviaires. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan et l'Union Européenne (UE) continueront à travailler ensemble dans le 

cadre du projet éducatif « CASIA » 

  

Une conférence s'est tenue à Wageningen 

aux Pays-Bas le 2 mai 2012 afin de présenter les 

résultats de la première phase du programme 

d'éducation CASIA Partenaire du projet 

«ERASMUS Mundus». Une délégation du 
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Kazakhstan a participé à la conférence, présidée par le recteur de l'Université d'Etat Kostanai, 

M.Askar Nametov. Le projet « CASIA » vise à favoriser la coopération et les échanges entre 

les établissements d'enseignement supérieur des Etats membres de l’UE et d’Asie centrale. 

Les échanges universitaires s’adressent aux étudiants de niveau Licence (Bac+3), Master 

(Bac+5) et également aux doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, même si 

la coopération est plus développée en agriculture, sciences naturelles et environnement.  

Dans le cadre de ce projet, 101 bourses d’études sont allouées de décembre 2010 à 

novembre 2014 pour les étudiants d’Asie centrale. (Interfax-KZ) 

 

Rencontres des ministres de la Défense des Etats membres de l’ODKB à Astana 

 

Hier, à Astana s’est tenue la réunion du Conseil des ministres 

de la Défense des Etats membres de l'Organisation du Traité 

de la Sécurité Collective (ODKB). Lors de cette rencontre un 

certain nombre de sujets ont été traités notamment 

l'amélioration du système de défense aérien régional, la 

création de forces de réactions rapides, ainsi que la formation 

au Kazakhstan des forces de l’ODKB aux exercices de maintien de la paix. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Un nouveau rédacteur-en-chef au quotidien « Vremya » 

 

Hier, la rédaction du un quotidien « Vremya » a informé de la nomination d’un nouveau 

rédacteur-en-chef. M. Lev Tarakov, ancien rédacteur-en-chef du quotidien « Liter » a 

remplacé M. Marat Asipov qui a occupé ce poste depuis mai 2011. (Interfax-KZ) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+15°C / Soirée :+11°C 

Ciel couvert, Vent assez fort d'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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