
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 15 avril 2015 

 

 

 
 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

 

M. Patrick Pouyanné, Directeur Général de Total, rencontre le Président Nazarbaev et 

M. Sagintaev, Premier vice-Premier ministre 

 

Le président a reçu M. Pouyanné, le 

mardi 14 avril 2015 à Astana. Ils se sont 

entendus pour renforcer la coopération entre le 

Kazakhstan et la compagnie Total, et ont évoqué 

un certain nombre de projets. 

Le président a noté que la société Total, 

qui exerce ses activités au Kazakhstan depuis 

1993, a pris part à la réalisation de grands 



projets, dont l’exploitation du gisement pétrolier de Kashagan. 

« Nous sommes confrontés à de grands défis, dont l’exploitation du champ de 

Kashagan et des autres gisements sur lesquels la société Total opère. Grâce à la contribution 

de cette compagnie, l’Institut de Soudure a été mis en place et des projets dans le domaine de 

l'énergie solaire sont actuellement en cours de réalisation. Je crois fermement que nous allons 

veiller à entretenir nos relations amicales et à coopérer dans tous les domaines », a affirmé le 

chef de l’Etat.   

M. Pouyanné a souligné l'importance de maintenir au Kazakhstan un climat favorable 

aux investissements étrangers et a exprimé son désir d’approfondir la coopération.  

Au cours de sa rencontre avec M. Sagintaev, Premier vice-Premier ministre, M. 

Pouyanné a discuté de la coopération industrielle sur le pétrole et le gaz et de la mise en 

œuvre du projet d’exploitation du champ de Kashagan. Les deux parties ont également 

évoqué le déroulement de l'exploration géologique dans la région d’Aktobe. 

Selon M. Sagintaev, Total figure parmi les plus grands investisseurs stratégiques au 

Kazakhstan. (Vlast.kz/Bnews.kz) 

 

Le Président Nazarbaev reçoit M. Zhanseit Tuimebaev, ambassadeur du Kazakhstan en 

Turquie 

 

M. Tuimebaev a informé le chef de l’Etat 

des perspectives de développement des relations 

bilatérales entre le Kazakhstan et la Turquie. Il a 

notamment fait état des bons résultats de la 

collaboration turco-kazakhstanaise dans le 

domaine des échanges commerciaux et 

économiques.    

Le président et l’ambassadeur ont aussi 

évoqué la visite prochaine au Kazakhstan du 

Président de la Turquie, M. Recep Tayyip 

Erdoğan. Ils s’attendent à ce que cette visite donne 

une nouvelle impulsion aux relations de 

coopération entre les deux pays.  

A l’issue de la rencontre, le Président 

Nazarbaev a donné à M. Tuimebaev un certain 

nombre d’instructions spécifiques. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 M. Vladimir Bozhko, vice-ministre de l’Intérieur, s’exprime sur les risques 

d’inondation 

 

Dix zones d’habitation de la région 

d’Akmola et de la banlieue d’Astana seraient 

menacées par d’éventuelles inondations, selon les 

déclarations de M. Vladimir Bozhko, au cours 

d’une conférence de presse au Comité des situations 

d’urgences. 

« La rivière Noura est alimentée par l’eau 

provenant de la fonte de la neige, ce qui provoque un 

accroissement du débit et de la hauteur d’eau au-delà 



des capacités du cours. Dans la région de Karaganda, une vingtaine de zones d’habitation 

seront confrontées à des inondations. Dix zones d’habitation de la région d’Akmola, situées le 

long du lit de la Noura, sont aussi menacées », a expliqué le vice-ministre. 

M. Bozhko s’est également exprimé sur le risque d’inondations le long de la rivière 

Selety dans les régions de Pavlodar et du Kazakhstan septentrional. (Bnews.kz)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 16 avril  à Astana : 

 
 

Après-midi : 8°C ; Soirée :9°C  

Ciel nuageux. Vent faible d’ouest, 10km/h 

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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