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Entretien du président Nazarbaev avec les PDG de « General Electric » et « Royal Dutch 

Shell » 

 

En marge du Conseil des 

investisseurs étrangers, le président 

Nazarbaev a rencontré MM Lorenzo 

Simonelli et Ben Van Beurden, 

respectivement PDG de « General 

Electric Oil and Gas » et de «  Royal 

Dutch Shell ».  

 Lors de son entretien avec 

Lorenzo Simonelli, le chef de l’Etat a 

évoqué les activités de « General 

Electric » au Kazakhstan ainsi que les 

perspectives de coopération. 

Le président Nazarbaev a par ailleurs félicité Ben Van Beurden pour la fusion de sa 

société avec «  BG Group »,  louant le rôle du groupe dans le développement du projet de 

Kachagan. (Kazpravda.kz) 

 

Les membres de la commission sur la Loi Foncière vont effectuer des visites dans les 

régions 

 

A l’issue de la troisième réunion de la 

commission, le Premier vice-premier Ministre, 

M. Bakytzhan Saguintaev a déclaré que la 

question de la location des terres à des citoyens 

ou des structures étrangères a été évoquée. Les 

groupes de travail récemment constitués vont 



collecter toutes les suggestions, qui seront ensuite débattues.   

La Commission va également mener des études dans les régions du Kazakhstan. Selon 

M. Sagintaev, « La première visite aura lieu dans la région d’Akmola à la fin de la semaine 

prochaine ».  

Les responsables des différents pôles ont, quant à eux, présenté le résultat des travaux 

de la semaine. M. Murat Abenov, responsable du pôle pour l’explication de la Loi, a proposé 

de créer une base de données unique recensant les remarques et les propositions des 

Kazakhstanais : « Nous devons parcourir le pays et rencontrer nos compatriotes. Même si 

cela doit prendre plusieurs mois, il est important d’avoir des discussions au niveau local, pas 

seulement dans les centres régionaux mais aussi dans les villages. » 

M. Akylbek Kurishbaev, responsable du pôle économique, a déclaré que le 

Kazakhstan devrait développer la mécanisation de la production agricole afin d’augmenter les 

rendements, à l’exemple des Etats-Unis, du Canada ou de l’Australie. Concernant la location 

des terres à des étrangers, M.  Kurishbaev a proposé de privilégier les ressortissants de pays 

développés : «  Nous ne devons pas louer nos terres à nos voisins, mais aux citoyens de pays 

développés, seulement s’ils promettent d’utiliser des technologies de pointe». (Kazinform.kz) 

 

 

Félicitations à Estelle MOSSELY, Championne du Monde de Boxe féminine, et à Sarah 

Ourahmoune, médaillée de bronze 

 

L’Ambassade de France au Kazakhstan 

félicite sa championne, Madame Estelle MOSSELY, 

qui a brillamment remporté la médaille d’or au 

Championnat du Monde de Boxe féminine d’Astana 

dans la catégorie des 60 kg.  

Toutes nos félicitations vont également à 

Sarah Ourahmoune, médaillée de bronze pendant la 

compétition.  

Nos deux athlètes défendront les couleurs 

françaises lors des Jeux olympiques de Rio de 

Janeiro, ce qui constitue une première historique. 

 

 

A SIGNALER 

 

Astana accueillera une conférence internationale 

intitulée « Les religions contre le terrorisme » le 31 mai 

2016. (Kazinform.kz)  

 

 

 



 

Météo du mardi 31 mai  à Astana : 

 
Matin : 10°C ; Après-midi : 17°C ; Soirée : 12°C  

               Ciel très nuageux à couvert. Rafales d’Est 20 km/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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