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Le Président Nazarbaev s’est rendu à Shymkent 

 

Le Président du Kazakhstan, M.Nursultan 

Nazarbaev a effectué hier une visite de travail à 

Shymkent (région du Kazakhstan méridional). Lors de sa 

visite, le Président a visité l’usine kazakhstano-coréenne 

de production de semences et de plants d'arbres 

ornementaux, située dans la région de Saryagash. La 

société, qui a attiré déjà environ 5 millions de dollars 

environ, vise à satisfaire pleinement les besoins de la 

région et de l’export.  

M.Nazarbaev a visité ensuite l’usine de fabrication de tapis Bal Textile, située dans la zone 

économique spéciale Ontustik. Le coût du projet s’élève à 8,5 milliards de tengues et la capacité 

de fabrication s’élève à 15 millions de mètres carrés de tapis par an. Depuis le début du 

fonctionnement de l’usine, 100 emplois ont été créés.  

En outre, le Président a rencontré des médecins de la nouvelle clinique № 3 de Shymkent 

construite dans le cadre du programme de l'État « 100 écoles, 100 hôpitaux ». (Zakon.kz) 

 

 

Accident du Proton-M portant le satellite « Express-AM4P » 

  

L’accident a eu lieu la nuit dernière à 3h42 

heure d’Astana. La fusée-porteur « Proton-M » a été 

lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour pour 

mettre en orbite le satellite de communication russe « 

Express-AM4P ». La défaillance est survenue à la 

540ème seconde du vol.  

Les responsables supposent que la fusée est tombée à 

l’extérieur du territoire kazakhstanais dans l’Altaï ou 

dans le bassin du Pacifique.  

Selon Roscosmos, tous les lancements des Proton seront suspendus jusqu’à la fin de 

l’étude des causes de l’accident. Le prochain lancement était prévu pour le 15 juillet. (Tengrinews) 
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Nominations 

 

Hier, par décret gouvernemental, MM Zhanai Omarov et Askar 

Buribaev ont été nommés vice-Ministres de la Culture du Kazakhstan. 

(Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

Signature à Astana du Traité créant l'Union Economique Eurasiatique: les accréditations de 

la presse étrangère sont ouvertes 

 

Le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a ouvert hier l’accréditation des 

journalistes étrangers à la réunion du Conseil Supérieur Economique Eurasiatique au plus au 

niveau. Lors de cette réunion prévue pour le 29 mai, aura lieu la signature du Traité portant sur la 

création de l’Union Economique Eurasiatique. (mfa.gov.kz) 

 

Achèvement de l’achat des banques « Temirbank » et « Alliance Bank » 

 

« Samruk-Kazyna » a terminé la procédure de vente de ses parts 

dans les banques « Temirbank » et « Alliance Bank » à Bulat Utemuratov, 

entrepreneur kazakhstanais.  

Les montants des contrats s’élèvent à 35,7 milliards de tengues pour 

79,88% des actions de « Temirbank » et à 1,5 milliard de tengues pour 

16,1% des actions de « Alliance Bank ».  

Bulat Utemuratov vise la fusion de ces deux banques. « Samruk-

Kazyna » reste le principal actionnaire de « Alliance Bank ». (Interfax-KZ) 

 

 

Météo du samedi 17 mai à Astana : 

 
Après-midi :31°C ; Soirée: 21°C 

Eclaircies. Quelques averses. Rafales du Nord-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 

  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Kamshat Toleuliyeva; 
Madina Zhunissova . 

Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 
Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 
 

 

http://www.ambafrance-kz.org/

