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Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 6 décembre 2013 

Ambassade de France à Astana 

 

KazMunaiGaz : actualités 

 

 Suite à une série de publications dans la presse anonçant une 

éventuelle mise en circulation  des actions de la compagnie nationale 

pétrolière « KazMunaiGaz » (KMG) en bourse, y compris dans le cadre 

du programme national « IPO populaire », la direction de celle-ci a 

diffusé un communiqué officiel. Selon la compagnie, le Gouvernement 

kazakhstanais, non plus que les organes compétents de KMG n’ont pas 

pris une décision quelconque à ce sujet. Ainsi, il est trop tôt pour parler 

du placement de ses actions sur le marché boursier intérieur ou mondial. 

Conformément au décret du Gouvernement de 2011, le KMG a 

été placé parmi les compagnies dont les actions ne peuvent pas être placées en bourse avant 2015. 

La part des actions qui peuvent être placées après cette date dans le cadre du programme « IPO 

populaire » peut varier entre 5 et 15%. Mais le nombre exact sera recommandé par le Conseil des 

directeurs de « Samruk-Kazyna » et validé par le Gouvernement. 

Par le même communiqué, la compagnie a précisé qu’elle ne prévoit pas l’achat des 37% 

des actions de sa filiale « KMG Exploration Production » (KMG EP) placée sur les marchés de 

bourse kazakhstanais et londonien. 

Le Conseil des directeurs de cette dernière a également fait un point sur le plan d’affaires de 

la compagnie pour 2014-2019. KMG EP réduit les prévisions de production par « OzenMunaiGaz » 

en 2014 jusqu’à 5,85 millions de tonnes soit 108 000 barils/jour. Cette prévision est liée à la baisse 

de la production depuis 2011 quand ont eu lieu les conflits de travail au sein de la compagnie. Le 

deuxième grand producteur, « EmbaMunaiGaz » gardera le niveau actuel de la production s’élevant 

à 2,8 millions de tonnes soit 57 000 barils/jour. KMG EP estime qu’en 2018 les indicateurs de ces 

deux compagnies croitront de 3%. (Panorama, Newskaz) 
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Projet d'extraction d'uranium de la société française « KATCO » au Kazakhstan en 2013 
 

La société « KATCO», filiale commune de la Société nationale atomique "Kazatomprom", 

et le groupe français « AREVA », envisage d’augmenter leurs volumes d'extraction d'uranium 

jusqu'à  4 000 tonnes en 2013. Le résultat de celle-ci en 2012 était 3600 tonnes. 

Depuis le début de son activité industrielle en 2005, « KATCO » a extrait 20000 tonnes 

d'uranium kazakhstanais. 

Par ailleurs, le Président de la société nationale « Kazatomprom», M. Vladimir Chkolnik a 

été reçu hier par le Président Nazarbaev pour parler de l’activité actuelle de la compagnie et des 

prévisions pour l’an prochain. (Interfax-KZ) 
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Affaire de Mukhtar Abliazov : examen du dossier d’extradition reporté au 12 décembre 

 

La Cour d’Aix-en-Provence a reporté l’examen de la demande ukrainienne d’extradition de 

Mukhtar Abliazov au 12 décembre. Ce report résulte du fait que la Cour a reçu les derniers 

documents manquants du dossier ukrainien la veille du procès. Il s ‘agit précisément du mandat sur 

lequel était fondée son arrestation.  

Le 12 décembre, la Cour examinera également la demande d’extradition effectuée par la 

Russie. (Newskaz) 

 

 

 

Météo du samedi 7 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -5°C ; Soirée: -7°C 

Brouillard puis ciel clair ; Vent faible de sud-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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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 

6-7.12.2013  – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 
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