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Le Kazakhstan adoptera une stratégie nationale d’exportation 

    

Le Sénat kazakhstanais a organisé une audition parlementaire consacrée à la protection des 

producteurs kazakhstanais dans le cadre de l’intégration économique eurasienne et de la future 

adhésion du Kazakhstan à l’OMC. Elle a réuni les députés du Parlement, des représentants 

d’organes publics nationaux et régionaux, ainsi que des représentants de cercles d’affaires et des 

experts. 

Au cours de cette audition, le premier vice-Ministre de l’Industrie et des Nouvelles 

Technologies, M. Albert Rau, a présenté le projet de la Stratégie nationale d’exportation. Un des 

volets importants de ce document vise à créer un réseau de représentations commerciales du 

Kazakhstan. Ces instituts seront chargés de la promotion des exportations kazakhstanaises à 

l’étranger. Ils seront composés de représentants du Ministère des Affaires étrangères et de la 

Chambre Nationale des entrepreneurs. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Tengizchevroil élargit son activité 

 

Le Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai Karabalin, et le Directeur 

Général par interim de la société « Tengizchevroil » (TCO), M. Braid Middleton, ont signé un 

mémorandum. Ce document valide les engagements des parties quant à l’extension de l’activité de 

TCO. Il fixe notamment le Projet du futur élargissement et le Projet de gestion de la pression en tête 

de puits. 

Le Projet du futur élargissement comprend la construction de l’ensemble de sites qui 

permettront une croissance de la production de 46% par rapport aux indicateurs actuels. Elle passera 

de 26 à 38 millions de tonnes par an. 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  

 

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

 

14.12.2013   – opéra « Birzhan – Sara » 

 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Salle de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
http://www.koncertyastany.kz/


En outre, le mémorandum prévoit une extension du nombre d’employés kazakhstanais au 

sein de la société. La construction de tous les nouveaux sites devrait créer 20 mille nouveaux 

emplois. (Kazakhstanskaya pravda, Kursiv.kz, Kapital.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan participe à la 37
ème

 Conférence générale de l'UNESCO 
  

Le Kazakhstan  participe à la 37
ème

 Conférence générale de l'UNESCO qui se tient du 5 au 

20 novembre à Paris. Le Chef de la délégation kazakhstanaise, le Président de la Commission 

nationale pour l'UNESCO et l'ISESCO, par ailleurs Akim d'Astana, M. Imangali Tasmagambetov, a 

présenté un rapport le 15 novembre, durant la séance plénière. Lors son discours, M. 

Tasmagambetov a noté les principaux résultats de l’activité du Kazakhstan au sein du Conseil 

exécutif de l'UNESCO pour le mandat 2009-2013. L'un de ses résultats importants a consisté en la 

proclamation de la Décennie internationale du rapprochement des cultures pour les années 2013-

2022. Celle-ci a été soutenue par les États membres de l'UNESCO et par l’Assemblée Générale de 

l’ONU. Le Kazakhstan a également présenté durant cette période une nouvelle initiative 

« Plateforme en ligne de l’UNESCO pour la Route de la Soie ». (Zakon.kz) 

   

 

Météo du mardi 19 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 2°C ; Soirée: -1°C 

Chutes de neige ; Vent modéré 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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