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Durcissement des exigences envers les compagnies pétrolières 

 

 Hier, dans le cadre du forum des compagnies pétrolières 

à Astana, le Secrétaire responsable du Ministère kazakhstanais 

du Pétrole et du Gaz, M. Kanatbek Safinov, a précisé que le 

Kazakhstan renforcerait son contrôle sur la façon dont les 

compagnies pétrolières remplissent leurs obligations. 

Il a notamment insisté sur la réglementation des contrats 

d’investissements et sur le «contenu kazakhstanais» qui fixe la 

quantité de marchandises et de services qu’une compagnie étrangère doit se procurer sur le 

marché local. 

Toute négligence concernant ces règles sera, dans un premier temps, sanctionné par une 

amende. (Trend) 

  

 

Le gouvernement du Kazakhstan tente de résoudre les problèmes des villes mono-

industrielles 

 

Le Ministère kazakhstanais du Développement économique et du Commerce a proposé 

au gouvernement les approches conceptuelles pour résoudre les problèmes des villes mono-

industrielles. 

Il s’agit de promouvoir la capacité industrielle des entreprises, la diversification de 

l’économie, le développement du secteur des PME, ainsi que l’amélioration des 

infrastructures et l’augmentation de la mobilité du travail. Ceci permettra de diversifier le 

marché du travail. (Trend) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Forum économique d’Astana (22 à 24 mai 2012) 

 

 Le système financier global constituera le sujet principal des 

discussions du prochain forum économique d’Astana. 

Ce forum sera consacré aux enjeux et perspectives du 

développement de l’économie mondiale dans les conditions de la 

transformation globale. 

Des débats interactifs portant sur la politique économique et 

financière sont prévus entre les délégations le jour de la clôture. (Trend)  
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Le Kazakhstan célébre «Nawruz»  

 

Le Kazakhstan et les autres pays d’Asie centrale célèbrent «Nawruz» les 21, 22 et 23 

mars. Connu comme le “nouvel an perse“, cette fête est l’une des préférées des citoyens 

kazakhstanais. Selon la tradition, chaque famille prépare un plat traditionnel le «Nawruz 

kojé» (soupe de Nawruz). (Interfax-KZ,Tengrinews,Liter) 

 

* * * 

 

Pas de la presse écrite pendant la fête de Nawruz. La prochaine revue de presse 

paraîtra lundi 26 mars. 

Le service de la presse d’Ambassade de la France présente ses meilleurs voeux à 

l’occasion de la fête de Nawruz. 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-3°C / Soirée :1°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud 
 

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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