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Secteur pétrolier : construction d’une nouvelle raffinerie 
 

Le Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Sauat Mynbaev, a 
fait plusieurs annonces concernant le secteur pétrolier. La construction d’une 
quatrième raffinerie devrait selon lui débuter en 2016 afin de répondre à la 
demande domestique croissante en produits pétroliers. Le Kazakhstan compte à 
l’heure actuelle trois raffineries à Pavlodar, Chymkent et Atyraou, appartenant 
toutes à la compagnie nationale KazMunaïGaz. 

Par ailleurs, le Ministre a indiqué que la construction de réservoirs 
supplémentaires n’était actuellement pas à l’ordre du jour pour les autorités. Il a 

également déclaré que le Kazakhstan restreignait pour l’année 2013 l’importation par voie ferrée de 
produits pétroliers issus de Russie, en conformité avec l’accord signé entre les deux pays. M. Mynbaev a 
enfin signalé que le financement de l’oléoduc reliant la région de Tcheliabinsk en Russie à la capitale 
kazakhstanaise rencontrait des difficultés. (Interfax-KZ) 
 
Le projet de loi relative à l’élection des Akims des régions a été présenté au Parlement 
 

Le vice-Ministre du développement régional, M. Kaïrbek Ussenov, a présenté vendredi dernier au 
Majilis le projet de loi introduisant l’élection des akims des villages et des villes. La loi prévoit un 
renforcement du rôle des Maslikhats (assemblées régionales) dans le processus de sélection des akims 
locaux par la voie d’élections.  

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty /  18-21 avril : Festival « Cinéma français aujourd’hui » (Cinéma Arman et Caesar) 
 

Festival de danse contemporaine « Alors on danse » 
25 et 26 avril : Soirée – groupe Emile Dubois » : Daphnis è Chloé et le Sacre du Printemps (Opéra Abaï) 

27 avril : Compagnie Malka (Théâtre ouïghour) 
 

Expositions :  
« L’eau au coeur de la science » 4 – 20 avril (Maison des sciences) 

Exposition de photographies « Marseille » de Kenzo Ferrara / 6 avril – 4 mai (Espace L.E.S.) 
------ 

Concert de Didier Talpain  
Qaraghandy : 24 avril, Salle Shalkyma et Astana : 26 avril, Opéra Baysseïtova 

 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 



Pour mémoire, le Président Nazarbaev avait annoncé en décembre 2012 l’introduction de l’élection 
des gouverneurs locaux au sein des régions au cours de cette année. (Cf. Revue de presse du 14 
décembre 2012). (Interfax-KZ) 
 

Le Protocole d’État kazakhstanais a été renouvelé 
 

Le Président Nursultan Nazarbaev a signé le 18 avril dernier un décret validant le texte renouvelé 
régissant le Protocole d’État du Kazakhstan. De nouvelles règles ont ainsi été introduites selon les 
différents types de visites.  

Lors des visites d’État, l’accueil à l’aéroport se fait désormais par le Ministre des Affaires 
étrangères et non plus par le Président du Kazakhstan. Les Chefs d’État et de gouvernement peuvent 
également intervenir s’ils le souhaitent auprès des deux chambres du Parlement kazakhstanais ainsi 
qu’au sein des universités.  

Concernant les visites officielles, le visiteur sera désormais accueilli par le vice-Ministre des 
Affaires étrangères et les journalistes ne pourront plus poser de questions lors des points de presse suite 
à la signature de documents bilatéraux. (Interfax-KZ, Zakon.kz, Akorda.kz) 
 
Inquiétudes sur le fleuve Ili 

 
Le fleuve transfrontalier Ili provenant de Chine et alimentant le 

lac Balkhach fait l’objet d’une importante préoccupation. En effet, les 
ponctions réalisées sur ce cours d’eau pour les différentes activités 
économiques et les besoins des habitants, ainsi que les pollutions du 
fait des rejets menacent son niveau et son équilibre général, et plus 
largement celui du lac Balkhach. Un assèchement du fleuve Ili 
conduirait à une situation similaire que connait la région de la mer 
d’Aral et déstabiliserait toute la région Sud-Est du Kazakhstan. 

Les autorités ont décidé de réagir pour contrer cet état de fait en collaborant avec les autorités 
chinoises et en cherchant à réduire les pertes par évaporation lors de l’irrigation des terres agricoles. 
(Kazakhstanskaya Pravda) 
 

A SIGNALER 
 
Tennis : la France a battu le Kazakhstan 
 

L’équipe de France a battu l’équipe du Kazakhstan à Besançon lors de la Fed Cup (tournoi 
mondial de tennis féminin) au cours des matchs de samedi et dimanche derniers. La France s’est ainsi 
maintenue dans le groupe mondial II. (L’Équipe, La Croix, France 3 Franche-Comté) 
 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée :20°C 

Ciel voilé, Vent modéré d’est 

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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