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e
 jour de la visite officielle du chef de l’Etat kazakhstanais en Autriche 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, lors de sa visite officielle en Autriche a 

déclaré que son pays souhaite, grâce à ces 

excellentes relations avec l’Union Européenne, 

initier un nouveau programme de coopération et 

espère que l’Autriche le soutiendra dans ce 

processus. 

Le Président s’est interrogé sur le cas d’une 

éventuelle désintégration de l’Union Européenne et 

la signification  de la création d’une Fédération des 

Etats Européens. Par ailleurs, l’Autriche et le Kazakhstan œuvrent à un nouvel accord de 

coopération et de partenariat avec l’UE.  En ce qui les concerne, les deux pays ont déclaré 

avoir ratifié un accord de défense réciproque des investissements. 

De nombreuses questions ont été discutées pendant cette rencontre, dont les 

perspectives de développement de l’Espace unique économique, l’Union douanière, 

l’expérience des pays de l’UE en matière de développement des PME et l’utilisation du 

potentiel énergétique du Kazakhstan.  

Le Président Nazarbaev estime que les processus démocratiques au Kazakhstan se 

déroulent normalement. « Nous n’aurions pas pu présider l’OSCE et organiser le sommet de 

l’OSCE en décembre 2010 si nous n’avions pas eu une orientation démocratique », - a rappelé 

M. Nazarbaev. 

En outre, le Président kazakhstanais a déclaré que les événements à Janaozen en 

décembre 2011 (Cf. revue de presse du 20 décembre 2011) « n’étaient qu’un simple conflit de 

travail entre un employeur et des ouvriers, comme partout ». Il a souligné que tous les 

coupables ont été condamnés. 

Le Président autrichien, M. Heinz Fischer, a assuré que les deux pays se soutiendraient 

sur la scène internationale dans le domaine des droits de l’Homme. Il a également informé 

que son pays soutiendra la candidature d’Astana pour la tenue de l’EXPO-2017. (Interfax-KZ, 

Kazakhstanskaya pravda, Express-K) 

 

KazMunaïGaz achetera la part de ConocoPhillips dans un projet d’exploitation du 

gisement Kashagan 

 

La société nationale « KazMunaïGaz » envisage de racheter la part de ConocoPhillips 

dans le projet d’exploitation du gisement Kashagan, a déclaré aujourd’hui l’expert du 

Directeur du Département de Due Diligence "2K Audit - Business Consulting / Morison 

International", M. Alexander Shtok. 

Selon lui, la prolongation de l’entente du partage de production (SRP) sur le projet 

d’hydrocarbures Kashagan est peu probable ; de plus, le Kazakhstan essaie de revoir à son 

avantage les conditions de travail des investisseurs étrangers sous forme de SRP. 



La SRP a été signée en 1997 pour 40 ans ; elle prévoit la compensation des dépenses 

pour les travaux d'exploration grâce à l’exploitation commerciale du gisement. Les 

investisseurs étrangers veulent prolonger cette entente de 20 ans, ce qui s’avère 

désavantageux pour le Kazakhstan. 

M. Shtok a ajouté que la part de ConocoPhillips, qui avait annoncé le retrait du projet, 

sera achetée par « KazMunaïGaz », qui en tant que compagnie nationale, détient un droit 

prioritaire d’achat de part dans le projet. 

Parmi les parties au projet Kashagan, dont l’exploitation commerciale est prévue pour 

le premier trimestre de 2013, Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Total et 

« KazMunaïGaz », détiennent chacun 16,81%, ConocoPhillips 8,4% et Inpex participe à 

hauteur de 7,55%. (Trend) 
 

Condamnation des terroristes à Aktobe 

 

Le tribunal d’Aktobe (Ouest du Kazakhstan) a condamné aujourd’hui trois terroristes. 

Selon la décision du tribunal, MM. Abbasov, Kushanov et Tleouline ont été condamnés 

à 11, 8 et 6 ans d’emprisonnement pour propagande de terrorisme, création de groupe 

terroriste, fabrication et détention d’armes et d’explosifs. Selon le dossier, les terroristes, âgés 

de 19 à 28 ans, après avoir pris les instructions d’un site internet extrémiste étranger, 

prévoyaient d’organiser des attentats près du Département régional des Affaires intérieures et 

de monter le drapeau du djihad au lieu du drapeau kazakhstanais. (Tengrinews, Interfax-KZ) 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+6°C / Soirée :+2°C 

Pluie, Vent modéré d'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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