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Revue de la presse kazakhstanaise –Lundi 29 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

KazMunaïGaz : projets en vue 

 

Le Président de la compagnie pétrolière nationale « KazMunaïGaz », M. 

Lyazzat Kiinov, a donné aujourd’hui une conférence de presse consacrée aux 

projets actuels et futurs. 

M. Kiinov s’est tout d’abord exprimé sur le projet Kashagan en confirmant 

que sa société ne cherche pas à élargir sa présence dans ce projet par l’achat 

d’autres parts, notamment des 8,4 % de « ConocoPhilips North Caspian Ltd » 

actuellement en vente. Selon lui, durant cette année il est prévu de produire 

jusqu’à 3 millions de tonnes de pétrole au gisement de Kashagan, l’infrastructure permettant déjà le 

transport de ces volumes produits. L’élargissement des capacités de transport de la « Caspian Pipeline 

Consortium » et de l’oléoduc « Atasu-Alashankou » est également envisagé. 

La troisième étape du projet Karachaganak fut en outre abordée lors de cette conférence de presse. M. 

Kiinov a indiqué que par une décision du gouvernement kazakhstanais, celle-ci ne sera pour le moment pas 

mise en œuvre. Par ailleurs, une prospection complémentaire devrait être effectuée au gisement d’Ozen, ce 

qui permettrait par la suite d’augmenter sa production et d’améliorer la situation sociale dans la ville de 

Zhanaozen. (ortcom.kz, Interfax-KZ) 

 

Approbation des règles pour l’élection des gouverneurs locaux 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a approuvé samedi dernier par décret les règles 

électorales régissant l’élection des akims des villes et des villages (Cf. revue de presse du 22 avril 2013). 

L’élection dans les juridictions concernées se fera sur la base d’un scrutin indirect secret.  

Les candidats doivent être des citoyens de la République du Kazakhstan âgés de plus de 25 ans et 

jouissant de leurs droits civiques. Ils seront élus pour un mandat de quatre ans. Les gouverneurs régionaux 

devront prendre les mesures nécessaires pour mettre en place l’organisation de ces élections par un soutien 

logistique et financier. (Interfax-KZ) 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty :  
 

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

 

Concert de l’Orchestre symphonique d’Almaty  

dirigé par le chef d’orchestre français, Nicolas Krauze / 1
er
 mai, Opéra Abaï 

------ 

Astana :  

Spectacle équestre au centre « Tulpar » / 1
er
 mai 

 

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

http://www.culturefrance.kz/


 

Création du nouveau parti « Birlik » par fusion de deux autres partis politiques 
 

Les partis politiques « Adilet » et « Rukhaniyat » ont décidé lors d’un congrès extraordinaire de 

fusionner pour créer ensemble le nouveau parti « Birlik ». M. Serik Sultangaliev, ancien directeur général de 

la société « KazTransGaz » puis président du parti « Rukhaniyat » (Cf. revue de presse du 11 février 2013), 

a été élu président de ce nouveau parti de rassemblement.  

Selon les membres du parti, cette nouvelle organisation politique va s’attacher à plusieurs tâches dont 

principalement la mise en œuvre de la « Stratégie Kazakhstan-2050 » et l'augmentation du niveau de vie 

dans le pays. (Kazakhstanskaya Pravda, Liter, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Astana : concert dirigé par un chef d’orchestre français 

 

Le Théâtre National d’Opéra et de Ballet 

Baïsseïtova a accueilli vendredi dernier un concert de 

l’orchestre symphonique du théâtre accompagné par la 

pianiste allemande Sofjia Gülbadamova et dirigé par le 

chef d’orchestre français Didier Talpain. Ce concert 

était organisé par les Ambassades de France et 

d’Allemagne dans le cadre de la célébration du Cinquantenaire du « Traité de l’Elysée ». Pour cette 

occasion, le programme musical rassemblait des œuvres de compositeurs français et allemands, qui ont 

séduit un public nombreux. (Service de presse de l’Ambassade de France) 

 

Établissement de relations diplomatiques entre le Kazakhstan et la Guinée-Bissao  

 

Le Kazakhstan et la Guinée-Bissao ont établi des relations diplomatiques à l’occasion de la signature 

d’un communiqué commun à New-York, par les représentants des deux pays auprès des Nations-Unies. 

L’Ambassadeur de Guinée-Bissao a déclaré que son pays suit de près la politique étrangère du Kazakhstan 

et soutient les initiatives internationales qu’il promeut. 

La Guinée-Bissao est, à l’instar du Kazakhstan, par ailleurs membre de l’Organisation de la 

coopération islamique (OCI). (Interfax-KZ) 

 

L’équipe kazakhstanaise « Kaïrat » remporte la coupe de futsal de l’UEFA  

 

Le club de futsal « Kaïrat » d’Almaty a gagné sa première coupe de l’UEFA lors de 

la finale en Géorgie dimanche dernier. C’est la première victoire dans une compétition 

européenne pour une équipe du Kazakhstan. Le « Kaïrat » a battu le « Dinamo » 

moscovite par le score de 4 à 3. (Tengrinews.kz, uefa.com) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 18°C 

Ciel voilé, 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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