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Intervention du Président Nazarbaev à l'université Lomonossov de Moscou 

 

Lors de son intervention devant les étudiants de 

l'université Lomonossov de Moscou, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a mis en lumière 

la double vocation de la Communauté économique 

eurasiatique (CEEA). Selon le chef d’Etat, sa mission 

lors de la première moitié du XXI
ème

 siècle implique 

deux objectifs majeurs: devenir l'une des principales 

communautés économiques mondiales et garantir un 

développement bénéfique à chacun des pays membres. 

« La CEEA ne doit pas être un poids mais un 

atout pour les populations et les économies des pays concernés. Pour s’en assurer, nous devons 

créer un système d’évaluation clair qui déterminera l'impact de l'intégration eurasiatique sur la 

croissance du niveau de vie, de la productivité et de la compétitivité des économies nationales ». 

Le Président a mis l’accent sur l’intégration de ce projet macro-régional dans l’économie 

mondiale et a souligné la nécessité de prendre les différentes crises économiques mondiales en 

considération dans le processus de création de la CEEA. 

Nursultan Nazarbaev a réfuté les arguments de certains détracteurs qui évoquent une 

possible renaissance de l'URSS. Selon lui, ils ne sont l’œuvre que de futurs concurrents 

économiques inquiets. 

Le Président a proposé un certain nombre d’initiatives, comme par exemple l’accélération 

du développement technologique dans les économies nationales et la mise en place d’un réseau 

eurasiatique de télécommunications. Il a également proposé la candidature d’Astana pour accueillir 

le siège de cette Communauté économique eurasiatique à venir, dont la création devrait être 

entérinée par les parties concernées, à la fin du mois de mai. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Exploration indienne en mer Caspienne 

 

Abaï, en référence au poète et compositeur kazakhstanais, 

est un bloc offshore situé dans le nord de la mer Caspienne. Les 

réserves de ce gisement situé à 65 km des côtes, à dix mètres de 

profondeur, sont estimées à 387 millions de tonnes d'équivalent 

pétrole, soit 2,8 milliards de barils. 

C’est la compagnie norvégienne Statoil qui a commencé le 

développement du champ pétrolifère, en partenariat avec 

KazMunaiGas, mais les scandinaves ont quitté le projet au début de 

l’année 2013.  



Lors de la 11
ème

 session de la Commission intergouvernementale entre l’Inde et le 

Kazakhstan, le 25 avril dernier, le vice-Ministre du Pétrole et du gaz, M. Magzum Mirzagaliev, 

s’est entretenu avec son homologue indien, M. Saurabh Chandra. 

Le Ministre indien a posé le secteur des hydrocarbures comme axe central de la coopération 

entre les deux pays, disposant l’un, d’une offre conséquente, l’autre d’un marché immense. Il a fait 

valoir l’expérience des entreprises indiennes dans la production et l’exploration et rappelé la 

participation d’Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) - la plus grande compagnie pétrolière en 

Inde - à hauteur de 25 %, dans l’exploitation du bloc Satpaev : un champ offshore de la Caspienne 

(estimation des réserves potentielles: 1,8 milliard de barils), dont le premier forage débutera en 

2015.  

L’exploration du bloc Abaï effectuée par les experts indiens s’achèvera en mars 2015. De 

celle-ci découlera la décision d’exploitation d’ONGC,  en fonction des opportunités dévoilées. 

Les deux vice-Ministres ont convenu d'envisager le renforcement de la coopération en matière de 

développement des champs pétrolifères au Kazakhstan. (Tengrinews) 

  

A SIGNALER 

 

Lancement réussi pour KazSat-3  

 

 Hier, un lanceur russe Proton a mis en orbite le satellite kazakhtanais de télécommunications 

KazSat-3 et le satellite russe Loutch-5B,  depuis le cosmodrome de Baïkonour. (Interfax-kz) 

 

Qaraghandy sacré champion  

 

En s’imposant face aux hockeyeurs de Tioumen à 

domicile, les joueurs de Qaraghandy ont remporté la Vyschaïa 

Hokkeïnaïa Liga (VHL) et soulevé la coupe Bratina. Konstantin 

Makarov a été élu meilleur joueur du tournoi. La VHL est une 

ligue multinationale de seconde division qui tend à devenir une 

ligue de développement des jeunes joueurs, dans l’optique 

d’évoluer plus tard dans des clubs de l’échelon supérieur, la 

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga (KHL), aujourd’hui considérée 

comme la meilleure ligue européenne. (Tengrinews) 

 

 

 

Météo du mercredi 30  avril à Astana : 

 
Après-midi : 18°C ; Soirée: 15°C 

Ciel voilé. Rafales du 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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