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Réformes structurelles à KazMunaiGaz 

 

La compagnie nationale pétrolière « KazMunaiGaz » a achevé la réorganisation de son 

appareil central. La structure de KazMunaiGaz comprend 239 filiales et organisations rattachées. La 

nécessité de cette réorganisation résulte de la non-efficacité de la gestion de l’activité opérationnelle 

des filiales et du doublement de certaines fonctions.  

Ainsi, le nouveau mécanisme fonctionnera par domaine d’activité (économie et finances, 

RH, nouvelles technologies, accompagnement et achats) et une relation verticale sera instaurée 

entre l’appareil central et l’administration des filiales. Cette réorganisation a amené à la réduction, à 

l’unification et à la rénommation de certains départements au sein de l’appareil central de la 

compagnie. Son effectif s’élève désormais à 376 personnes.  

Par ailleurs, le service de presse de la compagnie annonce qu’un Institut des recherches 

scientifiques dans les technologies de forage et d’extraction est créé auprès de KazMunaiGaz. 

L’Institut disposera du droit d’une expertise obligatoire et de validation des technologies utilisées 

par les filiales et organisations rattachées à KazMunaiGaz. (Interfax-KZ) 

 

Le satellite « KazSat-3 » sera lancé en 2014 

 

Le 30 avril prochain, deux satellites seront lancés depuis le cosmodrome « Baïkonour » : 

« Loutch-5V » russe et « KazSat-3 » kazakhstanais.  

Le satellite « KazSat-3 » est produit  en Russie sur la commande du Centre national 

kazakhstanais de communication spatiale. Il est équipé de 28 transpondeurs en bande Ku qui 

assureront les services de communication sur le territoire du Kazakhstan. La durée d’existence 

active de l’appareil est de 15 ans. (Interfax-KZ) 
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Un nombre record de films kazakhstanais distribués en 2013 

 

En 2013, 14 films kazakhstanais ont été projétés dans les salles de cinéma kazakhstanaises. 

A ce jour, c’est un nombre record pour le Kazakhstan. Selon la cinéaste Gulnara Abikeeva, il est 

clair que ce nombre est insuffisant. Il manque un mécanisme législatif pour changer cette situation. 

A son avis, il faut introduire une loi qui fixerait un quota pour les films kazakhstanais et qui 

obligerait les distributeurs privés de les acheter. 

Elle a également indiqué qu’on observe au Kazakhstan une vague de jeunes réalisateurs 

comme Emir Baïgasin, Adilkhan Erzhanov, Serik Abishev. Le film « Leçons d’harmonie » d’Emir 

Baïgazin est sans doute le film de l’année. Il a participé aux 50 festivals de cinéma et a eu 10 grand-

prix. Début 2013 le Kazakhstan a pour la première fois participé à la Berlinale avec ce film. Il a été 

nommé  et a emporté l’ours d’argent de la meilleure contribution artistique. (Interfax-KZ) 

 

L’Ambassade de France vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 

et annonce que la prochaine revue de presse paraîtra le 6 janvier 2014 

 

Météo du mardi 31décembre à Astana : 

 
Après-midi : -8°C ; Soirée: -12°C 

Beau temps peu nuageux devenant plus variable ; 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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