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Le Président Nazarbaev s’est rendu en Russie 

 

Après s’être rendu en Espagne en début de semaine (Cf. revue de presse du 6 février 

2013), le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, est arrivé en Russie pour une 

visite de travail. 

Selon le communiqué du site d’Akorda (« maison blanche », le palais présidentiel), le 

Président doit rencontrer son homologue russe, M. Vladimir Poutine, pour évoquer la 

coopération économique, et notamment l’interaction des deux pays dans le cadre de la 

Communauté économique eurasiatique et l’Espace économique commun. (Akorda, Interfax-

KZ) 

 

Les actionnaires de la société NCOC ont rejeté l’achat des parts de ConocoPhillips 

 

L’agence d’information Interfax-Kazakhstan a indiqué que les 

actionnaires du projet d’exploitation du gisement « Kashagan », réunis 

dans la société conjointe d'opérations North Caspian Operating 

Company (NCOC), sont en désaccord quant à l’achat des parts de 

ConocoPhillips. Pour mémoire, la société indienne ONGC Videsh Ltd. 

a annoncé fin novembre 2012 son intention d’acquérir les parts de 

ConocoPhillips mises en vente. 

Cette dernière évolution ne signifie cependant pas que le Kazakhstan, par le biais de sa 

société nationale KazMunaïGaz, a renoncé à son droit prioritaire d’achat. Les autorités du 

pays ont annoncé que la décision définitive serait annoncée ultérieurement, après étude de la 

question. 

Les autres compagnies également participantes à ce projet, dont l’exploitation 

commerciale est prévue pour le premier trimestre de 2013, sont Eni, Royal Dutch Shell, 

Exxon Mobil, Total et KazMunaïGaz, avec chacune 16,81%. ConocoPhillips et Inpex 

détiennent quant à elle respectivement 8,4% et 7,55%. (Interfax-KZ) 

 

L’ancienne Présidente de l’Agence kazakhstanaise des Statistiques a été arrêtée à 

Moscou 

 

La police russe a arrêté l’ancienne Présidente de 

l’Agence kazakhstanaise des Statistiques, Mme Anar 

Meshimbaeva, a indiqué aujourd’hui le service de presse de 

la police financière du Kazakhstan. Le communiqué précise 

qu’elle devrait être extradée vers le pays dans les prochains 

jours. 

Pour mémoire, un avis de recherche avait été lancé à l’encontre de Mme Meshimbaeva 

en novembre 2009. Cette dernière est accusée de détournement de fonds publics destinés 

initialement à l’organisation du recensement de la population kazakhstanaise. Auparavant, la 

police avait reçu l’information que Mme Meshimbaeva séjournait d’abord à Moscou, puis aux 

Émirats arabes unis. (Tengrinews) 



 

A SIGNALER 

 

La société « Kazatomprom » présentera d’ici mars prochain des propositions 

concernant le projet de construction d’une centrale nucléaire 

 

M. Umirzak Shukeev, Chef du fonds d’Etat « Samruk-Kazyna », a 

annoncé hier que l’entreprise nationale « Kazatomprom », en charge des 

questions nucléaires au Kazakhstan, présentera en mars 2013 au 

gouvernement des propositions concrètes sur le lieu de réalisation et la 

configuration d’une centrale nucléaire dans le pays. 

Pour mémoire, fin janvier le Président Nazarbaev a chargé « Kazatomprom » d’élaborer 

des propositions concernant notamment le lieu possible de construction d’une centrale 

nucléaire (Cf. revue de presse du 24 janvier 2013). (Interfax-KZ) 

 

Hockey : défaite de la France face au Kazakhstan à Riga 

 

L’équipe de France de hockey sur glace a 

perdu un match contre l’équipe du Kazakhstan sur le 

score final de 2 à 3. Les Kazakhstanais ont dominé la 

première partie de la rencontre, ouvrant le score. Les 

Bleus se sont rattrapés par la suite, grâce notamment 

à l’action de Sacha Treille. 

Ce match s’inscrit dans le cadre du tournoi de 

qualification olympique. L’équipe de France de hockey joue donc sa qualification pour les 

Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, depuis jeudi jusqu’à dimanche à Riga, où se déroulent 

les épreuves. (L’Equipe, Fédération française de hockey sur glace) 

 

Poursuite de l’enquête sur l’accident d’avion 

 

La commission d’enquête formée après la catastrophe aérienne survenue dans le Sud du 

Kazakhstan à la fin du mois de janvier (Cf. revue de presse du 29 janvier 2013) pense achever 

ses travaux d’ici quelques mois. Les enquêteurs poursuivent leur travail avec l’aide d’experts 

internationaux, des analyses devant encore être menées.  

Par ailleurs, hier un avion Antonov An-24 de la compagnie aérienne kazakhstanaise 

SCAT a rencontré des difficultés lors de son atterrissage à l’aéroport d’Almaty, les conditions 

météorologiques étaient particulièrement défavorables. L’incident n’a cependant fait aucune 

victime et aucun dégât n’est à déploré sur l’appareil. 

(Novoe Pokolenie, Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-10°C / Soirée :-13°C 

Couvert et brumeux, Vent modéré de nord 
 

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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