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Lancement de Kashagan 

 

              Le Président  Nazarbaev a 

effectué, le mercredi 7 décembre,  une 

visite dans la région d’Atyrau, afin 

d’inaugurer officiellement le champ 

pétrolier de Kashagan.  

 « Aujourd’hui, je vais 

officiellement annoncer  le lancement d’un 

des plus grands gisements pétroliers du 

monde. Je tiens à féliciter tous les 

Kazakhstanais et tout le personnel du 

secteur pétrolier à l’occasion de cet 

évènement tant attendu, qui plus est à la veille du 25
e
 anniversaire de notre Indépendance.  

Actuellement, le volume journalier de production est de 100 000 – 120 000 barils par jour, et 

des travaux, visant à augmenter et à stabiliser la production au niveau des 180 000 barils par 

jour,  sont en cours. […] Plus de 60 milliards de dollars ont été investis dans Kashagan 

depuis 1997 et nous avons travaillé très dur ces 20 dernières années », a déclaré le chef de 

l’État. 

 Le Président Nazarbaev a également rencontré les  dirigeants des sociétés pétrolières 

concernées : MM. Arnaud Breuillac (Total E&P), Darren Woods (ExxonMobil), Ben van 

Beurden (Royal Dutch Shell) et Antonio Bella (Eni).  

  

 

Opération du KNB à Aqtobe 

 

               Le Comité de sécurité nationale (KNB) a annoncé avoir arrêté 

plusieurs individus suspectés d’être impliqués dans un trafic de pétrole. Ils 

auraient agi sous la protection de plusieurs groupes religieux radicaux. 

L’opération a été menée mercredi dans la ville d’Aqtobe et dans d’autres 

régions du Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 



 

Améliorer la protection de la faune et de la flore au Kazakhstan 

 

               Le Ministre de l’Agriculture, M. 

Askar Myrzakhmetov, a présenté hier 

devant le Majilis réuni en session plénière 

un projet de loi amendant le cadre 

législatif relatif à la protection de la faune 

et de la flore. Les amendements 

concernent les codes des forêts, de l’eau, 

de l’environnement et la loi sur la 

protection de la faune.  

              Ces ajustements conféreraient  au 

gouvernement la possibilité de mieux 

contrôler la circulation des arbres et des plantes en danger, l’attribution des droits d’utilisation 

des ressources halieutiques et hydrauliques, ainsi que les procédures de repeuplement, 

d’importation et d’exportation des animaux.  Les secteurs de la pisciculture et de la « chasse 

intensive » sont également concernés par la réforme. Grâce aux nouveaux amendements, les 

travailleurs des offices de protection des forêts devraient pouvoir réagir plus rapidement aux 

violations des lois environnementales et verraient également leurs salaires augmenter de 25%. 

  L’introduction du terme «réserve de biosphère» permettrait en outre de mettre la loi 

kazakhstanaise en conformité avec les normes internationales. L'UNESCO a, jusqu’alors, 

attribué le statut de « réserve de biosphère » à trois territoires naturels protégés au 

Kazakhstan. 

               M. Myrzakhmetov souhaite enfin se concentrer sur l’élimination des contraintes 

administratives entravant  le développement du tourisme écologique. Il propose à cet égard 

d’annuler les règles d'obtention de licence pour les touristes et les agences de tourisme 

organisant des excursions dans les parcs nationaux.  (Kazpravda.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

   Le Premier ministre, M. Saguintaev, a rencontré 

hier les dirigeants d’Airbus. Ils ont discuté des joint-ventures 

« Eurocopter Kazakhstan Engineering » et « Galam », ainsi 

que de plusieurs projets concernant les secteurs de la défense 

et de l’aérospatial.  (Kazinform.kz) 

 

  

 

Météo du vendredi 9 décembre à Astana : 

 
Matin : -5C ; Après-midi : -14°C ; Soirée :-19°C  



                      Couvert. Risque de quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 60km/h  
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