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Ambassade de France à Astana 

 

21
ème

 exposition et conférence internationales « Pétrole et Gas – KIOGE-2013 » à Almaty 

 

L’exposition annuelle dans le domaine du pétrole et du gaz, 

ainsi qu’une conférence « KIOGE-2013 », ont lieu du 1
er

 au 4 octobre 

à Almaty. L’exposition accueille plus de 460 sociétés de 22 pays. 

Au cours de son discours à l’ouverture de la conférence, le 

vice-Président de la compagnie nationale « KazMunaiGaz », M. 

Kurmangazy Iskaziev, a parlé des projets d’élargissement et des 

perspectives des trois gisements principaux du Kazakhstan. La 

production commerciale sur le gisement de Kashagan, selon M. 

Iskaziev, ne sera pas retardée et sera lancée en octobre. La production 

avait été arrêtée pour 3-4 jours suite à une fuite de gaz. Le vice-

Président a confirmé que malgré le retardement du début de la production, les prévisions initiales (8 

millions de tonnes) restent inchangées et le pétrole sera transporté par le Caspian Pipeline Consortium, qui, 

à son tour, éscompte une augmentation de 8,5% de ses exportations grâce à la production de Kashagan. 

Sur le gisement de Teniz, un plan d’expansion jusqu’en 2018 vient d’être adopté par le Ministère du 

Pétrole et du Gaz. Ce plan prévoit une augmentation de la production de 26 jusqu’à 38 millions de tonnes 

par an. Le projet, dont le montant s’élève à 23 milliards de dollars, comprend également la construction 

d’une usine et le forage des puits. 

Enfin, sur le gisement de Karashyganak, une conversion des réserves est effectué actuellement afin 

de préparer un nouveau schéma technologique qui constituera la troisième étape de ce projet. Cette 

troisième étape envisage l’augmentation de la production d’hydrocarbures fluides jusqu’à 15 millions de 

tonnes et de gaz jusqu’à 38 milliards de m³ par an. (Kazakhstanskaya pravda, Kursiv, Liter) 

 

Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan a effectué une tournée en Amérique Latine 
  

Du 29 septembre au 3 octobre 2013, le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan 

Idrissov, s’est rendu pour une visite officielle au Chili, en Argentine et au Brésil. Au cours de ses entretiens 

substantiels avec les Ministres des Affaires Etrangères de ces pays de l’Amérique latine a été discuté 

l'ensemble des questions de coopération bilatérale ainsi que de la politique mondiale.  

Au Chili, M. Idrissov a été reçu par le Président du pays, M. Sebastián Echenique. Lors de la 

réunion a été signé un accord portant sur les consultations politiques entre les deux Ministères des Affaires 

étrangères. 

Au cours de sa visite en Argentine, le Ministre a abordé des questions relatives à l'échange de 

technologies pour le traitement du gaz naturel, tandis que d'autres questions de coopération dans le 

domaine de l'industrie du pétrole et du gaz ont été discutées avec le Président de la Compagnie pétrolière 

YPF.  

La visite au Brésil a abouti à la signature du Mémorandum sur le dialogue politique, économique, 

commercial et dans le domaine de l'investissement bilatéral, ainsi que de la Déclaration commune reflétant 



les questions bilatérales et les positions des deux pays sur les questions mondiales. Les deux Ministres ont 

également assisté à l’inauguration de l’Ambassade du Kazakhstan au Brésil. 

L'un des principaux sujets des réunions a été la signature des accords facilitant les régimes visa 

entre le Kazakhstan et ces pays de l’Amérique Latine. (Kazakhskaya pravda, zakon.kz, inform.kz) 

  

La nouvelle demande de Moukhtar Abliazov rejetée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence 

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté hier la demande de mise en liberté de Moukhtar 

Abliazov. C’est la deuxième demande effectuée par M. Abliazov ; la première avait été rejetée en août 

dernier.  

Son avocat, M. Bruno Rebstock, a annoncé que la Cour se prononcera le 5 décembre 2013 sur la 

demande d’extradition formulée par l’Ukraine. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

« Le petit prince » traduit en kazakh a été présenté à Almaty 

 

L’Alliance française d’Almaty, en coopération avec la maison d’édition 

« Atamura », a présenté hier à la Bibliothèque Nationale du Kazakhstan la traduction 

en kazakh du livre « Le petit prince » d’Antoine de Saint-Exupéry. Le livre est 

désormais disponible dans les librairies kazakhstanaises. 

La traduction du livre avait été effectuée en 2004 par Mme Janar Konaeva 

dans le cadre d’un projet de l’Ambassade de France; les exemplaires traduits avaient 

été diffusés dans des écoles kazakhstanaises. 

Cette fois-ci, le livre a été réédité à l’initiative de l’Alliance française 

d’Almaty dans le cadre de l’année de la France au Kazakhstan et à l’occasion du 

70
ème

 anniversaire du « Petit prince ». (Tengrinews) 

  

Météo du samedi 05 octobre à Astana : 
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