
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 
 

 

 

 

 
 

 

Saisons croisées   |   2013 –  la France au Kazakhstan   |   2014 –  le  Kazakhstan en France 
 
 
 
 

 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 3 Juillet 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

La Compagnie nationale KazMunaiGaz rachète la part de Conoco Phillips dans le consortium 

du gisement Kashagan 

 

Le Ministère du Pétrole et du Gaz a annoncé hier 

que la part de Conoco Phillips dans le consortium du 

gisement Kashagan serait rachetée par la Compagnie 

nationale KazMunaiGaz. Le gouvernement 

kazakhstanais qui avait un droit de préemption pour les 

parts des autres actionnaires du consortium a à plusieurs reprises retardé sa décision. KazMunaiGaz 

joue le rôle de représentant plénipotentiaire de l’Etat dans cette acquisition. La transaction s’élève à 5 

milliards de dollars. (Express K, Interfax-KZ) 

 

Le Ministre kazakhstanais de la défense a rencontré le Président d’Airbus Military 

 

Le Ministre de la Défense, M. Adilbek 

Zhaksybekov, a rencontré le Président d’Airbus 

Military, M. Domingo Ureña-Raso. Le Ministère de la 

Défense qui a reçu, en janvier 2013, deux avions C-295 

pour l’armée de l’air, prévoit d’acquérir six nouveaux 

avions d’ici à 2018. L’armée kazakhstanaise prévoit 

également d’acheter deux avions A-400-M. Le Ministre 

de la Défense a invité la Compagnie Airbus Military à 

participer à l’exposition d’armements et de matériel 

militaro-technologique KADEX 2014. (Kazakhstanskaya 

Pravda ; photo : Kazinform) 

 

Accident de la fusée « Proton » 

 

Suite à l’accident de la fusée « Proton » hier au cosmodrome Baikonour, une commission 

gouvernementale kazakhstanaise a été créée. Elle sera présidée par le Ministre de l’Environnement, 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Russie ! 
 

Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.thesuntrip.com/


M. Nurlan Kapparov. L’agence « Roscosmos » a mis en place une commission d’urgence qui 

travaille sur le terrain afin d’établir les raisons qui ont provoqué cette explosion.  

D’après le Président de l’agence spatiale kazakhstanaise « Kazcosmos », M. Talgat 

Mussabaev, le fait que la fusée soit tombée sur le territoire loué par la Russie signifie que cet accident 

reste « une affaire intérieure » à « Roscosmos ». Ce commentaire a provoqué plusieurs réactions 

négatives de la société malgré l’assurance des écologues que la concentration des produits chimiques 

ne présente pas de danger pour la population locale. (Liter, Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Nouvelles nominations dans le secteur pétrolier 

 

Aujourd’hui, M. Sauat Mynbaev, a quitté son poste de Ministre du Pétrole 

et du Gaz du Kazakhstan. Il a été nommé Président de la société 

nationale pétrolière « KazMunaiGaz ». M. Uzakbay Karabalin a 

été nommé au poste de ministre. Il dirigeait depuis 2009 l’Institut 

Kazakh du Pétrole et du Gaz (KING), compagnie associée à 

« KazMunaiGaz ». 

Une série de nominations a également été effectuée au sein 

de différents ministères, notamment le remplacement de la majorité des secrétaires 

généraux des ministères et des agences nationales. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jeudi 4 juin à Astana : 

 
Après-midi : 15°C ; Soirée: 13°C 

Pluie faible, ciel couvert ; Vent modéré de nord-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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