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Evolution  de la production d’hydrocarbures au Kazakhstan 

 

L’Agence nationale des statistiques du Kazakhstan a affiché les résultats de la production 

dans le secteur du pétrole et du gaz :  

 
Période Pétrole brut Condensat de gaz Gaz naturel 

Janvier-septembre 

2013 

51 503 millions de tonnes 9,013 millions  

de tonnes 

30,777 milliards de m³ 

Janvier-septembre 

2012 

49 155 millions de tonnes 9,529 millions de tonnes 30 061 milliards de m³ 

Taux de croissance 

(par rapport à 2012) 

 

4,8% 

 

-5,4% 

 

2,9% 

(Interfax-KZ, Kursiv) 

 

Visite de Nurlan Nygmatullin en Chine : création d’une commission interparlementaire  

 

Le Président du Majilis, M. Nurlan Nygmatullin, a 

effectué une visite officielle en Chine où il a été reçu par son 

homologue, M. Zhang Dejiang.  

Les entretiens des parlementaires kazakhstanais et 

chinois ont abouti à la signature d’un Mémorandum de 

coopération. Cette coopération vise un échange d’expérience 

en matière législative, ainsi qu’un soutien réciproque au sein 

des organisations parlementaires internationales.  

Les parties ont convenu de créer une commission interparlementaire dont la première 

réunion aura lieu l’année prochaine à Astana. (Tengrinews) 
 

 

Tournée du Ballet Preljocaj 

 

« Les Nuits » 

 
Astana / 1.11.2013 / Astana-Opera 

Almaty / 6.11.2013 / Opéra Abay 

 
 

Pour plus d’informations :  

www.culturefrance.kz 

www.culturefrance.kz


Visite du Ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine à Astana 
 

Le Ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, M. Léonid Kozhara, s’est rendu à Astana 

pour une visite officielle. Il a été reçu par le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. 

Yerlan Idrissov.  

Outre les questions de l’actualité internationale, les deux Ministres ont discuté de la 

coopération bilatérale dans le cadre de l’OSCE. L’Ukraine qui préside actuellement l’OSCE, a 

confirmé qu’elle soutient les initiatives adoptées lors de la présidence kazakhstanaise en 2010.  

La venue de M. Kozhara s’inscrit également dans le cadre de la préparation de la visite du 

Président de l’Ukraine au Kazakhstan en 2014. (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazakhstanskaya 

Pravda) 

 

Le Premier ministre kazakhstanais a reçu le Directeur Général de l’Organisation mondiale 

de la santé animale 

 

M. Sérik Akhmetov a reçu le 16 octobre M. Bernard Vallat, Directeur Général de 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). La visite de M. Vallat au Kazakhstan est 

occasionnée par l’ouverture à Astana du Bureau de coordination sous-régional pour la fièvre 

aphteuse. Un Accord créant ce centre a été signé par M. Akhmetov et M. Vallat à l’issue de 

l’entretien.  

Ce centre coordonnera l’activité des services vétérinaires compétents de la région afin de 

renforcer le contrôle sur la fièvre aphteuse. Ses compétences s’étendront à l’Asie Centrale et aux 

régions frontalières. (Primeminister.kz) 

 

  

Météo du jeudi 17 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 12°C ; Soirée: 7°C 

Ensoleillé; Vent modéré de 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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