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Le Kazakhstan poursuit l’acquisition des actifs pétroliers 

 

Le 14 décembre dernier, le Gouvernement kazakhstanais et les entreprises faisant 

partie du Consortium de Karachaganak (KPO) ont signé un accord sur le transfert de 10 % des 

actions du projet pétrolier au Kazakhstan, dont cinq pour cent seront cédés en remise des 

dettes nées avant le 31 décembre 2009, et les cinq autres pour cent seront vendus au prix du 

marché, soit un milliard de dollars. 

De plus, en raison de l’adhésion du Kazakhstan au projet, le Gouvernement a accepté 

de mettre à la disposition de KPO un quota additionnel de 0,5 million de tonnes de pétrole 

dans le Consortium d’oléoducs de la Caspienne (KTK), avec une augmentation éventuelle 

jusqu’à 2 millions de tonnes par an. Cet accord exonère également KPO des taxes 

d’exportations du pétrole. La transaction doit être finalisée au premier semestre 2012. 

Karachaganak, avec des réserves de 1,2 milliard de tonnes de pétrole et de condensat, 

et plus de 1,35 trillion de mètres cubes de gaz, est l’un des plus grands gisements pétroliers au 

monde. Il assure la production de près de 49 % du gaz et de 18 % du pétrole kazakhstanais. 

(Interfax-KZ, Liter, Trend) 

 

 

 

Elections législatives 2012 
 

Fin de l’enregistrement de l’ensemble des candidats au Majilis 

 

La Commission Electorale Centrale (CEC) a enregistré, mercredi 14 décembre, les 

listes électorales du Parti Comuniste et Populaire du Kazakhstan et de « Rukhaniyat ». 

Ainsi, les candidats de tous les partis politiques ont été enregistrés. La campagne 

électorale s’ouvrira le 16 décembre. Selon la CEC, l’âge moyen des 386 candidats 

enregistrés est de 54 ans, 21 % d’entre eux sont des femmes. 98 mandats sont à pourvoir, 

soit quatre candidats pour un poste. (Interfax-KZ) 

 

Rapport préliminaire du BIDDH prévu pour le 16 janvier 

 

Selon l’adjoint du Chef de la mission d’observation du Bureau des Institutions 

Démocratiques et des Droits de l’Homme de l’OSCE, M. Douglas Weik, la mission 

publiera son rapport préliminaire au lendemain des élections législatives, soit le 16 janvier 

2012. 

M. Weik a également indiqué que la mission avait l’intention de préparer deux 

rapports intermédiaires avant la date du scrutin. Le rapport final, quant à lui, verra le jour 

deux mois après l’achèvement des travaux de la mission d’observation au Kazakhstan. 

(Interfax-KZ) 
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L’Union Européenne favorable à la création de l’Union Eurasiatique 

 

Dans un entretien publié dans le quotidien russe Kommersant, le Haut Représentant de 

l’Union Européenne pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, Mme Catherine 

Ashton, a indiqué que l’Union Européenne se montrait favorable à la mise en place de 

l’Union Eurasiatique entre la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan.  

Selon Mme Ashton, l’Union Européenne espère que les Etats intéressés prendront 

souverainement les décisions relatives à leur adhésion à l’Union Douanière, à l’Espace 

Economique Unifié, et, éventuellement, à l’Union Eurasiatique. 

 

De son côté, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan 

Kazykhanov, a souligné hier, lors d’une rencontre avec les Chefs des Représentations 

diplomatiques du Kazakhstan à l’étranger, le caractère prioritaire des relations entre le 

Kazakhstan et l’Union Européenne, rappellant que le Kazakhstan a signé des traités de 

partenariat stratégique avec plusieurs Etats européens, dont la France en 2008. (Interfax-KZ, 

Trend) 

 

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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