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Le déficit d’essence au Kazakhstan pourrait être évité, rassure le Ministre du Pétrole 

 

Selon le Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, 

M. Saouat Mynbaev, la Russie, contrairement à ses 

précédentes déclarations, pourrait maintenir le volume de ses 

exportations de produits pétroliers vers le Kazakhstan au 

même niveau que l’année dernière, soit 7 millions de barils de 

pétrole et 1,6 million de tonnes d’essence. 

La modernisation des raffineries du pays est prévue 

pour 2015. D’ici là, le Kazakhstan restera dépendant des 

importations de produits pétroliers russes à hauteur de 30 % à 40 %.  

Le Ministère du Pétrole et du Gaz espère par ailleurs pouvoir satisfaire la demande 

intérieure en transformant le pétrole kazakhstanais sur des raffineries chinoises, 

azerbaïdjanaises et turkmènes. (Izvestiya) 

 

Le Parquet général menace de poursuites les journalistes qui diffuseraient des 

"informations mensongères" sur les évènements de Janaozen 

 

Le porte-parole du Parquet général du Kazakhstan, 

M. Nurdaulet Suindikov, a annoncé aujourd'hui lors d'une 

conférence de presse que les informations diffusées par les 

médias au sujet des évènements de Janaozen seront contrôlées 

par le parquet qui, le cas échéant, engagera la responsabilité de 

auteurs d'informations mensongères.  

Le porte-parole a par ailleurs fait savoir que les médias 

étrangers pourraient également faire l'objet de poursuites. (Interfax-KZ) 

 

Déclaration du Secrétaire général de l’ODKB : lutte contre le terrorisme au 

Kazakhstan, présence des Etats-Unis en Asie centrale, agression contre l’Iran 

 

Lors d’une vidéo-conférence qui s’est tenue mardi 21 février 

simultanément à Moscou, Astana, Kiev, Erevan, Minsk et Chisinau, 

le Secrétaire général de l’Organisation du Traité de Sécurité 

Collective (ODKB), M. Nikolaï Bordyuzha, a indiqué  que les 

efforts entrepris par les autorités kazakhstanaises pour lutter contre 

le terrorisme dans le pays étaient efficaces et a précisé que 

l’Organisation ne prévoyait pas d’intervention en la matière. 

S’agissant de la création envisagée par les Etats-Unis d’un 

centre anti-drogue au Kazakhstan, le Secrétaire général a rappelé qu’une semblable 

infrastructure avait déjà été mise en place par l’ODKB.  

M. Borduzha a également déclaré qu’une opération militaire contre l’Iran pourrait 

avoir des répercussions au niveau international. Le Secrétaire général a annoncé « des 

mesures pour gérer l’afflux possible de réfugiés ». Cependant, d’après le Secrétaire général, la 
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préparation de telles mesures est encore prématurée, l’Organisation espèrant « qu’une attaque 

contre l’Iran n’aura pas lieu ». (CA-News, Trend, Izvestiya) 

 

A SIGNALER 

 

Alliance possible des Etats-Unis et du Kazakhstan dans la lutte contre la circulation 

illégale de matières nucléaires 

 

Lors d’une rencontre des représentants américains et kazakhstanais le 16 février 

dernier, a été évoquée la création possible au Kazakhstan d’un centre régional d’action contre 

la menace nucléaire. Celui-ci fonctionnerait dans le cadre de la coopération en matière de 

protection, de contrôle et de lutte contre la circulation illégale de matières nucléaires. Les 

parties ont réaffirmé la nécessité de prendre des mesures afin de prévenir l’acquisition par les 

mouvements terroristes et criminels de matériaux nucléaires et radioactifs. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -17°C / Soirée :-25°C 

Nuages et soleil, vent faible de sud 
 

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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