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Nouvelles nominations 

Le service de presse du Premier Ministre kazakhstanais a communiqué 

les dernières nominations. Ainsi, M. Alik Aïdarbaev, a été nommé le 18 

janvier dernier au poste d’Akim (gouverneur) de la région de Mangistaou 

(Ouest du Kazakhstan). M. Aïdarbaev était jusqu’à présent Directeur général 

de la filiale « Exploration et production » de la compagnie nationale 

« KazMunaïGaz ». Agé de 44 ans, il a déjà occupé différents postes, dont le 

dernier en date était celui d’adjoint de l’Akim d’Astana. 

Le Ministère de l’Industrie et des Nouvelles Technologies a également vu l’arrivée d’un nouveau 

collaborateur. M. Yerlan Muratov, âgé de 36 ans, a été nommé au poste de Président du Comité de 

l’Industrie, dépendant du Ministère. C’est un spécialiste expérimenté dans les secteurs du pétrole et du 

gaz, il a notamment longtemps travaillé au bureau central de la société Schlumberger en France, avant de 

rejoindre l’administration publique à l’été 2012. (Trend, Tengrinews, Kazinform, Interfax-KZ) 

 

Coopération Turco-kazakhstanaise 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré vendredi 

dernier le Président de l’Union des Chambres et des Bourses de Commerce de 

Turquie, M. Rifat Hisarciklioglu. Ce dernier a déclaré que la Turquie regarde avec 

satisfaction et intérêt les réalisations économiques du Kazakhstan. Il a également 

affirmé que son pays est prêt à contribuer à l’accomplissement des objectifs 

formulés dans la stratégie « Kazakhstan 2050 ». 

Par ailleurs, M. Hisarciklioglu a déclaré travailler à l’augmentation des 

échanges bilatéraux pour atteindre prochainement 10 milliards de dollars, comme 

souhaité par le Président kazakhstanais et le Premier Ministre turc Recep Tayyip Erdoğan. Selon lui, il est 

également prévu que des hommes d’affaires turcs se rendent au Kazakhstan pour la mise en œuvre de 

plusieurs projets d’investissements. 

Lors de cette réunion, M. Nazarbaev a indiqué qu’après avoir conclu un certain nombre d’accords sur 

différents sujets lors de sa dernière visite en Turquie, le temps de leur exécution est désormais venu. Le 

service de presse de l’Etat a également annoncé qu’il est notamment prévu que les hommes d’affaires des 

deux pays travaillent conjointement à la réalisation de zones d’innovation industrielle, ainsi qu’a des 

projets dans le domaine des transports et de la logistique en collaboration avec la chambre économique 

nationale kazakhstanaise « Atameken ». (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan n’a adopté aucune décision définitive concernant l’achat des parts de 

ConocoPhillips dans Kashagan 

 

Le Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Saouat Mynbaev, a déclaré aujourd’hui qu’une 

commission ministérielle examine en ce moment la question de l’achat des parts de la société 

ConocoPhillips dans le projet d’exploitation du gisement pétrolier « Kashagan ». Actuellement, la société 

nationale kazakhstanaise « KazMunaïGaz » étudie la question de se porter acquéreur de ces parts (Cf. 

revue de presse du 26 décembre 2012). 



Pour mémoire, en novembre 2012, ConocoPhillips a informé le gouvernement kazakhstanais de son 

intention de vendre ses parts à la société indienne ONGC Videsh Limited pour 4 milliards d’euros. Cette 

transaction doit être préalablement approuvée par les autorités du Kazakhstan. KazMunaïGaz, en tant que 

compagnie nationale, détient un droit prioritaire d’achat des parts en vente dans le projet Kashagan. 

(Interfax-KZ) 

 

Les causes de l’accident aérien de Chymkent ont été communiquées 

 

Le Parquet général a annoncé aujourd’hui les causes de l’accident aérien survenu au Sud du 

Kazakhstan il y a quelques semaines. Selon son porte-parole, M. Nurdaulet Suindikov, les causes de 

l’accident résultent de manquements techniques sur l’appareil, d’erreurs humaines commises par le 

commandant de bord, ainsi que des conditions météorologiques exécrables. 

Pour mémoire, le 25 décembre dernier un avion militaire de type AN-72 s’est écrasé non loin de 

Chymkent (Cf. revue de presse du 26 décembre 2012). A son bord se trouvait le Chef du service 

frontalier, le colonel Turganbek Stambekov, ainsi que plusieurs officiers du même service. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

La BERD confirme ses prévisions économiques pour le Kazakhstan 

 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a communiqué ses nouvelles 

prévisions de croissance économique pour le Kazakhstan. Selon son rapport trimestriel, en 2013 

l’économie du pays conserverait un taux de croissance de l’ordre de 6%, déjà établi précédemment dans 

un rapport d’octobre 2012. 

Parmi les facteurs susceptibles d’avoir un effet positif sur les indicateurs économiques, les analystes 

indiquent le début de l’extraction d’hydrocarbures à partir du gisement de Kashagan attendu pour le 

premier semestre de cette année. 

Ce rapport mentionne également la réussite dans la restructuration de la banque BTA, une des plus 

grandes institutions financières du Kazakhstan, en rappelant toutefois que le secteur bancaire reste de 

manière générale assez faible dans le pays, en raison du volume des actifs toxiques. (Novosti-Kazakhstan) 

 

Le Kazakhstan remporte une étape de la coupe du monde de ski de fond 

 

Le skieur kazakhstanais Alexei Poltoranin a obtenu la médaille d’or au terme d’une course au 

rebondissement exceptionnel, se déroulant à La Clusaz en France, dans le département de Haute-Savoie. 

L’épilogue s’est joué dans les derniers mètres, le skieur russe Alexander Bessmertnikh pensait tout 

d’abord être arrivé en premier mais le chronomètre a déterminé qu’Alexei Poltoranin avait remporté la 

course. Ce dernier figure à la première place au classement général, Alexander Bessmertnikh a néanmoins 

obtenu la deuxième place. (Kazakhstanskaya pravda, Express-K, Tengrinews) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-7°C / Soirée :-9°C 

Ciel couvert, Vent modéré 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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