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Ambassade de France à Astana 

 

26
ème

 réunion du Conseil des investisseurs étrangers  

 

Aujourd’hui s’est tenue à Astana la 26
ème

 réunion du 

Conseil des investisseurs étrangers auprès du Président de la 

République. Le Président Nazarbaev a dans son discours 

d’ouverture désigné trois grands axes prioritaires pour le 

pays : la formation des cadres qualifiés, la réalisation du 

potentiel scientifique et enfin la création d’intérêt pour les 

projets innovants.  

Le Vice-Premier ministre et Ministre de l’Industrie et 

des Nouvelles Technologies, M. Asset Issekechev, a à son tour invité les investisseurs à participer plus 

intensivement dans des projets d’innovation, en plaçant une partie des recherches au Kazakhstan afin 

d’y impliquer des chercheurs kazakhstanais.  

Le groupe Total qui fait partie du Conseil, a proposé au Kazakhstan de tester une 

installation de transformation d’énergie solaire. Selon le Président de Total E&P, M. 

Yves-Louis Darricarrère, cette technologie nommée C7 vient d’être créée et nécessite 

un test avant d’être utilisée dans l’industrie. C’est un module qui peut être installé dans 

différentes régions du monde avec un climat et une intensité de lumière solaire différents. 

M. Darricarrère a indiqué que le Kazakhstan possède un grand potentiel dans l’utilisation 

de l’énergie solaire, et que le maintien et le monitoring de cet équipement pourraient 

être réalisés conjointement avec l’Université Nazarbaev ce qui permettrait d’approfondir la coopération 

déjà existante entre l’Université et Total. (Akorda.kz, Interfax-KZ) 
 

Amélioration du secteur autoroutier 
(Complément de l’article, Cf : Revue de presse du 21/05/2013) 

 

Le réseau autoroutier kazakhstanais est constitué de plus de 23 000 km dont 79% se trouve dans 

un état satisfaisant d’après le Ministre des Transports et des Communications, M. Askar Zhumagaliev. 

Le reste du réseau nécessite des améliorations. Au niveau régional 37% des routes sont dans un mauvais 

état. Une série de grands projets est envisagée, notamment la construction d’un tronçon international 

reliant l’Europe occidentale à l’ouest de la Chine. Aux 915 km déjà ouverts s’ajoutent 806 km qui 

devraient être mis en place en 2013. M. Zhumagaliev a déclaré que le réseau autoroutier serait cette 

année en travaux sur près de 4000 km. Il a ensuite été question de la région du Kazakhstan de l’Ouest où 
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d’après le Premier ministre, M. Serik Akhmetov, les routes sont dans un piteux état. Cette question est à 

la charge du Ministre du Développement régional, M. Bakhytzhan Sagintaev. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

OMC : adhésion prochaine du Kazkhstan 

 

D’après le Vice-Ministre de l’Economie et de la planification budgétaire, M. Timur 

Zhaksylykov, le Kazakhstan pense entrer à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) avant la fin 

de l’année. Lors de la 3
ème

 réunion du Congrès d’Affaires eurasiatiques qui s’est tenu dans le cadre du 

6
ème

 Forum économique d’Astana, le directeur général adjoint de l’OMC, M. Alejandro Jara a déclaré 

que si au premier abord l’Union douanière entre la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan représentait 

un frein pour ce dernier dans son entrée à l’OMC, elle a finalement permis d’accélérer le processus 

d’adhésion. M. Jara n’a pas exclu la possibilité d’adhésion du Kazakhstan pour cette année. M. 

Zhaksylykov a insisté sur le fait que l’adhésion à l’OMC ne représenterait pas une menace pour la 

production nationale. Le Kazakhstan vit déjà sous les normes de l’OMC puisqu’il a un régime douanier 

commun avec la Russie qui est membre de l’OMC. (Interfax-KZ) 

 

Nouveau délai concernant l’acquisition de la part de ConocoPhillips dans le projet Kashagan 
 

La commission interdépartementale kazakhstanaise qui doit 

traiter la question de l’acquisition de la part de ConocoPhillips dans 

le projet Kachagan annoncera sa décision le 2 juillet.  

La compagnie ConocoPhillips a déjà informé officiellement 

les autorités kazakhstanaises de son intention de vendre sa part de 

8,4% dans le projet d’exploitation du gisement de Kachagan au 

groupe indien ONGC Videsh Limited. La transaction qui s’élève à 5 

milliards de dollars, doit être approuvée par le gouvernement. La République du Kazakhstan a un droit 

de préemption dans l’achat de la part de ConocoPhillips. Le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Sauat 

Mynbayev, a déclaré que le Kazakhstan pouvait acheter la part de ConocoPhillips avec la dernière 

revente à la Chine mais « tout dépendra des conditions ». Le gisement de Kachagan est exploité par le 

consortium NCOC. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jeudi 23mai à Astana : 

  
Après-midi : 19°C ; Soirée: 16°C 

Ciel voilé, Vent modéré d’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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