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Le Kazakhstan s'est engagé à accroître la production de pétrole 

 

Selon M. Nursultan Nazarbaev, Président du 

Kazakhstan, la production de pétrole a augmenté de 

20 millions de tonnes depuis 2011. «Nous devons 

encore accroitre les volumes de production», - a 

déclaré le Président Nazarbaev lors d'une réunion 

avec le Directeur de la société « Chevron » du 

Kazakhstan, M. John S. Watson. 

Le Président kazakhstanais a également déclaré que 

l’exploitation des gisements de pétrole doit être incluse dans le programme industriel du pays. 

L’industrie pétrolière a des répercussions dans un secteur social, 86% des employés sont 

des citoyens kazakhstanais. Les trois grands gisements de Tengiz, Kashagan et Karachaganak, 

vont prendre une part active dans le domaine de la création d'entreprises et d’emplois pour les 

Kazakhstanais. (Tengrinews) 

 

Début du procès sur les cinq policiers accusés d’avoir abusé de leurs pouvoirs lors des 

émeutes à Janaozen 

 

Aujourd’hui, à Aktaou (Ouest du Kazakhstan) le tribunal spécial a ouvert le procès sur 

les policiers accusés d’avoir abusé de leurs pouvoirs pour contenir les manifestants à Janaozen 

lors des émeutes de décembre 2011. (Cf. revue de presse du 20 décembre 2011) 

Selon le procureur, le recours aux armes à feu n’était pas obligatoire. Il a précisé que la 

police avait la possibilité d’utiliser des matraques et des balles de caoutchouc. (Interfax-KZ) 

 

Ouverture de la 19
ème

 session de l’Assemblée des Peuples du Kazakhstan à Astana 

 

Aujourd’hui, à Astana s’est ouvert la 19
ème

 session de l’Assemblée des Peuples du 

Kazakhstan, présidée par le Président Nursultan Nazarbaev. Les représentants des 130 

nationalités du pays prennent part aux  discussions sur l’avenir du Kazakhstan. Les députés, 

les chefs de partis politiques, d’organisations religieuses, les représentants des ONG et de 

certaines Ambassades de pays étrangers sont également invités à cette occasion. 

Les recommandations proposées au sein de l’Assemblée des Peuples du Kazakhstan lors 

de sa session trouvent souvent écho dans les décrets et les lois présidentielles. (Interfax-KZ) 

 

L'ODKB envisage de nouvelles mesures pour renforcer la coopération militaire et la 

lutte contre le trafic de drogue 

 

Le 27 avril à Astana s’est tenue la réunion du Comité des secrétaires des Conseils de Sécurité 

des États membres de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective (ODKB). Selon le 

Secrétaire général de l’ODKB, M. Nikolai Bordyuzha, les sujet importants sont la coopération 

militaire et la lutte contre le trafic de drogues. Il a déclaré que «de nouvelles mesures visant à 

lutter contre l'immigration clandestine et la sécurité ont été envisagées». (Interfax-KZ) 
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Visite de l’Ambassadeur de France à Aktaou 

 

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-

Charles Berthonnet, s’est rendu à Aktaou et Zhanaozen du 23 

au 25 avril 2012, accompagné d’une importante délégation 

d’entreprises françaises (CIFAL, ECOCEANE, K2B 

Petroleum, Axan3E, BNP Paribas, Vallourec, Suez-

Degrémont, DTP Terrassement, ASIA GULF SERVICES) 

ayant des projets dans la région dans les secteurs de la finance, 

de l’eau, de l’environnement, de l’industrie pétrolière, de la métallurgie, de la construction et 

des travaux publics. 

Cette visite de travail a permis aux entreprises françaises et kazakhstanaises d’identifier 

des projets de coopération économique dans la région. (Service de presse de l’Ambassade de 

France) 

 

A SIGNALER 

 

La production de blé au Kazakhstan devrait être réduite d'un tiers 

  

Le 25 avril, l'Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture (FAO) a déclaré que la production de blé du 

Kazakhstan pourrait être réduite de 36% par rapport à celle 

de 2011 en passant de 22,7 millions de tonnes à 14,5 

millions de tonnes en 2012. Cela est essentiellement dû à la 

forte baisse des températures et des précipitations cet hiver. 

La situation est similaire pour l’Ukraine et la Russie, mais la 

baisse de la production céréalière est plus significative pour le Kazakhstan. (Tengrinews) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+18°C 

Ciel voilé, Vent modéré de nord-est 
 

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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Romain Mailho 

Rinat Zhussupov ; 
Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 
Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.ambafrance-kz.org/

