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Les autorités régionales d’Atyraou ont accusé la direction de TengizChevrOil d’un 

financement insuffisant du secteur social 

 

Le vice-Premier Ministre, M. Krymbek Kusherbaev, a effectué une 

visite dans la région d’Atyraou (Ouest du Kazakhstan). Lors d’une 

rencontre avec M. Kusherbaev, l’Akim (gouverneur) de la région, M. 

Baktykozha Izmoukhambetov, a déclaré que la société pétrolière 

TengizChevrOil (TCO) ne s’engageait pas réellement dans le soutien du 

secteur social de la région. Il a notamment précisé que malgré 

l’augmentation des volumes de pétrole extraits, les dépenses réalisées en 

faveur du secteur social n’ont pas été révisées en conséquence. 

Actuellement, TCO verse environ 17 millions d’euros pour le 

développement des infrastructures d’ordre social dans la région d’Atyraou, tandis que M. 

Izmoukhambetov insiste sur son souhait de voir ce montant atteindre environ 25 millions 

d’euros par an. 

TCO exploite les gisements de gaz et de pétrole « Tengiz » et « Korolev » dans la partie 

occidentale du Kazakhstan depuis 1993. L’entreprise mixte a été créée par une compagnie 

américaine ChevronTexaco Overseas (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. (25%), 

une société russo-américaine JV LUKArco (5%) et l’Etat kazakhstanais qui participe à 

hauteur de 20% par le biais de sa compagnie nationale KazMunaïGaz. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Participation d’experts ukrainiens à l’enquête sur la catastrophe aérienne de Chymkent 

 

Cette annonce a été faite par le porte-parole du procureur général, M. Nurdaulet 

Suindikov. Des experts ukrainiens, de l’usine de réparation des avions Antonov située en 

Ukraine, vont venir au Kazakhstan pour participer à l’enquête sur la chute de l’avion militaire 

survenu le 25 décembre 2012.  

Précisément, il s’agissait d’un An-72, avion de type Antonov, qui avait subi en 2012 une 

vérification générale de ses équipements dans cette usine ukrainienne. L’accident a causé la 

mort des 27 passagers de l’appareil parmi lesquels se trouvait le chef du service frontalier du 

KNB, le colonel Turganbek Stambekov. (Zakon.kz, Bnews) 

 

La cathédrale Notre-Dame de Paris va avoir 850 ans 

 

Cette information a été révélée au Kazakhstan par le journal kazakhstanais en ligne 

« Tengrinews ». La cathédrale gothique Notre-Dame de Paris, emblématique de la capitale 

française, va avoir 850 ans.  

Des commémorations vont être organisées durant l’année prochaine pour ce monument 

historique qui a survécu au tumulte des siècles, ayant notamment résisté aux dégradations 



naturelles, telles que l’inondation de Paris en 1910, ou humaines comme la Révolution 

française. (Tengrinews) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-14°C / Soirée :-15°C 

Très nuageux, Vent modéré de sud-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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