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Le Ministre du Pétrole et du Gaz a rendu compte des bilans et perspectives énergétiques  

 

Hier, le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai 

Karabalin a présenté le bilan de l’année 2013 et les projets pour 

l’année 2014 devant le Premier Ministre, M. Serik Akhmetov. Des 

représentants de l'administration présidentielle, du cabinet du Premier 

Ministre, des différents ministères ainsi que des chefs de grandes 

entreprises et organisations nationales étaient présents. 

M. Karabalin a annoncé que 81,8 millions de tonnes de 

pétrole et gaz avaient été produits en 2013. Au total, les trois raffineries du pays ont traité 14,3 

millions de tonnes de pétrole brut. En 2013, le Kazakhstan a produit 42,3 milliards de m3 de gaz 

dont 10,9 milliards de m3 attribués au marché intérieur.  

La construction d’une quatrième raffinerie évoquée par le Président Nazarbaev lors de son 

discours à la Nation est au cœur des débats et déjà en projet pour le premier trimestre 2014 avec la 

participation de KazMunaiGas. Le Kazakhstan dénombre aujourd’hui 199 contrats d’exploitations 

de ses sous-sols et souhaite attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Aussi, le Premier Ministre 

Akhmetov a insisté sur l’importance des conditions favorisant les investissements : transparence et 

simplification administrative. 

Cependant, le Ministre du Pétrole et du Gaz s’attache à prioriser les besoins du marché 

intérieur. La République du Kazakhstan souhaite donc accorder les prochains contrats 

d’exploitation sous de telles conditions. (Liter, Interfax.kz) 
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Le nouveau Programme d'État de développement des infrastructures de transport 

 

Le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev a approuvé hier le 

Programme d'État pour le développement des 

infrastructures de transport d’ici à 2020. 

L'objectif stratégique du Programme est 

de créer une infrastructure de transport et de 

logistique moderne afin d’assurer la connexion 

fiable des lignes de transport au Kazakhstan, 

tout en les intégrant efficacement au réseau 

mondial. Afin d’augmenter le transport  de 

marchandises à travers le pays, une refonte de la 

règlementation est nécessaire que ce soit pour les voies terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire. 

La mise en œuvre du Programme amènera à réparer plus de 30 000 km de routes, 8200 km 

de lignes de chemin de fer, et à rendre conformes les principaux aéroports aux exigences 

internationales de l'OACI. Les ports devront augmenter leur capacité de trafic de 40% d’ici 2020. 

(Interfax.kz, Zakon.kz) 

 

La liste des cinquante athlètes kazakhstanais pour Sotchi dévoilée  

 

Depuis hier, nous connaissons les cinquante athlètes qui 

représenteront le Kazakhstan aux Jeux olympiques d'hiver à 

Sotchi. Ils entreront en compétition dans dix disciplines: dix en 

ski de fond et en biathlon,  six en short-track et en patinage de 

vitesse, cinq en combiné nordique, quatre en ski alpin et 

acrobatique, deux en patinage artistique, un en luge, un en saut 

à ski, et un en snowboard. 

La Cérémonie de lever du drapeau kazakhstanais dans le 

village olympique aura lieu le 4 Février 2014. (Tengrinews) 
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Présence diplomatique du Kazakhstan auprès de l'ASEAN 

 

L'ambassadeur du Kazakhstan en Indonésie, M. 

Askhat Orazbay a été accrédité en tant qu’Ambassadeur 

auprès de l’ASEAN. Une lettre d’accréditation a été remise 

hier au Secrétaire général de l’ASEAN, M. Lê Luong 

Minh. M.Orazbay a exhorté l’organisation à renforcer sa 

coopération avec l'Organisation de coopération de Shanghai 

(OCS). (Interfax.kz) 

 

Bombardier veut s’attaquer au marché kazakhstanais 

 

Bombardier, manufacturier de trains et d’avions, envisage de se développer sur le marché 

kazakhstanais. Des intentions confirmées par la rencontre entre le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev et Pierre Beaudouin, Président et Chef de la Direction du constructeur 

canadien. (Tengrinews) 

 

 

 



 

Météo du mercredi 29  janvier à Astana : 

 
Après-midi : -23°C ; Soirée: -29°C 

 Ciel couvert, rafales du 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 
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