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Réformes au Ministère de la Protection de l'Environnement  

 

Par décret du Président de la République, le Ministère de la Protection de l'Environnement 

a été transformé en Ministère de l'Environnement et des Ressources en Eau.  

Le Ministère est désormais est chargé d'élaborer la politique du Gouvernement en matière 

de: 

- distribution des eaux aux consommateurs et pour une hydromélioration des terres, une 

fonction assurée auparavant par le Ministère de l'Agriculture; 

- gestion des eaux souterraines à l'exception des compétences liées aux recherches 

géologiques. Cette deuxième fonction lui a été transférée du Ministère de l' Industrie et des 

Nouvelles Technologies. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ, Tengrinews, Zakon.kz) 

 

Arrêt de production à Kashagan : impact sur les prévisions de la production pétrolière 

 

Le Ministère kazakhstanais du Pétrole et du Gaz s’est prononcé hier sur les conséquences 

de l’arrêt de production sur le gisement de Kashagan. Avec le lancement de Kashagan, le 

Kazakhstan comptait produire 82 millions de tonnes de pétrole en 2013. Mais, selon le Ministère, 

ce résultat est peu envisageable à cause de la suspension de la production depuis plus d’un mois. 

« La reprise de l’extraction et le début de la production commerciale sont reportés. Un 

délai est nécessaire pour garantir la sécurité de tous les composants techniques du gisement », a 

informé le Ministère. 

Par ailleurs, hier, ConocoPhilips a annoncé avoir achevé le processus de vente de sa part 

dans le projet Kashagan à la compagnie nationale kazakhstanaise KazMunaiGaz. Il s’agit de 

8,24% des actions ; elles ont été achetées pour 5,4 milliards de dollars. (Interfax-KZ) 

 

Tournée du Ballet Preljocaj 

 

« Les Nuits » 

 
Astana / 1.11.2013 / Astana-Opera 

Almaty / 6.11.2013 / Opéra Abay 

 
 

Pour plus d’informations :  

www.culturefrance.kz 

www.culturefrance.kz


Grande-Bretagne : deux délégations kazakhstanaises en visite à Londres 

 

Une délégation présidée par le Ministre kazakhstanais de l’Industrie et 

des Nouvelles Technologie, M. Asset Issekechev, se trouve à Londres pour 

assister au Forum Economique Islamique Mondial. M. Issekechev a présenté 

aux participants du Forum un rapport sur le climat d’investissements et l’état 

de développement du financement islamique au Kazakhstan. 

Avant l’ouverture du Forum, le Ministre a eu quelques entretiens, 

notamment avec le Premier ministre de Malaisie, M. Najib Tun Abdul Razak, 

et le Président de la Banque Islamique de développement, M. Mohammed Ali. En outre, durant sa 

première journée à Londres, il a participé à une réunion bilatérale consacrée à la réalisation de 

projets d’investissements kazakhstano-britanniques. Cette rencontre a été organisée par la société 

« KAZNEX INVEST ». Parmi les grands projets bilatéraux, sont cités : le projet en matière 

d’assemblage des appareils de forage avec la société Dando Drilling International, la création d’un 

centre de recherches géologiques conjoint entre le Ministère et la société Rio Tinto.  

Le Ministre de la Défénse du Kazakhstan, M. 

Adilbek Jaksybekov, effectue également une visite 

officielle en Grande-Bretagne. Il a rencontré son 

homologue pour discuter de la coopération bilatérale dans 

le domaine militaire et de la science militaire.  

M. Jaksybekov a été reçu par le chef adjoint de 

l’Etat-major de la Défense britannique, M. Nicholas 

Houghton, et le chef de l’Etat-major général des forces 

armées britanniques, M. Peter Wall. Il a ensuite rencontré des représentants des sociétés de 

l’industrie militaire britannique : QinetiQ (multinationale de technologie de défense) , Cobham 

(industrie aérospatiale), Land Rover (branche militaire) et InMarSat (télécommunications par 

satellite). (Khabar, Total.kz, Interfax-KZ) 

 

Météo du samedi 2 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 7°C ; Soirée: 5°C 

Bruine ; Vent modéré de nord-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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