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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 5 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Nouvelle réglementation dans le domaine aérien 
 

Les autorités kazakhstanaises ont mises en place de nouvelles mesures 

visant à perfectionner la réglementation dans le domaine aérien.  

D’après le service de presse du Ministère des Transports et des 

Communications de la République du Kazakhstan, les compagnies aériennes 

opérant dans le pays devront dorénavant présenter un certificat IOSA (pour 

IATA Operational and Safety Audit) garantissant la sécurité de leurs appareils et 

délivré par l’Association internationale du transport aérien (en anglais IATA) à la suite d’un audit. 

La mesure entrera en vigueur en 2015 afin que les compagnies puissent prendre leurs dispositions 

pour se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations. (Interfax-KZ) 

 

Secteur agroalimentaire : croissance des exportations en 2012 

 

Le Ministre kazakhstanais de l’Agriculture, M. Assylzhan 

Mamytbekov, a présenté aujourd’hui devant le Gouvernement les chiffres 

relatifs aux volumes de produits agroalimentaires exportés durant l’année 

2012.  

D’après le Ministre, le Kazakhstan a exporté l’année passée des 

volumes jamais atteints depuis son accession à l’indépendance il y a 20 

ans, ceux-ci s’élevant à 11 millions de tonnes de céréales ayant rapportés 

au pays près de 3 milliards 128 millions de dollars (3.128.000.000$). Ces 

volumes exportés ont été multipliés par 1,6 par rapport à l’année 2011. Les volumes produits ont 

également permis d’assurer prioritairement les besoins alimentaires internes du Kazakhstan. 

(Tengrinews) 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 
Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 

http://www.culturefrance.kz/


A SIGNALER 

 

Agip KCO démarrera l’exploitation du gisement Kashagan en Juin 2013 

 

Le Directeur général de la compagnie pétrolière Agip 

KCO appartenant au groupe italien ENI, M. Umberto Carrara, 

a annoncé que l’exploitation commerciale du gisement 

pétrolier Kashagan commencerait au mois de juin de cette 

année, en accord avec les autorités kazakhstanaises. 

D’après lui, certaines questions doivent encore être réglées avant la mise en exploitation. Il 

a également indiqué que la compagnie veillera à répondre aux attentes éventuelles des écologistes. 

Par ailleurs, les autorités locales rencontreront les sociétés participants au projet Kashagan 

en mars 2013 afin d’évoquer avec elles l’état d’avancement de ce dernier. (Forbes.kz, Interfax-KZ) 

 

Construction d’une première centrale nucléaire à Aqtau 

 

Selon le Directeur des projets d’innovation de la compagnie nationale kazakhstanaise 

« Kazatomprom », M. Valery Shevelev, la première centrale nucléaire mise en service au 

Kazakhstan sera construite à Aqtau (Ouest du Kazakhstan). Elle aura vraisemblablement pour base 

un réacteur à eau pressurisée (ou REP).  

Cette décision résulte d’une réflexion engagée il y a plusieurs années par les autorités 

kazakhstanaises, souhaitant diversifier les sources d’approvisionnement énergétique du pays. Le 

Kazakhstan possède par ailleurs l’un des gisements les plus importants du monde d’uranium, 

combustible des centrales nucléaires. (Interfax-KZ) 

 

Détention de missionnaires religieux 

 

Des missionnaires ayant distribués dans un village de la littérature religieuse interdite ont été 

interpelés dans l’Ouest du Kazakhstan, d’après le département régional du Ministère de l’Intérieur. 

Parmi eux figurent deux citoyens russes. La police a confisqué leurs ouvrages. Il semblerait que 

ces personnes appartiennent à un groupe international de diffusion de littérature religieuse. 

(Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée :-14°C 

Chutes de neige, Vent modéré d’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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