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Nouveau management dans le consortium nord-caspien 

 

e mardi 9 décembre, le Directeur Général du 

Consortium NCOC, M. Stephen de Mayo, a fait 

une déclaration officielle sur le passage à un 

nouveau système de gestion du consortium nord-

caspien. L’allocution portait sur le thème de 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement du projet 

de construction d’infrastructures du champ 

expérimental de Kashagan. 

 M. de Mayo a noté que le projet d’intégration et la fusion des entreprises à l’intérieur 

de NCPSA avaient débuté cette année. Selon lui, ce processus n’affectera pas le 

remplacement des oléoducs, et les préparations pour la reprise de la phase de production sont 

déjà à l’œuvre.  

Durant la période de transition, les parts d’Agip KCO ont été transférées à NCOC BV, 

l’opérateur actuel de NCPSA. Agip KCO a été renommé NCOC NV et a reçu les parts de 

NCPOC BV. En sorte que désormais, NCOC NV, NCPOC et NCOC BV ont une structure 

unique de propriété amenant une simplification du management requis pour la fusion dans une 

coentreprise. La fusion légale de ces trois entreprises est prévue pour 2015. 

 M. de Mayo a également annoncé qu’il occupe actuellement le poste de Directeur 

Général de ces trois entreprises, avant de devenir le Directeur Général de la coentreprise une 

fois constituée. Il a ensuite présenté les chefs nommés de deux départements de la future 

coentreprise : M. Baltabaï Kuanyshev dirigera le Département des Services aux entreprises, 

comprenant les relations externes et les permis, et M. Igor Lukashov, le Département de la 

Protection de l’environnement, de la prévention des pertes, de la sécurité et du développement 

durable. (Newsline.kz) 

 

Almaty : un projet d’autoroute d’envergure présenté à des investisseurs à Londres 

 

e projet de périphérique à Almaty (BAKAD) a été 

présenté le 9 décembre devant des investisseurs 

potentiels dans les locaux de la BERD à Londres. Ce 

concept vise à fluidifier le trafic de la plus grande ville du 

Kazakhstan. Il a également pour but de faciliter la mobilité 

des entreprises de la région et d’améliorer certaines 

infrastructures de transport en sénescence. D’après le 
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Gouvernement, l’autoroute périphérique dessinera un ensemble de voies de 4 à 6 bandes, 

jalonnées par 8 échangeurs et orchestrées par un système de paiement autonome. 66 

kilomètres d’autoroutes seront ainsi tracés partant des quartiers de Karasai, de l’Ile et Talgar 

avec une capacité totale de 38 000 véhicules par jour. 

 Le projet BAKAD est l’une des plus grandes infrastructures non pétrolières gérées en 

partenariat public-privé. Le Ministre de l’Economie Erbolat Dossayev a souligné que le 

montant des opérations s’élevait à 700 millions de dollars et s’inscrivait dans le cadre de la 

Nurly Zhol, la nouvelle politique économique esquissée par le Président Nazarbayev le 11 

novembre, qui met l’accent sur la modernisation et le développement des infrastructures du 

Kazakhstan. (AstanaTimes.kz) 

 

Le centre de l’OSCE au Kazakhstan se transformera en Bureau des programmes 

 

e Centre OSCE à Astana doit se transformer en Bureau 

des programmes, d’après le Vice-Ministre des Affaires 

étrangères, M. Alexey Volkov, présent lors de la 

session plénière du Conseil Ministériel de l'OSCE. Le 

développement de la coopération avec l'OSCE s’insère dans 

un contexte de progrès socio-économique et de mise en œuvre 

de nouveaux programmes de modernisation à grande échelle. 

Cette transformation contribuerait à l’amélioration de 

l’organisation du travail du Centre et à l’élaboration d’un mécanisme de mise en œuvre de 

projets spécifiques pertinents.  

D’après le Vice-Ministre, les intentions du Kazakhstan ont été accueillies prudemment 

par certains de ses partenaires. Il a noté qu'en l'absence de consensus, cette situation pourrait 

conduire à la cessation des activités de l’OSCE au Kazakhstan à partir du 1
er

  janvier 2015, en 

dépit d’une volonté de maintien de l'OSCE dans le pays.  

Pour rappel, le Gouvernement se porte candidat pour un siège de membre non 

permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies en 2017-2018. En outre, il s’est lancé 

dans la création d'un centre régional de l'ONU dans la ville d'Almaty, qui couvrira un large 

éventail de problèmes en Asie centrale. Dans un avenir proche, le Kazakhstan fournira une 

assistance technique aux pays de la région à travers l’Agence KazAID, créée à cet effet. 

(Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Les prix du carburant sur le point de baisser 

 

es prix du carburant et des produits pétroliers vont 

chuter au Kazakhstan dans un futur très proche, 

selon le Vice-Ministre de l’Energie, M. Uzakbaï 

Karabalin. Le prix de l’AI-92 – qui avait augmenté de 115 

à 128 tenges à la fin du mois d’août 2014 – va passer de 

128 à 115 tenges par litre (181,62 tenges équivalent à 1 

dollar). Quant au prix de l’AI-80, il ne variera pas (89 

tenges), a annoncé M. Karabalin. Le Vice-Ministre de l’Energie a ajouté qu’aujourd’hui, en 

raison de l’affaiblissement du rouble et de la chute des produits pétroliers mondiaux, le 

marché kazakhstanais se fait livrer du pétrole bon marché en provenance de Russie. 

(Newsline.kz) 
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De nouveaux Ambassadeurs accrédités au Kazakhstan 

 

e mercredi 9 décembre, des Ambassadeurs de huit pays ont remis leurs lettres de 

créance au Président de la République du Kazakhstan. Les Ambassadeurs 

extraordinaires et plénipotentiaires d'Italie, M. Stefano Ravanyan, du Royaume de 

Suède, M. Christian Camille, de la République tchèque, Mme Eliska Zhigova, de Lituanie, M. 

Vytautas Nauduzas, de la République d’Egypte, M. Haytham Kamel Ibrahim Salah, de l'Inde, 

M. Harsh Kumar Jain, de Macédoine,  M. Ilya Psalmes et de Chine, M. Zhang Hanhuey ont 

assisté à la cérémonie et entrepris officiellement leurs fonctions. (Interfax.kz) 

 
Météo du vendredi 12 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -9°C ; Soirée : -11°C 

Ciel couvert. Rafales du 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. 
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