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La composition du Conseil d'administration de KazMunaiGas Exploration Production 

est modifiée. 

Le nombre de membres du Conseil 

d'administration de  KazMunaiGas Exploration 

Production passe de six à sept personnes, a déclaré la 

compagnie pétrolière mardi. 

         La décision a été prise lors d'une réunion du 

Conseil d'administration, le 12 janvier 2015, par les 

membres du Conseil. 

  Au 12 janvier 2015, la composition du Conseil d’administration se présente comme 

suit: PDG Abat Nurseitov ;Directeur général adjoint pour la production, Kairbek Yeleusinov ;   

Chef  de Cabinet, Malik Saulebay ; Directeur général adjoint  chargé de l'Economie et des 

Finances,  Dastan Abdulgafarov; Directeur et contrôleur financier, Shane Dreyder ;  Directeur 

général pour la gestion  et  pour le développement du personnel, Botagoz Ashirbekova ; 

Directeur du développement des affaires, Aziz Ileuov. 

 KazMunaiGas Exploration Production est une filiale de la Société nationale" 

KazMunaiGas ", qui a été créée en mars 2004, après la fusion des filiales de la Compagnie 

Nationale, EmbeMunaiGas et OzenMUnaiGAz. 

          La société figure parmi les trois premiers producteurs de pétrole au 

Kazakhstan.(Tengrinews.kz) 

La presse kazakhstanaise rend compte de l’actualité violente en 

Ukraine 

Mardi 13 janvier, au poste de contrôle ukrainien de 

Volnovaha (près de Donetsk), un autobus a essuyé des tirs. Selon les 

derniers chiffres, 12 civils,  dont  cinq hommes et sept femmes ont 

été tués et 18 autres personnes ont été blessées. 

Côté ukrainien, on affirme que les rebelles ont tiré sur le bus 



environ 40  munitions de type lance-roquette soviétique « Grad ». 

À leur tour, les autorités de la « République populaire autoproclamée de Donetsk »   

ont proclamé leur innocence  pour cet acte, et ont  demandé une enquête indépendante. Ils ont 

démenti les propos  de la partie ukrainienne qui affirme que le bus dans Volnovakha a été 

frappé par le système Grad. 

« S’il a été  tiré  par le « Grad », comme l’affirme la partie ukrainienne, il ne resterait 

rien du bus. Après  le bombardement du Grad, on ne pourrait pas voir les blessés dans le  bus, 

ils seraient tous morts. » ont –t-ils ajouté. ( Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

L’équipe nationale du cyclisme de piste du Kazakhstan est dirigée par un célèbre 

entraîneur français 

 

Depuis janvier 2015, le célèbre entraîneur du cyclisme de piste  

français, Hervé Dagorne, est devenu le nouvel entraîneur-chef et 

consultant de l'équipe Nationale du cyclisme du Kazakhstan, comme de 

l'équipe de cyclisme professionnel " Astana Track Team ". 

« L’expert étranger est chargé de collecter plus de licences pour 

les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, qui se tiendront en 2016, et de 

préparer l’équipe du Kazakhstan à accomplir une  performance décente 

aux Jeux olympiques," - a rapporté la Fédération Kazakhstanaise de 

cyclisme. 

 

Le contrat a été signé pour un an avec possibilité de prolongation. .(Tengrinews.kz) 

 

 
Météo du vendredi 16 janvier  à Astana : 

 
 

Après-midi : -4°C ; Soirée : -6°C 

Ciel couvert et sombre par nuages de mauvais temps.. Rafales du Sud -Ouest, 35 km/h 
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