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La compagnie nationale KazMunaiGaz et la société française « Vallourec & Mannesmann Tubes » 

signent un mémorandum de coopération  

 

Le 10 octobre a eu lieu la signature d’un mémorandum entre la 

compagnie nationale « KazMunaiGaz » représentée par son vice-

Président, M. Kurmangazy Iskaziev, et la compagnie française 

« Vallourec & Mannesmann Tubes » représentée par M. Pierre 

Frentzel, son Directeur pour les projets stratégiques. 

Ce mémorandum affirme l’intention des deux compagnies d’étudier les 

possibilités de création au Kazakhstan d’une usine de filetage de tubes 

spécialisée dans la production des éléments de connexion de haute 

qualité. Ce projet s’inscrira dans le cadre de la coopération entre les deux gouvernements en matière de 

transfert des technologies. L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Francis Etienne, a assisté à la 

signature du mémorandum. (Kazinform) 

 

Le Majilis a adopté le projet de loi sur les impôts 

 

Le projet de la nouvelle loi sur les impôts a été adopté hier, en première lecture, par la chambre 

basse du Parlement kazakhstanais. Il est ainsi envoyé à l’approbation au Sénat.  

Cette nouvelle loi envisage l’augmentation des impôts sur les biens classifiés comme « produits de 

luxe ». Il s’agit notamment des accises sur le tabac et l’alcool, ainsi que des impôts sur le transport et les 

biens immobiliers.  

L’augmentation concernera les voitures d’une cylindrée égale ou supérieure à 3 000 cm³. Elles 

seront réparties en trois catégories ayant chacune des taxations différentes allant de 300 à 600 euros par an. 

Selon les données du Ministère de l’Economie et de la planification budgétaire, ce changement ne 

concernera que 3% des voitures enregistrées au Kazakhstan.  

En ce qui concerne les immeubles de luxe, la loi propose de tripler les impôts sur les immeubles 

dépassant une valeur de 1 million de dollars. Pour les autres catégories, les nouveaux tarifs seront appliqués 

à Almaty, à Astana et dans les centres administratifs des oblasts où la valeur de base estimée sera 

quasiment doublée. (Tengrinews, Interfax-KZ, Kapital, Liter) 

 

Lancement du projet « Eurasia » 

 

Les autorités kazakhstanaises ont annoncé, lors du forum « Kazenergy », le lancement du projet 

« Eurasia » pour les années 2015-2020. Estimé aussi prometteur que le projet Kashagan, il envisage 

l’exploration des sources d’hydrocarbures à grande profondeur dans le bassin précaspien situé sur les 

territoires du Kazakhstan et de la Russie. Il s’agit de travaux de prospection sur terre comme en mer. Le 

projet s’étendra à trois étapes : traitement des données géophysiques des années précédentes ; conduite de 

nouvelles recherches géophysiques ; forage des puits de « Kaspiy – 1 » à une profondeur de 14-15 km. Le 

coût approximatif du projet s’élève à 500 millions de dollars.  



La gestion des travaux serait confiée à un consortium international constitué des grandes entreprises 

étrangères et kazakhstanaises. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ, Liter, Central Asia Monitor, Kursiv) 

 

Les négociations sur la privatisation des banques « Alliance bank » et « Temirbank » avancent 

 

Le fonds « Samruk-Kazyna » et Bulat Utemuratov, actionnaire principal de 

la SA « Fortebank », ont atteint un accord préalable sur l’initiation de la vente de 

l’achat des actions de la SA « Temirbank », ainsi que d’une partie des actions de la 

SA « Alliance Bank ». « Samruk-Kazyna » conservera le bloc de contrôle de cette 

dernière. 

Il est prévu que les opérations de vente de ces deux banques seront achevées 

avant la fin de 2014.  

Pour mémoire, « Samruk-Kazyna » avait repris la gestion des banques 

« Alliance Bank » et « Temirbank » dans le cadre d’un programme anticrise. La question de leur vente 

résulte de l’ordre du Président de la République. (Interfax-KZ) 

Le Gouvernement a présenté aujourd’hui le bilan du développement socio-économique  

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a participé aujourd’hui à la réunion élargie 

du Gouvernement durant laquelle les résultats du développement économique et social de 2013 ont été 

présentés par les Ministères concernés.  

Une attention primordiale a été attribuée à l’état d’accomplissement du Programme national du 

développement industriel et innovant. Le Président a rappelé le fait que l’industrialisation est un processus 

qui suppose l’implication des fonctionnaires de tous les niveaux, jusqu’aux gouverneurs des auls (villages). 

Concernant la planification budgétaire, le Président a critiqué le travail du Ministère de l’Economie et de la 

planification budgétaire. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Début de la production commerciale sur le gisement de Kashagan 

 

Le Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbay Karabalin, a informé hier que la 

production sur le gisement de Kashagan a atteint 75 000 barils par jour, ce qui veut dire qu’une production 

commerciale a commencé.  

Pourtant, suite à un incident technique, un nouvel arrêt de production est survenu aujourd’hui. 

(Interfax-KZ) 

  

Météo du samedi 12 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 7°C ; Soirée: 2°C 

Ciel voilé; Vent modéré de sud 
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