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Les Présidents Nazarbayev, Berdimouhamedov et Rouhani ouvrent la Nouvelle Route de la Soie 

 

es Présidents kazakhstanais, turkmène et iranien ont 

participé à la cérémonie d’ouverture de la ligne 

ferroviaire Uzen-Beket-Goran, qui s’est déroulée au 

Turkménistan jeudi 4 décembre. A cette occasion, le Président 

Nazarbayev a félicité les Présidents Berdimouhamedov et 

Rouhani pour la réalisation du projet.  

 La nouvelle route ferroviaire reliant les trois pays 

ouvre de grandes perspectives pour l’économie régionale, a affirmé le Président Nazarbayev, y 

compris pour la coopération économique avec la Chine et la Russie. 

 Le Président Berdimouhamedov a pour sa part évoqué les bénéfices économiques de la route 

ferroviaire et son importance sociale. Un grand travail a été accompli en 7 ans. Maintenant cette 

route va renforcer les relations d’amitié et de voisinage liant le Kazakhstan au Turkménistan et à 

l’Iran, selon lui.  

 Quant au Président Rouhani, il a insisté sur l’importance de la nouvelle ligne ferroviaire pour 

le développement du commerce et de la coopération entre les pays. Elle fournira à chacun d’entre 

eux un accès à la Russie, à la Chine et au Golfe persique. 

 Après la cérémonie turkmène, les trois Présidents se sont retrouvés en Iran pour discuter du 

développement des transports et de la logistique, incluant la construction de centres de logistique, 

d’autoroutes et  routes ferroviaires. Les Présidents Nazarbayev, Rouhani et Berdimouhamedov sont 

tombés d’accord sur la création d’un comité exécutif pour développer le potentiel commercial et 

logistique de la nouvelle ligne ferroviaire. Ils ont ensuite affirmé devant la presse leur confiance dans 

le développement des relations entre leurs trois pays. Le Président Nazarbayev a relevé l’importance 

des infrastructures modernes dans la région. Une nouvelle Route de la Soie vient d’être créée à 

travers le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Iran, menant à l’Océan pacifique.  

 Selon les Présidents, la ligne ferroviaire Kazakhstan-Turkménistan-Iran bénéficie déjà 

économiquement aux trois pays, et pourrait contribuer à satisfaire les diverses demandes locales. 

L’année dernière, le Kazakhstan a fourni pour 1 million de tonnes de blé à l’Iran, alors que la 

demande dans les pays du Golfe persique atteignait les 9-10 millions de tonnes. Le Président 

Nazarbayev a déclaré vouloir fournir de l’acier, des engrais minéraux, des voitures passagers, 

locomotives et autres équipements ferroviaires au Turkménistan et à l’Iran. 

 Les trois Chefs d’Etat ont convenu que la nouvelle liaison ferroviaire impactera positivement 

le développement de la région prise dans son ensemble. Longue de 900 km et fruit des efforts 

concertés d’Astana, Achgabat et Téhéran, elle relie la steppe kazakhstanaise aux montagnes nord-

iraniennes, en passant par le désert de Karakoum. L’accord sur la construction de cette voie 

ferroviaire fut signé par les autorités des trois pays en 2007. Les travaux commencèrent en 2009. Elle 

a été financée par la Banque de Développement asiatique et la Banque islamique de Développement. 

(Tengrinews.kz) 
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Le Kazakhstan s’apprête à augmenter sensiblement sa production de gaz 

 

’après le Vice-Ministre de l’Energie, M. 
Uzakbai Karabalin, le pays devrait 

sensiblement augmenter sa production de 

gaz d’ici à 2030. Lors d’une réunion au Service 

Central des Communications à Astana, le Vice-

Ministre a exposé un plan général de gazéification 

du Kazakhstan, qui vise à faire face à une 

consommation domestique de 18 à 20 milliards de 

mètres cube entre 2025 et 2030. Le Kazakhstan 

deviendrait ainsi auto-suffisant.  

Actuellement, le Kazakhstan produit de larges volumes de gaz naturel, entre 5 et 7 milliards 

de mètres cube par an. Or, du fait de la hausse de la consommation domestique et de l’élargissement 

du  réseau de distribution, les exportations se rétractent chaque année. La demande de gaz est 

désormais sans comparaison par rapport à l’époque soviétique. Au temps jadis, la demande de 

pétrole était prépondérante. Néanmoins, le Vice-Ministre affirme que la production connaîtra une 

croissance exponentielle dans une quinzaine d’années, pour atteindre des volumes 6 à 8 fois plus 

importants, soit 30 à 40 milliards de mètres cube de gaz. M. Karabalin note que les capitaux 

nécessaires à ce développement ont d’ores et déjà été attribués pour l’exploration de nouveaux 

champs gaziers.  

Parallèlement, le Vice-Ministre de l’Energie insiste sur les inconvénients du gaz de schiste. 

Son exploitation requiert de larges volumes d’eau et la fracturation hydraulique implique un forage 

massif de multiples puits, ainsi que l'utilisation de certains produits chimiques pouvant grandement 

affecter la qualité de l'eau potable. Le Kazakhstan n’aurait, en outre, découvert aucun gisement de 

gaz de schiste à ce jour, et son exploitation resterait, dès lors, spéculative.  

Quoi qu’il en soit, cette source d’énergie demeure intéressante pour le pays, dans la mesure 

où elle pourrait être exploitée plus tardivement, si des gisements venaient à être découverts. Etant 

donné la complexité et le coût de son exploitation, le gaz de schiste serait exclusivement destiné à 

l’exportation. 

 Lors de la 25
ème

 session de la Conférence internationale pour la Charte énergétique à Astana 

une semaine plus tôt, le Premier Ministre Massimov s’était exprimé en faveur de la production de 

gaz de schiste. (Tengrinews.kz) 

 

Empoisonnement massif lié au secteur pétrogazier dans l’Ouest 

 

es enfants du village de Berezovka, situé à 

seulement 5 km du champ de 

Karachaganak, dans l’Ouest du Kazakhstan, 

ont dû être hospitalisés. 

 Les premiers incidents avaient été relevés le 

28 novembre, les locaux déplorant la dégradation de 

l’écosystème causée par l’exploitation du champ 

pétrogazier de Karachaganak par KazMunaïGaz, 

Chevron, BG Group, Eni et Lukoïl. 

 Le 5 décembre, 6 enfants de plus étaient 

hospitalisés. Une fillette inconsciente a été transportée de toute urgence depuis le district d’Aksaï. 

Quant aux enfants qui sont sortis de l’hôpital, leurs parents déclarent qu’ils se sentent toujours mal. 

 Le 3 décembre, le Procureur du Kazakhstan occidental avait confirmé l’émission de sulfures 

d’hydrogène dépassant les taux normaux avant l’empoisonnement de masse. (Tengrinews.kz) 
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Visite du Président Hollande au Kazakhstan 

 

e Président de la République française s’est rendu en visite 

officielle au Kazakhstan les 5 et 6 décembre. Accompagné 

d’une large délégation de chefs d’entreprise et 

d’universitaires, le Président François Hollande a passé une 

première journée à Astana avant de partir pour Almaty. Lors de 

leur rencontre à l’Ak Orda, les deux Chefs d’Etat ont souligné 

l’importance d’un approfondissement et d’une diversification du 

partenariat stratégique liant les deux pays. Le Président français 

est, par ailleurs, revenu sur le rôle du Kazakhstan face aux tensions grimpantes entre la Russie et 

l’Ouest. A l’occasion de cette visite, les deux Présidents ont participé au Forum économique et 

universitaire d’Astana, avant de s’envoler pour l’ancienne capitale et inaugurer l’Institut Sorbonne-

Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 
Météo du mardi 9 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -17°C ; Soirée : -18°C 

Nuages bas persistants. Rafales du Sud-Ouest. 
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