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Les fuites de Kashagan coûteront 4 milliards de dollars supplémentaires 

es coûts totaux de redémarrage de la production du chantier 

de Kashagan, le plus onéreux du monde à l’heure actuelle, 

devraient encore augmenter de 4 milliards de dollars pour 

le remplacement de 200 km de pipelines. Le projet, qui devait 

symboliser l’émergence du Kazakhstan en tant que champion 

mondial dans la production de pétrole, subit des revers techniques 

à répétition depuis plusieurs années.  

Le consortium qui gère l’exploitation, composé de la Royal Dutch Shell, d’Exxon Mobil, de Total, 

d’Eni et de CNPC, a lancé la production en septembre 2013 après des investissements de 50 milliards de 

dollars. Quelques semaines plus tard, l’exploitation a subitement cessé suite à des fuites de gaz. Kashagan 

doit produire autant de pétrole que toute la Libye, mais le projet dort le temps de trouver les causes de 

l’incident.  

Un groupe de travail gouvernemental a déclaré la semaine dernière que le coût du remplacement et 

de la reprise de la production se situait entre 1,6 et 3,6 milliards de dollars, selon le type d’équipement 

choisi. Le consortium devrait sélectionner a priori les meilleurs matériaux, les plus résistants à la corrosion 

mais aussi les plus chers, afin de minimiser les risques. Le coût total de cette opération dépasserait ainsi 

potentiellement les 3,6 milliards de dollars.   

 Le projet de Kashagan, 5
ème

 mondial par ses réserves et premier hors Moyen-Orient d’après le 

Département de l’Énergie des États-Unis, symbolise désormais les difficultés en tout genre que rencontrent 

les compagnies du secteur, en termes de retards, de coûts ou de défis techniques. Si la reprise de la 

production est annoncée pour le deuxième semestre 2016, de nombreux acteurs au sein du projet affichent 

leur scepticisme. Un des directeurs opérationnels mentionne ainsi quelques mois de retards potentiels, ce qui 

vaudrait mieux que de nouvelles surprises. M. Dominic Lewenz, Directeur de la Recherche au sein de Visor 

Capital, une société de courtage spécialiste du Kazakhstan, prévoit également des retards supplémentaires et 

insiste sur la rudesse du climat en hiver qui empêcherait toute poursuite des travaux durant la saison froide. 

Même si les travaux de réparations et de remplacement devaient aboutir en été-automne 2016, les nouvelles 

installations devront être testées avant l’hiver, ce qui repousserait la reprise de la production à 2017. 

 Kashagan devient la bête noire du Gouvernement kazakhstanais qui comptait sur le puits pour entrer 

dans la cour des plus gros producteurs de brut, mais surtout pour assainir les finances publiques. Par ailleurs, 

le Ministre de l’Énergie, M. Shkolnik, estime que le coût de l’élargissement du champ de Tengiz, géré 

principalement par la compagnie Chevron, serait passé de 23 à 40 milliards de dollars. Le chantier de la 

région d’Atyraou, dans l’Ouest du Kazakhstan, est le plus prolifique du pays, comptant pour plus du tiers de 

la production. La hausse des charges liées à son expansion s’explique par l’inflation des coûts de services et 

d’équipements. 

Les secteurs pétrolier et gazier composent pour plus de 70% du PIB du Kazakhstan, et les prix sur les 

marchés mondiaux ont atteint leur plus bas niveau depuis deux ans. Aussi le Gouvernement observe-t-il 

scrupuleusement le prix des produits à termes (futures) sur le Brent, qui atteignait 91 dollars le baril le jeudi 

9 octobre. Or, le budget du Kazakhstan table sur un baril à 95 dollars pour 2014, tandis qu’il s’élevait à 

107,7 dollars en moyenne sur l’année jusqu’au mois d’août, d’après le Ministre de l’Économie, M. Dosayev. 

Si le baril chute en dessous des 90 dollars, le prix moyen sur l’année atteindra quoi qu’il en soit 100 dollars 

le baril. Le projet de loi de finances pour 2015 anticipe un prix moyen du baril de Brent à 90 dollars, mais 
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pourrait toujours être revu à la baisse : un scenario négatif table sur un baril à 80 dollars, mais le Ministre 

envisage des scenarii plus pessimistes encore. (Newsline.kz) 

Le Ministre de l’Economie récuse toute possibilité de dévaluation 

e Ministre Dosayev insiste sur l’improbabilité d’une dévaluation. 

Il n’y aurait à présent aucune information qui permettrait de 

corroborer une dévaluation du tenge, bien que la conjoncture 

russe, principal partenaire commercial du Kazakhstan, s’empire. La 

croissance russe, encore estimée à 0,6%, devrait se détériorer davantage 

selon les agences de notation. La Banque Centrale du Kazakhstan 

réfléchit ainsi à des mesures préventives afin de compenser les effets négatifs de la situation économique 

russe et les perspectives pessimistes sur le rouble. Un analyste de la FINAM Investing Holding Company, 

M. Anton Soroko, estime que le tenge ne devrait pas souffrir de la dépréciation du rouble, du fait de 

l’élargissement récent du corridor de change. Les pressions à la baisse de la devise russe ne devraient ainsi 

pas infléchir la politique monétaire de la Banque Centrale kazakhstanaise. (Newsline.kz) 

Hausse des réserves de devises de la Banque Centrale 

es réserves de change de la Banque Centrale du Kazakhstan ont augmenté pour le troisième mois 

consécutif, atteignant 28 milliards de dollars en septembre. Les actifs étrangers du Fonds National 

ont quant à eux décliné d’1 milliard de dollars (-1,4%), ce qui porte leur total à 76,2 milliards de 

dollars. 

Sur le premier trimestre 2014, les réserves de change ont chaque mois augmenté. Pendant la même 

période, le tenge a gagné 1%, pour s’apprécier de près de 10% au début du mois d’août. Au deuxième 

trimestre, les finances publiques se sont détériorées en raison d’une chute du prix du baril et des denrées. 

L’augmentation des réserves et de la devise peut notamment s’expliquer par l’obligation faite aux banques 

de conserver au moins 70% de leurs actifs au Kazakhstan depuis le 1
er

 octobre. Cela les a en effet 

contraintes à déposer plus de devises étrangères à la Banque Nationale du Kazakhstan, qui a elle-même 

continué d’avoir recours aux contrats d’échange de devises. 

Le Fonds National, qui a enregistré en septembre dernier sa plus grande baisse d’actifs depuis 2009 

avec une diminution de 1,4% (-1 milliard de dollars), doit prochainement transférer de l’argent au Ministère 

des Finances kazakhstanais pour soutenir le budget du Gouvernement en réponse à la chute des prix du 

pétrole. (Newsline.kz) 

 

Forum des machines-outils à Astana 

 

e vendredi 10 octobre, un forum des machines-outils a eu lieu à 

Astana en présence du Premier Ministre du Kazakhstan, M. 

Karim Massimov, et du Ministre des Investissements et du 

Développement, M. Asset Issekeshev.  Ont été abordées les questions 

de modernisation et de gouvernance des entreprises, mais aussi 

d’innovation et de compétitivité.  

Le Premier Ministre a souligné la croissance soutenue du 

secteur des machines-outils sur les quatre dernières années. De 

nombreuses entreprises étrangères, telles que General Electric, Talgo, Hyundai, Toyota, Alstom, Siemens, 

General Motors, Bombardier, se sont implantées avec succès au Kazakhstan. Le Ministre Issekeshev a 

évoqué à son tour le milliard d'euros d’IDE dans le secteur. En outre, entre 2010 et 2013, 70 projets d’un 

montant total 200,8 de milliards de tenges ont été mis en place. En 2013, la production de ces nouvelles 

entreprises a atteint 119,5 milliards de tenges. La deuxième phase du plan d’industrialisation (2015-2019) 

prévoit le développement des secteurs de l'ingénierie mécanique, des équipements automobiles et 

électriques, des machines agricoles, du matériel ferroviaire, de l'équipement pour l'exploitation minière, 

ainsi que du matériel pour l'industrie pétrolière. Par ailleurs, le Kazakhstan prévoit d'exporter cette année du 

matériel d'ingénierie ferroviaire pour un montant de 100 millions de dollars. (Interfax.kz) 
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   A SIGNALER 

Ratification du Traité de l’Union Économique Eurasiatique 

ors de la session plénière du jeudi 9 octobre, le Sénat du Kazakhstan a ratifié l’accord sur l'Union 

Économique Eurasiatique, incluant l’Arménie. Sur les 47 sénateurs, 44 ont participé à la session et 43 

ont voté pour la ratification, seul 1 sénateur s’étant abstenu. Il ne manque plus que la signature du 

Président Nazarbayev pour la promulgation. Pour rappel, le 29 mai 2014, un accord instituant l’Union 

Économique Eurasiatique a été signé par les présidents de la Biélorussie, de la Russie et du Kazakhstan. 

(Interfax.kz) 

Une mission kazakhstanaise au Libéria avortée en raison du virus Ebola 

 

es vingt hommes désignés par le Ministère de la Défense pour se joindre aux opérations de maintien 

de la paix des Nations Unies au Libéria en tant qu’observateurs pour le Kazakhstan ne partiront 

finalement pas en Afrique. Le Ministère de la Défense kazakhstanais a justifié ce retrait par la 

situation épidémiologique défavorable sur le terrain. Les officiers – qui allaient du grade de capitaine à celui 

de lieutenant-colonel – auraient dû prendre part aux entraînements des Casques bleus, apprendre l’anglais et 

à conduire des véhicules réguliers dotés de systèmes de transmission manuelle. (Interfax.kz) 

 

   NOMINATIONS 

 

Un nouvel Akim pour Petropavlovsk 

 

arat Tasmaganbetov a été nommé Akim de la ville de Petropavlovsk, le Centre 

Administratif de la région du Nord du Kazakhstan. Jusqu’à cette nomination, M. 

Tasmaganbetov était l’Akim de l’arrondissement Gabit Mussrepov de la région du 

Nord du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 
Météo du mardi 14 octobre  à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 13°C ; Soirée : 10 °C 

Ciel voilé. Pas de précipitations. Vent modéré. 

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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