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Les prix du pétrole et les taux de change atteignent des niveaux alarmants pour le Kazakhstan 

 

a situation actuelle du marché pétrolier est 

préoccupante pour bon nombre de pays exportateurs, 

y compris pour le Kazakhstan. La dégringolade du 

prix du baril se poursuit en effet, avec un Brent désormais 

sous la barre des 84 dollars (à 83,37 dollars le baril, très 

précisément). A titre de comparaison, le baril valait 112 

dollars en juin dernier. 

L’Arabie Saoudite, le Koweït et l’Iran ont déclaré que 

cela n’altèrera en rien leur rythme de production. Entre-temps, les Etats-Unis ont fortement 

augmenté leur production grâce à la mise en exploitation du gaz de schiste, faisant du pays un 

producteur mondial de pétrole de premier plan, ce qui contribue à la chute des prix du pétrole. 

 Selon Mme Anna Kokoreva, analyste financière à Alpari, chaque pays a atteint son seuil 

critique en termes de prix pétroliers, et la plupart des pays basent leurs prévisions budgétaires sur des 

corridors de change allant de 80 à 90 dollars. S’agissant plus spécifiquement du Kazakhstan, elle 

considère que les tendances existantes pourraient contraindre la Banque Nationale à déprécier le 

tenge par rapport au dollar d’environ 2-3%. Le Kazakhstan maintient son taux de change du tenge en 

flottement contrôlé, rattaché au corridor de 185 tenges par dollar +3/-15 tenges. Avec un taux de 
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change actuel de 183,5 tenges par dollar, Mme Kokoreva ne table pas sur des changements 

immédiats dans le corridor, ni même sur une nouvelle dévaluation de la devise kazakhstanaise. 

Cependant, elle n’en exclut pas la possibilité à plus long terme. 

 En cas de perduration de la tendance baissière, le Gouvernement du Kazakhstan pourrait 

avoir à consentir des coupes budgétaires. Le mois dernier, le Gouverneur de la Banque Nationale du 

Kazakhstan, M. Kairat Kelimbetov, a déclaré que le prix du pétrole à 90 dollars le baril serait le 

signal qu’il faille prendre une nouvelle décision sur le sort du tenge et que le prix de 80 dollars 

affecterait la balance des paiements kazakhstanaise. L’hypothèse d’une dévaluation du tenge se 

concrétiserait si le prix du baril devait chuter à 80 dollars et si le taux de change du rouble russe 

atteignait le seuil des 43 roubles contre 1 dollar. 

 D’une part, les cours de pétrole brut Brent (LCOc1) sont tombés à un nouveau record de 

83,95 dollars par baril et le pétrole brut américain (CLc1) a chuté à 80,60 dollars le baril. De l’autre, 

le taux de change en Russie est de 40,8 roubles contre 1 dollar, en dépit des interventions du 

Gouvernement russe au soutien de sa monnaie ces dernières semaines. Au regard des indicateurs 

décrétés par le Gouverneur Kelimbetov, cela ne présage rien de bon pour l’avenir économique 

proche du Kazakhstan. Mais au-delà du Kazakhstan, la baisse persistante des prix du pétrole fait 

peser des risques d’inflation sur toutes les économies du monde. (Tengrinews.kz) 

Le Kazakhstan souhaite exporter davantage de brut au Kirghizstan et par l’Azerbaïdjan 

 

e Kazakhstan s’apprête à exporter 300 000 tonnes de pétrole 

par an sans droits de douane au Kirghizstan, d’après les 

termes d’un accord conclu entre les deux pays lors du 5
ème

 

Conseil Intergouvernemental, qui s’est tenu à Astana le lundi 13 

octobre. Cet accord vise à résorber le déficit en brut du marché 

intérieur du Kirghizstan. Les deux pays ont par ailleurs convenu de 

livraisons additionnelles d’électricité pour le Kirghizstan, jusqu’à 

l’hiver 2015.  

 Parallèlement, le Ministère de l’Energie kazakhstanais 

envisage d’élargir les débouchés de son secteur pétrolier. Recherchant d’autres routes pour exporter 

l’or noir que celles transitant par la Russie, le Kazakhstan considère le port d’Aqtau, porte ouverte 

sur la Mer Caspienne et donc l’Azerbaïdjan, comme une alternative plus qu’intéressante. En effet, 

passer par l’Azerbaïdjan, à travers l’oléoduc BTC (Bakou-Tbilissi-Ceyhan), sous-tend un double 

accès au marché européen, par un acheminement du brut kazakhstanais via la Mer Noire au Nord et 

la Mer Méditerranée au Sud. Si, pour le moment, les exportations kazakhstanaises à travers les 

pipelines russes ne sont pas affectées par la batterie de sanctions contre la Russie, Astana se prémunit 

de tout risque à venir en diversifiant ses exportations. Pour autant, une aggravation et une 

perduration des sanctions européennes pourraient conduire à terme le Kazakhstan à se détourner de 

son marché préférentiel au profit de la Chine et de l’Iran, considérés par Astana comme ses deux 

meilleurs débouchés de substitution. 

 Tout ceci s’inscrit dans une conjoncture sectorielle défavorable, marquée par une baisse de 

2% de la production pétro-gazière sur les neuf premiers mois de l’année 2014. Sur la période janvier-

septembre 2014, la production de pétrole et de gaz kazakhstanaise a atteint 50,48 millions de tonnes, 

d’après le Comité des Statistiques sous tutelle du Ministère de l’Economie. Plus particulièrement, la 

production de condensats de gaz s’est élevée à 9,49 millions de tonnes (+5,3%) et celle de gaz 

naturel s’affiche à 31,52 milliards de mètres cubes (+1,9%). En revanche, la production de charbon 

décroît de 6% à 78,16 millions de tonnes.  

La branche des carburants globalement entendue a connu une augmentation de 13,7% sur la 

période par rapport à 2013, soit 2,245 millions de tonnes. Plus précisément, les statistiques montrent 

une hausse de la production des carburéacteurs (+10,8%) à 239 400 tonnes, de propane et de butane 

liquéfiés (1,4%), mais pointent une chute dans la production de diesel (-3,7%) à 3,729 millions de 

tonnes et de mazout (-6,8%). (Newsline.kz) 
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Le Kazakhstan et l’UE négocient une simplification du régime des visas à Bruxelles 

 

e Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan 

Idrissov, a rencontré mardi dernier le Directeur pour l’Europe 

et l’Asie Centrale du Service de l’Action Extérieure de 

l’Union Européenne, M. Luis Felipe Fernández de la Peña. Les 

parties ont évoqué l’état actuel de la coopération entre le Kazakhstan 

et l’UE dans les domaines de l’économie, de l’énergie, de la sécurité, 

ainsi que le retrait des vols kazakhstanais des listes noires. Cette 

rencontre prolonge la visite du Ministre des Affaires étrangères kazakhstanais à Bruxelles des 8 et 9 

octobre derniers. M. Idrissov y avait signé les déclarations politiques Kazakhstan-UE pour la mise en 

œuvre des négociations sur l’Accord de Partenariat et de Coopération renforcé.  

 En outre, les parties ont discuté des perspectives de libéralisation du régime des visas, qui 

conduiraient à l’intensification et l’approfondissement du dialogue et des échanges en matière 

politique, économique, mais aussi culturelle et humanitaire entre l’Europe et le Kazakhstan. Chaque 

année, plus de 100 000 citoyens kazakhstanais se rendent dans les différents pays de l’UE. A cet 

égard, le Ministre souligne l’intérêt que porte son pays à une facilitation des visas, en considérant 

que le régime actuel est en décalage avec cette réalité et surtout avec l’objectif affiché de 

développement de la coopération dans tous les domaines. 

 M. Idrissov a également mis en exergue l’intérêt du Kazakhstan dans la Stratégie de l’UE en 

Asie Centrale, qui doit selon lui répondre aux besoins de long terme de la région. Aussi souligne-t-il 

avec satisfaction les initiatives de l’UE et le dialogue entretenu sur la sécurité en Asie Centrale. Le 

Kazakhstan se dit prêt à fournir les efforts nécessaires au développement de ce cadre de négociations 

en y prenant une part active. (Newsline.kz) 
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Les Kazakhstanais pourront bientôt payer par téléphone 

 

e Directeur du Département pour la gestion des systèmes de 

paiement de la Banque Centrale, M. Yerlan Ashykbekov, a annoncé 

que les Kazakhstanais seront bientôt en mesure d’effectuer des 

paiements via leur téléphone portable.  La nouvelle législation couvrira, en 

effet, de nouveaux moyens de paiement, et définira le champ légal 

permettant aux opérateurs de téléphonie mobile d’effectuer des paiements, 

en utilisant les comptes des abonnés. Selon lui, les abonnés seront en mesure de procéder à des 

paiements depuis leur téléphone mobile. Le but de cette manœuvre n’est pour autant pas de doter les 

opérateurs mobiles de nouveaux pouvoirs, mais seulement de permettre des flux monétaires depuis le 

compte bancaire des abonnés vers leur compte mobile. Tout cela sera fait en partenariat avec des 

banques de second rang et des opérateurs de systèmes de monnaie électronique. Cela s’inscrit plus 

généralement dans la réforme légale pour 2015, augurant de la volonté du Gouvernement 

kazakhstanais de durcir le contrôle des systèmes de paiement instantanés. (Tengrinews.kz) 
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Météo du vendredi 17 octobre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 14°C ; Soirée : 8 °C 

Ciel très nuageux à couvert. Pas de précipitations. Rafales. 
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