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L’argent frais du Fonds National du Pétrole pour soutenir l’économie 

 

ors de sa dernière allocution à la Nation, le 

Président Nazarbayev a proposé d’injecter 

3 milliards de dollars par an sur les 3 

prochaines années. Des capitaux provenant 

directement du Fonds National du Pétrole dont le 

rôle est de stabiliser la conjoncture économique en 

cas de choc exogène. Les fonds devront servir à 

l’amélioration du bien-être de la population 

kazakhstanaise, mais seront strictement contrôlés 

et prudemment alloués. Le Gouvernement prépare ainsi ses suggestions sur la manière 

optimale d’utiliser ces liquidités, tout en les incorporant dans la loi de finances pour 2015.  

 Le Fonds National du Pétrole a été créé en 2000 comme une réserve de devises 

tampon et injectables en cas de dégradation de la situation économique du pays, notamment 

lorsque les prix des produits à l’exportation glissent. Les actifs du Fonds sont gérés par la 

Banque centrale et leur montant a dépassé 76 milliards de dollars en octobre 2014. 

 La nouvelle contribution doit permettre de générer des milliers d’emplois 

supplémentaires et de soutenir la croissance de long terme du Kazakhstan tout en défendant la 

monnaie nationale sur le marché des changes, d’après Sholpan Sapargali, un analyste du 

Centre des Partenariats Publics-Privés. Ces sommes sont principalement destinées à aider les 

PME kazakhstanaises, à nettoyer le secteur bancaire de ses créances douteuses et à financer 

des projets de création ou de rénovation d’infrastructures. Cet arsenal de mesures structurelles 

vise un ensemble de domaines considérés comme prioritaires : infrastructures de transport 

(routes, lignes ferroviaires, et aéroport) et de santé, éducatives et universitaires, énergétiques 

et agroalimentaires. 

 D’après l’analyste Anton Soroko du holding FINAM, les dépenses budgétaires 

devraient gonfler de 1,7 points de PIB d’une année sur l’autre. Les dépenses du 

Gouvernement ont atteint 18,5 milliards, soit 10,7% du PIB, en 2013, pour passer à 12,4% en 

2014. A multiplicateur neutre, ces dépenses sont censées accroître le PIB de 1,5 à 2 points par 

an. L’analyste craint, toutefois, une perte de compétitivité des entreprises kazakhstanaises à 

terme et un effet d’éviction de l’investissement. (Tengrinews.kz) 
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Les réserves pétrolières dans le Sud du Kazakhstan seront épuisées d’ici 10 à 15 ans 

 

e pétrole brut du champ on-shore de Kumkol (300 

millions de barils de réserves totales prouvées 

pour une production de 78 000 barils par jour) 

situé dans la région de Kyzyl-Orda, dans le Sud du 

Kazakhstan, s’épuisera vraisemblablement dans les 10 à 

15 prochaines années, selon le Gouverneur de la région, 

M. Krymbek Kusherbayev. 

 Aussi insiste-t-il sur la nécessité de procéder dès à 

présent à la diversification de l’économie et de l’industrie dans la région – une nécessité 

vitale, selon ses propres mots. Il faut d’ores et déjà prévoir l’après-Kumkol. Si la structure de 

l’économie ne change pas dès maintenant dans le sens d’une diversification accrue, le Sud 

Kazakhstan ira au-devant de très gros problèmes. Le programme d’innovation industrielle est 

le seul moyen dont le pays dispose pour se moderniser et développer la région.  

 Selon le Gouverneur Kusherbayev, la région a besoin d’industries garantissant la 

soutenabilité de ses revenus économiques. En matière de métallurgie, la stratégie pour le 

développement de la région jusqu’à 2020 a réuni des experts russes et kazakhstanais, qui se 

sont tous accordés à reconnaître que c’est là la seule solution, quand bien même l’exploitation 

pétrolière et gazière doit se poursuivre au Kazakhstan.  

Actuellement, la région de Qyzylorda travaille avec le Gouvernement à 

l’aménagement d’une surface de 7 km de profondeur pour 2015 et la mise en valeur du bassin 

sédimentaire du Syr-Daria, doté d’importantes réserves, elles-mêmes appelées à disparaître, 

tôt ou tard, conclut Krymbek Kusherbayev. 

 Enfin, des projets high-tech sont mis en place dans la région : ils incluent la 

construction d’une usine de verre, d’une usine de traitement de pneus et d’un broyeur de 

pierres dans le District de Shiely, ainsi que la modernisation de la production alimentaire et 

salière dans la région. Afin d’étoffer le processus de diversification industrielle à l’œuvre dans 

la région, le Gouverneur appelle à un essor de l’agriculture locale, à travers le développement 

de la production de fourrage, la culture de graines oléagineuses et horticoles. (Tengrinews.kz) 

 

Kazakhstan-Kirghizstan : énergie contre eau 

 

e Président Nazarbayev a reçu en visite d’Etat à 

Astana le Président kirghiz, Almazbek 

Atambayev, le 7 novembre dernier, à l’occasion 

de la 4
ème

 session du Conseil Suprême des deux pays. Le 

Kazakhstan a avancé une aide de 100 millions de dollars 

au voisin méridional, afin de le soutenir dans son 

processus d’adhésion à l’Union Economique 

Eurasiatique.  

 Durant la visite, les deux Chefs d’Etat se sont concentrés sur les questions 

énergétiques. Le Kazakhstan s’est ainsi engagé à fournir 400 millions de kWh d’ici à la fin de 

l’année, et 1,4 milliards de kWh en 2015. Le Kirghizstan, petite économie enclavée, reconnaît 

subir des déficits d’électricité, produite dans ce pays par l’industrie hydroélectrique. Or, le 

Kirghizstan a connu des pénuries d’eau, ce qui arrive régulièrement, une fois tous les cinq ans 

selon le Président kirghiz. Le Kazakhstan a, parallèlement, autorisé la livraison 

d’hydrocarbures destinés au Kirghizstan et stockés depuis avril 2014 sur le territoire national. 
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En retour, le Kirghizstan a promis à son partenaire des livraisons d’eau à des fins 

d’irrigation durant la saison des cultures. (Tengrinews.kz) 

A SIGNALER 

 

Ilya Ilyin a remporté la médaille d’or aux championnats du monde d’haltérophilie 

 

'haltérophile kazakhstanais et double champion olympique, 

Ilya Ilyin, a battu le record du monde dans sa catégorie 

(105 kg) en portant un poids total de 432 kg (190 kg à 

l'arraché et 242 kg à l'épaulé-jeté). Il a été médaillé d’or lors du 

championnat du monde, qui s’est tenu le 15 novembre à Almaty. 

(Zakon.kz) 

 

 
Météo du mercredi 19 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -11°C ; Soirée : -16°C 

Ciel voilé et de plus en plus obscur l'après-midi. Pas de précipitations. Vent modéré. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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