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Un revirement du Kazakhstan sur les énergies renouvelables ? 

ù que vous vous promeniez au Kazakhstan ces 

jours-ci, vous remarquerez forcément les panneaux 

d’affichage faisant la promotion de l’EXPO-2017 à 

Astana. Cet événement, le Kazakhstan a gagné le droit de 

l’accueillir et de l’organiser contre une implication accrue 

dans le domaine des énergies renouvelables. Or, il est à 

croire que le pays s’interroge de plus en plus sur le sens de 

son engagement. 

Si la transition énergétique a constitué une priorité 

nationale ces dernières années, il semble que le Président Nazarbayev en a dévié, lorsqu’il a 

déclaré le 30 septembre dernier, en présence du Président Poutine, ne pas croire dans 

l’alternative éolienne et solaire. Ce à quoi il a ajouté que le pétrole et le gaz sont le principal 

cheval de bataille du Kazakhstan. Le Président kazakhstanais se contenterait-il de rappeler à 

ses partenaires commerciaux que le pétrole et le gaz demeurent la priorité d’Astana, ou le 

Kazakhstan serait-il plus largement en train de changer de stratégie ? 

Pour M. Marat Koshumbayev, chercheur à l’Institut Chokin de Recherche 

kazakhstanais sur l’Énergie à Almaty, le contexte dans lequel est intervenue cette déclaration 

est un élément capital. Assis à la même table que Poutine, il est normal que le Président 

Nazarbayev insiste sur les énergies fossiles. Les réseaux d’énergie kazakhstanais et russes 

sont étroitement interconnectés. La plupart des exportations pétrolières kazakhstanaises à 

destination de l’Europe empruntent les pipelines russes de Samara et de Novorossisk, pendant 

que les exportations pétrolières russes à destination de la Chine transitent par le Kazakhstan. 

De plus, le Kazakhstan est une pièce centrale dans la construction de l’Union Économique 

Eurasiatique. Parallèlement, face à ses homologues européens, le Président kazakhstanais se 

serait montré tout aussi volontariste sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Les médias insistent sur le potentiel de l’énergie verte en couvrant la visite du 

Président Nazarbayev dans une usine de panneaux solaires en construction ou en relayant les 

déclarations d’officiels rappelant l’objectif de départir le Kazakhstan de sa dépendance vis-à-

vis de ses hydrocarbures et d’autres annonçant que la première ville durable du monde sera 

kazakhstanaise, mais la réalité reste que l’électricité kazakhstanaise est à 80% produite à 

partir du charbon. Et, dans les faits, le Chef de l’État kazakhstanais demande aux responsables 

politiques de rester concentrés sur les indicateurs économiques, en comptant toujours sur la 
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mise en exploitation prochaine du champ géant de Kashagan pour aider à surmonter les 

difficultés actuelles. La transition énergétique requerra plus d’éléments substantiels que la 

Stratégie 2050 n’en offre. 

Pour autant, des projets sont en cours. D’une part, un plan de construction d’une 

centrale nucléaire en partenariat avec la Russie a été récemment signé à Atyraou entre les 

Présidents Nazarbayev et Poutine. La construction doit commencer en 2018. La localisation 

demeure incertaine, les parties hésitant toujours entre la région de Semipalatinsk dans le 

Nord-Est et la région caspienne dans l’Ouest industriel. De l’autre, deux parcs éoliens, l’un 

dans la région de Jambyl, l’autre dans celle d’Akmola, sont en cours de construction, à l’aide 

de financements étrangers (respectivement lituanien et de la BERD). (Newsline.kz) 

Jeux Olympiques 2022 : le Kazakhstan miserait sur des investissements financés aux deux 

tiers par des investisseurs 

e Vice-Ministre de la Culture et des Sports du Kazakhstan, M. 

Tastanbekov Yesentai, a déclaré que le pays appliquerait un modèle 

de financement mixte pour les Jeux Olympiques d’Hiver de 2022 si 

Almaty était choisie pour accueillir l’événement. Le Kazakhstan ne 

couvrirait qu’un tiers des dépenses, les deux tiers restants provenant de 

sponsorings et de publicités. Pour ses JO de Sotchi, la Russie a eu recours 

à un système de financement mixte. Les revenus ont été de 10 milliards de dollars. Le Japon a 

officiellement déclaré qu’il serait capable de gagner 30 milliards de dollars avec ses JO de 

Tokyo en 2020. Les Kazakhstanais ne veulent pas de JO trop onéreux, faisant référence aux 

50 milliards de dollars qu’ont coûtés les JO de Sotchi.  

Les Kazakhstanais se montrent confiants quant aux chances d’Almaty d’accueillir 

l’événement. Elle n’a que Pékin pour la concurrencer. Or, la Chine a déjà accueilli les Jeux 

Olympiques d’Eté en 2008, ce qui réduit considérablement ses chances. Et puis, les 

installations sportives pékinoises sont situées assez loin les unes des autres, alors qu’Almaty 

concentre les siennes dans un rayon de 35 km. Le nom de la ville lauréate sera dévoilé l’été 

prochain à Kuala-Lumpur. (Tengrinews.kz) 

 

La BERD va investir 2 milliards de dollars au Kazakhstan 

 

ors du 2
ème

 Forum international d'investissement qui s’est 

déroulé à Almaty le 17 octobre, le Vice–Président de la 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement, M. Hans Peter Lankes, a déclaré que la BERD 

financera une trentaine de projets au Kazakhstan pour un montant 

d'environ 2 milliards de dollars. Cette décision a été prise en vertu 

d’un accord entre la BERD et le Gouvernement kazakhstanais. 5 

projets ont déjà été lancés à Almaty pour améliorer les transports 

publics, la qualité de l'air, mais aussi l'efficacité énergétique de la ville. Actuellement ils 

travaillent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage. Les 

prochains investissements de la BERD se concentreront sur les villes de Qyzylorda, Pavlodar, 

Taraz, Chymkent, Semeï et Aqtau. (Interfax.kz) 
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Le PDG de Total, M. Christophe de Margerie, est décédé dans un accident d'avion à 

Moscou 

 

e Président-Directeur Général de Total, M. Christophe de 

Margerie, et trois membres de l'équipage de l'avion qui 

devait le ramener à Paris sont morts lundi 20 octobre dans un 

accident survenu à l'aéroport de Vnoukovo, à Moscou. Il était âgé 

de 63 ans. Une enquête a été ouverte auprès du Comité 

intergouvernemental d'aviation mais aussi de l'Agence Fédérale de 

l'Aviation russe. Le Directeur du Comité, M. Alexandre Neradko, 

évoque de mauvaises conditions météorologiques, avec notamment une couverture nuageuse, 

du brouillard et des précipitations, sans exclure le facteur humain. (Interfax.kz) 

 
Météo du mercredi 22 octobre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 4°C ; Soirée : 2 °C 

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