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Le Kazakhstan explore les opportunités de transformation de charbon en essence 

synthétique 

 

ors d’une réunion au Majilis consacrée à 

l’application de programmes d’innovation dans la 

mise en valeur du sous-sol kazakhstanais, le 

Ministre de l’Energie, M. Vladimir Shkolnik, a déclaré que 

l’Etat étudiait la possibilité de produire du pétrole 

synthétique à partir de charbon. 

 Géologiquement, le Kazakhstan possède environ 

300 milliards de tonnes de réserves de charbon, et 34 milliards de tonnes de réserves 

prouvées. Chaque année, le Kazakhstan produit environ 120 000 tonnes de charbon, dont 30% 

sont destinés à l’exportation. La combustion du charbon génère 74% de l’électricité nationale. 

Le charbon sert également à la production de chauffage et d’eau chaude. Il constitue une 

alternative d’autant plus sérieuse au pétrole et au gaz qu’il existe de nouvelles technologies de 

transformation chimique du charbon en gaz, avec des usines capables de produire entre 600 et 

700 litres de pétrole artificiel à partir d’une tonne de charbon. Le retour sur investissement se 

fait dans les deux-trois ans, quatre, tout au plus, selon le Ministre. 

 Il existe plusieurs moyens de produire de l’essence synthétique à partir de charbon ou 

de gaz. Mais généralement, le combustible liquide est produit à partir d’un mélange de 

monoxyde de carbone et d’hydrogène. Le mélange s’obtient par la gazéification de matières 

premières solides (comme le charbon, par exemple) ou par transformation du gaz naturel. 

 En 2012, il avait été annoncé que les scientifiques kazakhstanais développaient une 

nouvelle technologie pour la production de pétrole à partir de charbon. Mme Valentina 

Yemelyanova, Directrice Adjointe de l’Institut de Recherche Scientifique des Nouvelles 

Technologies Chimiques de l’Université d’Etat Al-Farabi, considère que cette découverte a 

permis de synthétiser le pétrole à partir du charbon en ajoutant de l’hydrogène. Le processus 

de synthèse a utilisé des accélérateurs et une pression relativement basse, d’environ 50atm. 

Les scientifiques étrangers produisent de l’essence synthétique à une pression d’environ 

300atm, alors que la technologie kazakhstanaise réduit significativement sa consommation 

d’énergie durant le processus de synthèse.  

 Sans avoir précisé si le Kazakhstan tenait là sa technique de production pétrolière 

préférentielle pour l’avenir, M. Shkolnik a affirmé que cette technique permettait 

d’ambitionner une production équivalant à plusieurs Kashagan. Pour rappel, Kashagan est un 

immense champ pétro-gazier situé en Mer Caspienne. Ses réserves sont estimées à 38 

milliards de barils, avec des réserves recouvrables de 13 milliards de barils. En mettant en 

application la technologie précédemment détaillée dans le bassin de Turgay, qui recèle à lui 
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seul de 60 milliards de tonnes de charbon, le Kazakhstan est en mesure de fortement décupler 

sa production pétrolière. (Newsline.kz) 

 

Le Gouverneur de la Banque Centrale écarte tout risque de dévaluation et table sur une 

croissance de 5% pour 2014 

 

airat Kelimbetov a commenté les actuelles rumeurs 

de dévaluation, lors d’une conférence organisée par la 

Banque Centrale kazakhstanaise. Il a ainsi indiqué que 

ces bruits n’avaient aucun fondement en ajoutant qu’il n’y 

avait aucun motif présent d’inquiétude. La dévaluation de 

février aurait mis en place une marge de sécurité suffisante. Le 

Kazakhstan a dû faire face cette année à de nombreux enjeux liés eux-mêmes à de simples 

rumeurs, dénonce-t-il encore. 

Le Gouverneur a pointé les propos incessants d’économistes et analystes qui 

nourrissent artificiellement, par la rumeur qu’ils propagent, les anticipations de dévaluation, 

dans une logique de prophéties auto-réalisatrices, pronostiquant le pire. M. Kelimbetov a 

souligné la responsabilité de ces experts, lorsqu’ils répètent à l’envi l’imminence d’une 

seconde dévaluation du tenge en 2014. 

Plus tôt, Olzhas Khudaibergenov, un des conseillers du banquier central, avait réfuté 

ces rumeurs en insistant sur la portée de l’instauration d’un corridor de change équilibré de 

170 à 188 tenges par dollar, censé refléter et intégrer les variations de conjoncture 

internationale. Le conseiller a également mis en exergue le volume des réserves de change en 

cas de dégradation de la balance extérieure. Elles s’élèvent aujourd’hui à 100 milliards de 

dollars, mobilisables en cas de dépréciation du tenge. Il assure que le pays n’est pas en 

manque de liquidités et que les réserves de change, servant de coussin amortisseur à la 

détérioration du commerce extérieur, justifient l’optimisme de la Banque Centrale.  

 La confiance de la Banque Centrale dans l’avenir de l’économie kazakhstanaise trouve 

également écho dans les déclarations de son Gouverneur sur les perspectives de croissance en 

2014. Le PIB devrait ainsi croître de 5% d’après M. Kelimbetov, en ligne avec les prévisions 

du Gouvernement, alors que des organismes internationaux prévoient des taux de croissance 

plus faibles. Le FMI a publié une prévision de croissance de 4,75% et la Banque de 

Développement Asiatique table sur du 4,5% en 2014 (comme S&P). (Newsline.kz) 

Visite à Astana de Vicente Gonzalez Loscertales, Secrétaire Général du Bureau des 

Expositions Internationales  

a visite du Secrétaire Général du BEI s’inscrit dans le 

cadre de la mission d’examen des sites de l’EXPO-

2017 organisée par Astana. C’est la quatrième visite 

d’inspection du BEI à Astana depuis 2012.  

Lors de cette visite, M. Vincente Loscertales a 

rencontré le Président Nazarbayev, le Premier Ministre, M. 

Karim Massimov, le Président de la société JSC Astana 

EXPO-2017, M. Talgat Yermegiyayev, et le Commissaire de l'EXPO-2017, M. Rapil 

Zhochybaev.  

Durant les entretiens, il a été débattu de l’organisation et de la tenue de l’EXPO-2017 

à Astana, ainsi que de la coopération entre le Kazakhstan et le BIE. M. Massimov a souligné 

que la préparation de l’exposition était supervisée par le Chef de l’Etat. Il a également rappelé 

que les meilleurs projets dans le domaine des énergies alternatives et renouvelables seront 
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présentés lors de l’exposition. Le Secrétaire Général du BIE a déclaré à son tour que tout se 

déroulait dans les temps.  

M. Loscertales a profité de sa présence à Astana pour participer au Forum 

international « Énergie pour l'avenir : la réduction des émissions de CO2 ». (Zakon.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Tbilissi a accueilli un Forum d’affaires Géorgie-Kazakhstan 

 

e 22 octobre, la capitale géorgienne a accueilli un Forum 

d’affaires co-organisé par  la Chambre de Commerce de Géorgie 

et le Ministère des Investissements kazakhstanais. 15 des plus 

grandes entreprises kazakhstanaises y ont participé, provenant 

notamment du secteur de la construction, des industries 

pharmaceutique, agroalimentaire, chimique et métallurgique. Les firmes 

kazakhstanaises y ont montré leur intérêt pour des partenariats 

rapprochés avec les entreprises géorgiennes. Elles souhaitent élargir la coopération 

économique entre les deux pays, ainsi qu’en témoignent les entretiens bilatéraux entre 

représentants des entreprises géorgiennes et kazakhstanaises. (Newsline.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

Nominations de nouveaux ambassadeurs et de procureurs généraux 

 

. Dastan Sartayev est nommé procureur de la région de 

Manguistaou, en remplacement de M. Sabyrzhan 

Bekbosounov, en partance pour Astana. M. Sartayev sera 

remplacé par M. Moukhtar Zhorgenbayev. M. Yerlik Ali est nommé 

Ambassadeur du Kazakhstan en Ethiopie. L’Ambassadeur du Kazakhstan 

en Croatie, M. Aslan Musin, est nommé Ambassadeur pour la Bosnie-

Herzégovine et le Monténégro. (Interfax.kz) 

 
Météo du vendredi 24 octobre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 6°C ; Soirée : 0 °C 

Ciel couvert. Pluvieux. Rafales du Sud-Ouest. 

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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