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Kazatomprom va ouvrir une filiale de trading en Suisse 

 

Kazatomprom ouvrira cette année une filiale  en Suisse 

qui sera spécialisée dans la vente d’uranium sur le marché au 

comptant, a déclaré Askar Zhumagulov, PDG de l’entreprise. 

« L'uranium que nous proposons sur le marché au 

comptant pourrait être vendu à des prix plus élevés. Notre filiale 

en suisse se concentrera sur cet objectif », a déclaré M. 

Zhumagulov dans une interview accordée au journal 

Kazakhstanskaya Pravda, avant d’ajouter qu’une fermeture des 

filiales de la société en Russie, en Chine et aux Etats Unis est 

prévue, afin de concentrer les activités de trading.  

Kazatomprom est l'opérateur national de la République du Kazakhstan pour 

l'exportation d’uranium et de ses composés, de métaux rares et de combustible nucléaire. 

(Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan ne gèlera pas sa production de pétrole 

 

Les autorités kazakhstanaises ont indiqué qu’elles 

n’envisageaient pas de geler la production 

d’hydrocarbure, comme cela a été suggéré par le groupe 

des principaux producteurs de pétrole, mais plutôt 

d’augmenter la production à 77 millions de tonnes par an 

si le prix du baril reste au-dessous de 40 $.  

Le ministre de l’Energie Vladimir Shkolnik a 

signalé que son pays, plus gros producteur de pétrole d’ex 

URSS  après la Russie, n’a pas été invité à la rencontre 

des pays producteurs de pétrole au sujet du gel des productions, faisant écho à une déclaration 

d’un responsable iraquien reprise dans la presse, annonçant que les principaux exportateurs de 



pétrole, y compris non membre de l’OPEP, prévoyaient de se rencontrer à Moscou le 20 mars. 

Après un démenti de la Russie à propos d’un tel projet, la partie kazakhstanaise rapporte que 

le Qatar a invité la Russie à participer à une réunion similaire le 17 avril à Doha.  

Dans son budget prévisionnel établit en novembre, le Kazakhstan se fixait l’objectif 

d’atteindre une production de 77 millions de tonnes en 2016, mais avait réduit ses prévisions à 

74 millions le mois dernier sur la base d’un baril à 30 $. M. Shkolnik  a maintenu que si le 

prix remontait à 40 $, le Kazakhstan poursuivrait son objectif initial, tout en rappelant que ce 

volume de production restait inférieur aux 79,5 millions tonnes produites en 2015. 

Le pétrole est le premier produit d’exportation du Kazakhstan.  La chute des prix du 

brut a forcé le pays à adopter un régime de taux de change flottant par rapport à dollar en aout 

dernier, entrainant une chute de 50% de la valeur de sa monnaie nationale en quelques mois.  

Cette année, certains champs d’exploitation de pétrole trop peu rentables seront 

fermés, cependant les pays d’Asie centrale espèrent  inaugurer le gigantesque offshore de 

Kashagan, situé en mer Caspienne. (Interfax.kz) 

 

Les kazakhstanais ne figurent pas parmi des victimes des attaques terroristes à 

Bruxelles 

 

Selon M. Anuar Zhainakov, chef du service de presse du 

Ministère des Affaires étrangères kazakhstanais, aucun citoyen du 

Kazakhstan ne figure au nombre des victimes des attaques 

terroristes perpétrées à Bruxelles le 22  mars 2016. (Kazinform.kz) 

 

Le Kazakhstan pourrait exporter du  gaz vers la Chine en 2017 

 

« Le Kazakhstan pourrait exporter du  gaz vers la Chine en 

2017, via l’oléoduc Beineu-Shymkent-Bozoi », a déclaré M. Sauat 

Mynbaev, président du conseil d'administration de la société 

nationale" KazMunayGas ", lors d’une conférence de presse à 

Astana. 

L’oléoduc, d’une longueur de 1477 km, avec une capacité 

de transit  pouvant atteindre  10 milliards de mètres cubes de gaz 

par an, traverse les régions de Manguistaou, d’Aqtöbe, de Kzyl-

Orda et du Kazakhstan méridional.  

Pour rappel, la construction du gazoduc a commencé en 

décembre 2010 avec la coopération des entreprises kazakhstanaise et 

chinoise,  "KazTransGas" et "Trans-Asia Gas Pipeline Cоmpany Limited". (Interfax.kz) 

 

Météo du vendredi 25 mars à Astana : 

 
Matin : 0°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée : -3°C  
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