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Kashagan et le KCTS : des retards qui annoncent une hausse de la production à long terme et une 

diversification des routes à l’exportation. 

 

’après le Ministère de l’Énergie, le 

Kazakhstan ne prévoit aucune 

amélioration dans la réalisation du 

projet de création d’un système de transport 

du pétrole kazakhstanais (KCTS) en 

Caspienne. Le pays recherche, en effet, des 

alternatives aux routes traversant la Russie. Le 

projet verra plus probablement le jour lorsque 

se terminera la deuxième phase de 

développement du champ de Kashagan, qui doit encore être spécifiée. Le projet KCTS est donc 

suspendu.  

 Dans le contexte actuel des sanctions à la Russie, le Kazakhstan se doit de diversifier ses 

débouchés d’exportations de pétrole, en empruntant la Mer caspienne pour faire transiter son brut, 

notamment par le port d’Aqtau vers l’Azerbaïdjan. Bien que les sanctions à la Russie n’entravent pas 

les livraisons d’hydrocarbures à destination de l’Union Européenne, dont le pétrole kazakhstanais 

transitant par la Russie, le Kazakhstan envisage de diversifier ses débouchés en même temps que ses 

routes à l’export. La Russie demeure le principal lieu de passage du pétrole du Kazakhstan, dont la 

route traditionnelle tracée par le pipeline de Transneft JSC du Consortium de la Caspienne est 

devenue emblématique.   

 La vocation du KCTS est d’écouler sur les marchés internationaux le pétrole produit à 

Kashagan lors des deuxième et troisième phases de développement du champ de forage. Ce futur 

système s’insérera dans le réseau de conduits qui part de l’Azerbaïdjan avant d’irriguer l’Europe, 

comprenant notamment l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Aussi le KCTS doit-il inclure l’oléoduc 

Eskene-Qouryq, reliant le terminal kazakhstanais de Qouryq à d’autres ports du littoral kazakhstanais 

et azerbaïdjanais. Le projet comprend également des navires pétroliers ainsi que des installations de 

liaison avec le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan.  

 Pourtant, d’après le Vice-Ministre de l’Énergie, M. Uzakbai Karabalin, le projet KCTS ne 

devrait pas voir le jour avant 2020, à cause des retards liés au champ de Kashagan, dont la 

production ne repartira pas avant fin 2016, puisque le remplacement des 200 km de tubes prendrait 

encore deux ans selon le Gouvernement. 

 A plus long terme, le Kazakhstan espère produire plus de 100 millions de tonnes de brut d’ici 

à 2020, dès lors que l’exploitation du champ de Kashagan sera stabilisée. Actuellement, le pays 

produit 82 millions de tonnes de pétrole (estimations actuelles de 81,8 millions de tonnes en 2014 
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contre une production de 81,7 millions de tonnes en 2013). De janvier à septembre, la production a 

atteint 60 millions de tonnes contre 60,5 millions en 2013 sur la même période. 

 Outre la reprise de la production de Kashagan prévue pour la fin 2016, le pays mise sur une 

hausse de la production du champ pétrolifère de Tengiz (le puits le plus prolifique du Kazakhstan), 

géré par un consortium présidé par Chevron, de 12 millions de tonnes de brut à 38 millions de tonnes 

d’ici à 2019-2020. Tengiz fait tout de même face à une augmentation de ses coûts d’exploitation. 

D’après le Ministre de l’Énergie, M. Shkolnik, les coûts initiaux de 23 milliards de dollars s’élèvent 

désormais à 40 milliards de dollars. Une hausse liée au renchérissement des services et de divers 

équipements. (Newsline.kz) 

 

Le Kazakhstan renforcera sa coopération avec la Banque Mondiale 

 

e Président kazakhstanais Nursultan Nazarbaev  a rencontré la 

Directrice  Générale des Opérations de la Banque Mondiale, Mme Sri 

Mulyani Indrawati. Leur entretien a porté sur le renforcement de la 

coopération entre le Kazakhstan et la Banque Mondiale dans le contexte du 

nouvel accord-cadre de partenariat signé en mai 2014. 

Le Président a déclaré que la Banque Mondiale était un partenaire stratégique du Kazakhstan 

à long terme. La Banque Mondiale a pour sa part noté que la proportion de personnes ayant un 

revenu inférieur au minimum vital au Kazakhstan avait diminué de 3%, pour atteindre 35%. D’autres 

progrès ont été accomplis par le Kazakhstan, dans les domaines de l’intégration régionale et 

mondiale, par exemple. Mme Sri Mulyani Indrawati a exprimé l'espoir de voir le Kazakhstan jouer 

un rôle clé dans la résolution régionale des questions  liées à l’utilisation des ressources hydriques et 

énergétiques. Elle a conclu en affirmant que la coopération entre le Kazakhstan et la Banque 

Mondiale est une réussite en ce sens qu’elle accompagne les réformes kazakhstanaises allant dans le 

sens de la diversification économique et du développement durable.  

Le Kazakhstan a rejoint la Banque Mondiale en 1992. Depuis lors, la Banque Mondiale a 

alloué près de 7 milliards de dollars pour la mise en œuvre d’une quarantaine de projets au 

Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan et le Japon vont produire des voitures électriques ensemble 

  

urant la 5
e
 réunion de la Commission Intergouvernementale kazakhstano-japonaise en 

matière de coopération économique, le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim 

Massimov, a déclaré que son pays envisageait sérieusement de se lancer dans la production 

de véhicules hybrides et électriques en partenariat avec le Japon. Selon lui, le Japon détient la 

technologie la plus avancée au monde et le Kazakhstan dispose de ressources naturelles et d’une 

main-d’œuvre de qualité. Un partenariat kazakhstano-japonais devrait donner d’excellents résultats 

dans des secteurs tels que l’industrie nucléaire et l’industrie automobile. Par ailleurs, il existe un fort 

potentiel pour une coopération entre les deux pays dans les domaines de l’aérospatial et de 

l’agriculture. (Newsline.kz) 

 

Une baisse de la production industrielle attendue pour 2015 

 

a croissance industrielle devrait ralentir en 2015 au Kazakhstan, en raison d’une baisse de 

production. C’est ce qu’on peut déduire des projets d’amendements au budget pour 2014-

2016 présentés par le Ministre de l’Economie, M. Erbolat Dossaev. Celui-ci a déclaré devant 

le Majilis que l’Etat réduisait ses prévisions concernant la croissance industrielle de 1,4% en 2015 à 

5,5% en 2019, en raison d’une chute de production dans l’industrie manufacturière de 1,8%. 

(Newsline.kz) 
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Le Sénat ratifie un accord d'alliance et de bon-voisinage avec la Russie  

 

e Sénat réuni en Session plénière a ratifié hier l'accord d'alliance et de bon-voisinage pour le 

XXI
e
 siècle entre la République du Kazakhstan et la Fédération de Russie. L'accord a été 

signé le 11 novembre 2013 à Ekaterinbourg. Le but général de cet accord est de renforcer le 

partenariat stratégique entre le Kazakhstan et la Russie et la coopération mutuellement bénéfique 

dans les domaines politique, commercial, économique, énergétique, scientifique et technique, pour 

ne citer qu’eux. (Interfax.kz) 

 
Météo du samedi 25 octobre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 0°C ; Soirée : 7 °C 

Ciel voilé. Rafales du Sud-Ouest. 
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