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Les risques liés au marché du carburant 

 

 Les autorités kazakhstanaises recherchent une solution 

au déficit de carburant persistant sur le territoire. Le Vice-

Ministre de l’Energie, M. Uzakbai Karabalin, a annoncé que 

les raffineries kazakhstanaises ne pourraient répondre à la 

demande intérieure, tandis qu’un tiers de la consommation de 

carburant est importé de Russie.  

 L’une des raisons de la pénurie provient du fait que les 

raffineries du pays ne produisent pas suffisamment de 

carburants propres à la consommation de nombreux véhicules, qui requièrent un carburant de 

meilleure qualité. Il serait, par conséquent, nécessaire de moderniser le complexe pétrolier du 

Kazakhstan. D’après le Directeur adjoint de l’Agence pour la recherche ROI (AIPS), M. Artem 

Ustimenko, cette modernisation attendue en 2016 pourrait n’avoir lieu qu’en 2018, voire 2019.  

Le Kazakhstan dispose de trois raffineries, à Atyrau, Pavlodar, et Chymkent. Une 

quatrième est à l’étude jusqu’en 2015, mais sa situation géographique reste indéterminée. En 

revanche, la construction d’une telle raffinerie et la modernisation des trois autres imposeront au 

pays de se fournir davantage en brut. Selon M. Ustimenko, 18,5 millions de tonnes de pétrole 

remplaceront les 14,5 millions de tonnes actuelles. Sachant que certains champs de forage 

existants s’épuisent, cette hausse de la demande de brut des raffineries devra être compensée par 

une augmentation des livraisons de pétrole en provenance de Tengizchevroil, Karachaganak, et 

Kashagan, si la production de ce dernier champ repart en 2016. 

Le Directeur adjoint ajoute que ce détournement de pétrole en direction des raffineries aura 

des répercussions sur le budget de l’État, qui compte beaucoup sur les recettes d’exportation. Des 

mesures de compensation budgétaire devront ainsi être mises en œuvre afin de pallier ce déficit, 

telles qu’une réglementation sur les coûts des produits pétroliers ou encore des incitations fiscales 

pour l’industrie pétrolière, qui rendraient l’offre de carburant sur le marché intérieur plus 

compétitive face aux exportations actuelles. 

Les retards pris dans la modernisation des raffineries signifient également que les produits 

pétroliers kazakhstanais ne correspondront pas aux standards de l’Union douanière. A cet égard, la 

Commission eurasienne a d’ores et déjà repoussé l’interdiction de production de carburants de 

basse qualité au 1
er

 janvier 2016, soit la date prévue pour la fin des travaux de modernisation des 

raffineries.  

D’après M. Ustimenko, il demeure vraisemblable que l’Union douanière repoussera à 

nouveau la mise œuvre des standards de qualité. Le Kazakhstan devra ainsi importer de Russie 

davantage d’essence et de diesel de qualité et de classe écologique supérieures, mais plus onéreux, 

d’ici à 2015. A moins que les programmes russes de modernisation ne tardent également, et le 

Kazakhstan bénéficierait d’importations russes négociées à moindre coût. (Tengrinews.kz) 

 



Le Kazakhstan se réjouit de la résolution de l’impasse électorale afghane  

 

D’après le Ministère des Affaires étrangères 

kazakhstanais, l’élection récente du Président de la République 

d’Afghanistan représente le premier transfert pacifique du 

pouvoir. Cela marque une étape essentielle dans le renforcement 

de l’indépendance du pays, qui se construit sur des principes 

démocratiques. 

La Commission électorale indépendante d'Afghanistan a 

confirmé ce dimanche la victoire de M. Ashraf Ghani au second tour des élections présidentielles. 

Plus tôt dans la journée, les deux candidats à la présidence, MM. Abdullah et Ghani  se mettaient 

d’accord pour former un gouvernement d'unité nationale. M. Abdullah supervisera l’activité 

gouvernementale. 

Malgré les difficultés économiques et sociales que traverse le pays, le Kazakhstan partage, 

avec la communauté internationale, la satisfaction de voir le peuple afghan bâtir un Etat stable. 

Astana respecte l’aspiration du peuple afghan et sa volonté de restaurer l’Etat en dépit des 

menaces qui pèsent sur la sécurité et la vie de nombreux Afghans. 

Le Kazakhstan espère que le mandat conféré au Gouvernement afghan lui permettra de 

mener à bien des réformes profondes visant à améliorer le niveau de vie des citoyens afghans. Il 

insiste sur le nécessaire respect de la Constitution par le Président, dans l’intérêt de tous les 

Afghans qui aspirent au rétablissement de l’Etat et au progrès social. 

Le Ministre des Affaires étrangères a déclaré que la position du Kazakhstan a toujours été 

de soutenir les efforts afghans dans la voie de la réconciliation et du dialogue national dans des 

conditions pacifiées. Astana salue ainsi les négociations permanentes qui ont lieu entre les 

différentes forces politiques en Afghanistan. (Interfax.KZ) 

 

Les entreprises américaines veulent renforcer leur présence sur le marché kazakhstanais 

 

 La semaine dernière, le Ministre des Affaires Etrangères du 

Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, a participé à la 69
e
 session de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, et multiplié les 

contacts bilatéraux. 

Avec les représentants d’entreprises américaines telles que 

Boeing, Sikorsky Aircraft, Citigroup ou encore Chevron, il a évoqué 

les perspectives de coopération. Les investisseurs américains ont tenu 

à saluer la décision du Kazakhstan d’introduire un régime sans visa 

pour les ressortissants d’une dizaine de pays, dont les Etats-Unis. Ils ont en outre exprimé leur 

volonté de renforcer leur présence au Kazakhstan, particulièrement dans les industries non-

extractives. (Tengrinews.kz) 

  

Le Majilis ratifie un accord de réadmission des migrants avec la Suisse 

  

 Le Majilis a voté le projet de loi sur la ratification de 

l’accord de réadmission des illégaux, entre le Gouvernement du 

Kazakhstan et le Conseil fédéral suisse. Les deux pays avaient 

signé l’accord le 4 mars 2010 à Berne. 

 L’accord porte sur les procédures d’identification et de 

réadmission de personnes violant les conditions d’entrée et de séjour dans l’un des deux pays. Les 

personnes entrées illégalement ou restant sur l’un des deux territoires une fois leur visa de séjour 

expiré se verront accorder une possibilité de réadmission. L’acte comprend également des mesures 

de coopération bilatérale dans la lutte contre l’immigration illégale. Le pays demandeur à la 

réadmission couvrira les dépenses liées à cette procédure voulue respectueuse droits de l’homme. 

(Tengrinews.kz) 

 



A SIGNALER 

 

Hausse des investissements industriels d’Etat dans la région de Karaganda 

 

Dans le cadre du Programme de développement industriel, 

l’Etat a augmenté ses investissements dans la région de Karaganda, 

passant de 8,12 milliards d’euros en 2010 à 11,5 milliards en 2013. 

Actuellement, le programme d'industrialisation comprend 80 

projets d'investissement d'une valeur de 2,14 milliards d’euros. 

Depuis ce lancement, 55 projets d’une valeur de 420 millions 

d’euros ont été réalisés, 4000 emplois ont ainsi été créés. 

 La deuxième étape du programme (2015-2019) cible le développement de l’industrie 

minière, des industries chimiques et pharmaceutiques, de l'agriculture, et du secteur de la 

construction. (Interfax.KZ) 

  

Une raffinerie de sucre sur le point d’être construite dans la région d’Almaty 

 

 Le Gouverneur de l’Oblast d’Almaty, M. Amandyk Batalov, a 

annoncé la construction d’une raffinerie de sucre, d’une capacité de 

production de 100 tonnes par saison. Le projet prévoit la rénovation de 

4179 km de canaux d’irrigation dans la région. L’objectif est de tripler, 

voire de quadrupler, la production et d’économiser 600 millions de m
3
 

d’eau. (Tengrinews.kz) 

 

 
Météo du jeudi 25 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 21°C ; Soirée : 11°C 

Ensoleillé. Ciel clair. Vent du Sud-Est. 
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