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Le glissement des prix du pétrole obère la stabilité économique du Kazakhstan 

 

a chute des cours du brut sur les marchés internationaux suscite des 

inquiétudes au Kazakhstan. Les officiels et experts kazakhstanais 

déclarent que le pays dispose de ressources suffisamment grandes 

pour faire face à toute dégradation des finances publiques. Une question 

resterait dès lors en suspens : les politiques prendront-ils les bonnes 

décisions et les justes mesures ?  

 Le pays subit depuis la dévaluation de février les sanctions qui frappent la Russie et les revers de la 

conjoncture russe. Désormais, la baisse des prix du pétrole remet en cause la stabilité des finances publiques. 

Le Gouvernement, qui escomptait une reprise de la production de Kashagan pour remplir les caisses de 

l’État, a dû, en outre, revoir ses estimations de croissance et reporter la reprise du champ de forage à fin 

2016. Ces désagréments remettent partiellement en question les espoirs et les promesses de l’exécutif sur 

l’amélioration du niveau de vie des Kazakhstanais à travers des dépenses sociales accrues.  

 Le 16 octobre, les cours du brut, dont la production compose pour 25% du PIB et les exportations 

pour 60% de la balance des paiements, sont tombés au plus bas depuis quatre ans, à 82,93 dollars le baril, 

soit approximativement 20% de moins qu’en février. Si le cours a quelque peu augmenté depuis lors, les 

répercussions sur la situation économique du Kazakhstan sont certaines, d’après le Professeur d’économie 

d’Almaty Nadeem Naqvi. 

 Le 23 octobre, le Gouvernement a revu à la baisse ses objectifs de croissance pour 2014 à 4,3%, 

tandis que le Président Nazarbayev a mis en garde le pays contre des temps difficiles, liés à la conjoncture. 

Le PIB a chuté de 2,3 milliards en dessous des prévisions, d’après le Ministre de l’Économie, M. Dossayev. 

Le Gouvernement a, parallèlement, révisé son déficit public, passant de 2,3% à 2,6% du PIB. 

Le glissement des prix du pétrole déstabilise également les budgets 2015 et 2016, préparés sur la 

base d’un prix moyen du pétrole de 90 dollars le baril, et dorénavant élaborés sur un cours moyen de 80 

dollars le baril, selon le Ministre des Finances, M. Bakhyt Sultanov. Le pétrole varie aujourd’hui autour de 

86 dollars le baril contre les 95 dollars prévus dans le budget 2014, malgré des cours plus élevés au premier 

semestre. (Newsline.kz) 

 

Interrogations sur les livraisons de carburants azerbaïdjanais au Kazakhstan 

 

ctuellement, la compagnie désignée pour sécuriser les approvisionnements n’est pas prête à livrer les 

volumes spécifiés de produits pétroliers en provenance d’Azerbaïdjan à destination du Kazakhstan, 

d’après le Directeur Général Adjoint du Département Marketing de KazMunaïGaz, M. Erlan 

Koibagarov. Cette impréparation serait due aux restrictions temporaires sur l’exportation des produits 

pétroliers azerbaïdjanais à fort indice d’octane. En cas de manquement aux obligations de livraison de la 

partie cocontractante, KazMunaïGaz se réserve le droit de conduire les procédures nécessaires pour mettre 

un terme au contrat et obtenir un remboursement, affirme M. Koibagarov. 

 M. Koibagarov rappelle que le 10 octobre dernier, un contrat a été signé avec une entreprise portant 

sur la livraison de 6 000 mètres cubes de carburant AI-92 depuis l’Azerbaïdjan. KazMunaïGaz a réalisé un 

paiement préliminaire de 3 000 mètres cubes de carburant AI-92 le 14 octobre. Le volume payé devra lui 
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être livré avant le 10 novembre 2014, selon les termes du contrat. Les restrictions en Azerbaïdjan sur 

l’exportation de produits pétroliers à fort indice d’octane et la perturbation des livraisons contractuellement 

prévues n’auront pas de conséquences négatives pour le marché du fuel kazakhstanais. 

 Afin de satisfaire les demandes sur le marché pétrolier domestique en octobre 2014, KazMunaïGaz a 

fait l’acquisition de 42 300 mètres cubes de carburant AI-92 en provenance de Russie et de Biélorussie. En 

outre, les raffineries pétrolière russes et biélorusses ont expédié 37 000 mètres cubes de carburant AI-92, 

réceptionnés par le Kazakhstan au début du mois. Par ailleurs, le Kazakhstan a signé un contrat avec 

Lanturno Management SA, qui est censé livrer du carburant azerbaïdjanais en passant par la Russie. M. 

Koibagarov ajoute que KazMunaïGaz a également prévu de signer des contrats de livraison pour plus de 

50 000 mètres cubes de carburant AI-92 produits par les raffineries biélorusses de Mozyr et de Novopolotsk, 

ainsi que par des raffineries situées en Russie. 

 La production de carburant au Kazakhstan en 2014 atteint les 2,885 milliards de tonnes, alors que la 

consommation avoisine les 4,168 milliards de tonnes. La politique de modernisation de toutes les raffineries 

kazakhstanaises, qui doit permettre de satisfaire la demande nationale en produits pétroliers légers, sera 

normalement achevée d’ici à 2016. 

 La compagnie pétrolière d’Etat azerbaïdjanaise (SOCAR), le seul producteur de produits pétroliers 

en Azerbaïdjan, a cessé la production de carburant AI-95 au printemps dernier, et a commencé à produire de 

l’AI-92, le carburant le plus consommé dans le pays, afin de satisfaire une demande intérieure en constante 

augmentation. (Newsline.kz) 

 

Le Ministère des Affaires étrangères et le PNUD ont conclu un accord sur la création d’un système 

national en faveur du développement  

 

e Ministre des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov, et le Représentant Permanent du Programme 

des Nations Unies  pour le Développement au Kazakhstan, M. Stephen Tull, ont signé, vendredi 

dernier à Astana, un avant-projet sur la création d’un système national d’Aide Publique au 

Développement (APD). M. Idrissov a souligné que l’APD est un outil essentiel aidant les Etats dans leur 

politique de développement. L’APD renforce les relations économiques entre pays donateurs et pays 

bénéficiaires et ouvre la voie à des investissements de long terme. Le texte prévoit un recours à des experts 

afin d’analyser les meilleures pratiques internationales ainsi que la situation des pays donateurs de l’APD, 

d’identifier les défis communs et de trouver des solutions efficaces. 

 M. Idrissov a déclaré que le Kazakhstan se considère comme un garant de la stabilité régionale et 

de la sécurité internationale. De son côté, M. Tull a noté que le Kazakhstan est en mesure de fournir une 

assistance systématique à d'autres pays, renforçant ainsi sa position d’acteur incontournable en Asie centrale. 

D’après M. Tull, au cours des huit dernières années, le Kazakhstan est devenu le leader en matière d'aide 

publique en Asie Centrale et en Afghanistan. Le pays a déjà fourni 60 millions de dollars d’aide 

humanitaire, en plus de l’assistance technique délivrée aux pays voisins. En conclusion, M. Tull a appelé le 

Kazakhstan à rendre conforme son aide aux normes internationales. (Interfax.kz) 

 

8% des échanges entre l’UE et la Chine transiteront par le Kazakhstan d’ici à 2020 

  

e Directeur de l’Institut des Recherches Stratégiques, M. Erlan Karin, 

a déclaré que le Kazakhstan augmentera son potentiel de transit grâce à 

la mise en service de l'axe autoroutier « Europe Occidentale - Chine 

Occidentale ». Les nouveaux projets de transport permettront de rehausser le 

volume de marchandises en transit. 8% des échanges entre Chine et Union 

Européenne passeront par le Kazakhstan en 2020. Ces échanges pourraient 

atteindre 800 milliards de dollars, contre 500 milliards actuellement, et le fret 

s’élèverait à 170 millions de tonnes de marchandises, une opportunité que le 

Kazakhstan saisira. Selon M. Karin, le Kazakhstan aspire non seulement à 

développer ses corridors reliant Asie et Europe, mais aussi à créer des routes 

transversales, d'Est en Ouest et du Nord au Sud.  

 Pour rappel, la longueur totale du corridor allant de Saint-Pétersbourg à Lianyungang s’élève à 8445 

km, dont 2233 km traversant la Russie, 2787 km le Kazakhstan et 3425 km la Chine. La mise en service de 

la partie kazakhstanaise est prévue pour 2017. (Interfax.kz) 
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Accélération de l’inflation de 0,4% en octobre 

e taux d’inflation enregistré au Kazakhstan, comparé à celui du mois précédent, a augmenté de 0,4%. 

Par rapport au mois dernier, les prix pour les produits alimentaires et non-alimentaires ont augmenté 

de 0,5% et ceux des services, de 0,2%. Depuis le début de l’année, les prix ont, dans l’ensemble, 

augmenté de 6,3% au Kazakhstan : les prix des produits alimentaires ont augmenté de 6,1%, ceux des 

produits non-alimentaires de 7,3%, ceux des services, de 5,6%. (Newsline.kz) 

Météo du mercredi 5 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 6°C ; Soirée : 3°C 

Ciel couvert. Vent d’Ouest, 10 km/h 

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. 
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