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Livraison de pipelines pour Kashagan en 2015 

es nouveaux conduits seront livrés au champ géant de 

Kashagan en Caspienne à la fin du premier trimestre 2015, 

d’après le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai 

Karabalin. Les travaux de réparation et de remplacement pourront 

redémarrer dès le printemps. Le Ministre a également déclaré que 

la reprise de la production était programmée pour 2016. A ce jour, 

les sous-traitants ont déjà acheté 45 km de tuyaux sur les 200 

nécessaires à la reprise. Le reste des pipelines sera confectionné 

par des sociétés allemandes et japonaises, conformément aux accords préliminaires passés avec elles. A 

Kashagan, oléoducs et gazoducs doivent être changés. M. Karabalin estime le coût de ces remplacements à 

environ 3 milliards de dollars, des précisions sur le montant exact devant être fournies dès la fin de l’année.  

 Le Ministre a, par ailleurs, commenté les rumeurs d’une reprise tardive de la production, en 2017. Le 

Vice-Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Magzum Myrzagaliyev, avait annoncé le 22 mai que la reprise 

interviendrait fin 2015. D’après les documents dont le Ministère dispose et de l’avis des sous-traitants, la 

production devrait redémarrer au deuxième semestre 2016. Néanmoins, il s’agirait là d’un scenario 

pessimiste. L’exploitation pourrait même redémarrer au premier semestre 2016. Un changement dans la 

gestion du consortium pourrait intervenir, le Ministère et les sous-traitants s’étant plaints de la lourdeur et de 

la complexité de la hiérarchie actuelle, mais surtout des coûts prohibitifs engendrés par cette gestion.  

 La fabrication des nouveaux pipelines a commencé dès le mois d’août, avec une première livraison 

en décembre 2014. La disponibilité de chalands en Caspienne s’avère une des conditions clefs de la pose des 

conduits, sur laquelle les sous-traitants concentrent leur attention. Le projet de budget pour ces opérations de 

remplacement sera élaboré une fois les livraisons opérées.  

 Le champ de Kashagan, du nom d’un poète célèbre du XIXème siècle de la région de Manguistaou, 

se trouve au Nord de la Caspienne et s’étend sur une zone d’approximativement 75 km de long pour 45 km 

de large. Ses réserves gisent à 4 200 mètres en dessous du niveau de la mer dans des poches à haute pression 

(770 bars de pression initiale). Le brut qu’elles renferment contient du gaz sulfureux. Ces conditions 

rigoureuses imposent une maîtrise totale de la combinaison des techniques extractives et logistiques. Les 

circonstances de son exploitation en termes environnementaux et d’ingénierie en font l’un des projets les 

plus complexes au monde. 

D’après des géologues kazakhstanais, les réserves du puits s’élèveraient à 4,8 milliards de tonnes de 

pétrole, l’opérateur du projet tablant sur 38 milliards de barils de brut (environ 5,3 milliards de tonnes) dont 

10 milliards de barils recouvrables. En outre, les réserves de gaz naturel atteindraient 1 000 milliards de 

mètres cubes. Sans les contretemps que connaît le champ de forage, le puits aurait fourni 2 millions de 

tonnes de pétrole en 2014, ainsi que le prévoyait M. Karabalin à mi-janvier. (Tengrinews.kz) 

 

 

L 



40% des créances douteuses des banques imputables à des emprunteurs étrangers 

‘est la conclusion que l’on peut tirer d’un communiqué de 

la Banque Centrale kazakhstanaise. L’analyse du 

portefeuille des créances douteuses révèle que les plus 

problématiques d’entre elles sont celles accordées aux petites et 

moyennes entreprises. Dans le domaine industriel, ces créances 

portent pour la plupart sur les secteurs de la construction, de 

l’immobilier et de la vente au détail. Un volume important de 

créances douteuses a été accordé entre 2006 et 2008, à une 

époque d’emprunts massifs et d’appétence pour l’investissement 

risqué. 

 61,6% des créances douteuses sont des prêts libellés en devises étrangères. Au milieu du mois de 

février 2014, le Président Nazarbayev a commissionné les dirigeants des banques du pays afin de réduire la 

part des créances douteuses à 15% de leur portefeuille d’ici à 2015, et à 10% d’ici à 2016. Depuis la fin de 

l’année 2013, la part des créances douteuses dans le secteur bancaire kazakhstanais a atteint 31,2%. Selon 

l’agence de notation Fitch, le taux a même grimpé jusqu’à 33%, depuis. 

 En février, le Gouverneur de la Banque Centrale kazakhstanaise, M. Kairat Kelimbetov, avait déclaré 

que le Kazakhstan se placerait dans le sillage d’autres pays. D’après lui, l’un des meilleurs exemples à 

suivre en la matière est la Corée du Sud, où la part des créances douteuses n’excède pas 2%, auquel cas elles 

sont revendues de force à des entités spéciales en tant qu’actifs toxiques. (Tengrinews.kz) 

Issekeshev sur les perspectives de découvertes géologiques 

 

e Vice-Premier Ministre et Ministre des Investissements et du 

Développement, M. Asset Issekeshev, a annoncé le lancement d’un projet 

d’exploration géologique d’envergure qui permettra de découvrir un certain 

nombre de gisements de minerai. D’après des données préliminaires de McKinsey & 

Company, le Kazakhstan pourrait découvrir une quinzaine de gisements de classe 

mondiale et des terrains miniers de qualité, grâce des explorations approfondies sur 

son territoire. 

Depuis l’indépendance, les autorités ont signé 400 contrats dans l’industrie 

extractive et un peu plus de 200 sociétés sont exploitées dans ce secteur. Le 

Gouvernement a approuvé en mai dernier un programme d'exploration géologique 

sur la période 2015-2019, au profit duquel environ 161 milliards de tenges seront alloués. Il se concentre sur 

la recherche de métaux précieux, notamment d'or et de cuivre. (Interfax.kz) 

 

La BERD allouera 3 milliards de tenges au développement de l'infrastructure de Pavlodar  

 

a Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

accordera un prêt de 2,73 milliards de tenges et une subvention 

d'un montant de 290 millions de tenges pour la modernisation de la 

JSC gérant le parc de tramways de Pavlodar, dans le Nord du pays.  

 Un protocole d’accord a été signé lors du forum d'investissement 

de Pavlodar. Ce crédit a été attribué pour une période de 13 ans, les 3 

premières annuités étant remboursées dans le cadre d’un régime 

préférentiel.  

 Les fonds seront utilisés pour la modernisation du parc de 

tramways, à savoir pour l'achat de 25 nouveaux tramways économes en 

énergie, ainsi que pour la reconstruction des infrastructures du tramway local.  

 Pour rappel, la BERD a investi environ 6,5 milliards de dollars dans l'économie kazakhstanaise 

depuis le début de ses opérations dans le pays, dont la moitié a été consacrée à des projets du secteur privé. 

(Interfax.kz) 
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Tokayev met en exergue 10 thèses sur l’évolution de l’humanité 

assym-Jomart Tokayev a énoncé les dix commandements 

jalonnant l’avenir de l’humanité, lors d’une conférence sur le 

G-Global à Almaty. 

 Le premier axe concerne la redéfinition des priorités 

économiques. Le deuxième porte sur le développement durable et la 

réévaluation du facteur environnemental. La préservation et la 

pérennité de l’environnement sont les prérequis d’un développement 

durable de la civilisation. Le troisième point renvoie au capital 

humain : à cet égard, les Objectifs du Millénaire pour le Développement énoncés par les Nations Unies sont 

d’une importance particulière. La quatrième thèse s’articule autour des mesures qui permettront de combler 

le fossé existant entre les riches et les pauvres, et de combattre la corruption en s’affranchissant des 

inégalités sociales à l’échelle mondiale. La cinquième exige de porter une attention spéciale au 

développement des pays pauvres qui s’inscrivent dans la voie du développement durable. Le Président du 

Sénat insiste dans un sixième temps sur le polycentrisme culturel. Le septième axe repense le paradigme de 

la concurrence effrénée tous azimuts. Huitièmement, l’établissement d’un ordre mondial stable doit être 

capable de faire face aux menaces pesant actuellement sur sa sécurité. La neuvième proposition a trait aux 

mesures de prévention contre le terrorisme et l’extrémisme. Enfin, dixième commandement : la Démocratie. 

(Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

Nominations : le Vice-Ministre de la Culture et le P-DG de la Banque RBK 

ur décret du Gouvernement, M. Galim Akhmediarov a été nommé Vice-Ministre 

de la Culture et des Sports. M. Akhmediarov dirigeait auparavant la JSC 

« Kazakh Auenderi » du Ministère de la Culture et des Sports. M. Igor 

Mazhinov, l’un des membres du conseil d’administration de la banque RBK, a été 

nommé PDG de cette banque. ( ) 

 
Météo du vendredi 7 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 2°C ; Soirée : 0°C 

La couverture nuageuse reste élevée mais épaisse. Pas de précipitations. Vent faible. Rafales du Sud-Ouest, 25 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. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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