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Modernisation de la raffinerie d’Atyraou et lancement du carburant Euro 5 en 2015 

 

a société de gestion de la raffinerie d’Atyraou 

envisage d’améliorer la production de carburants 

grâce au lancement d’opérations de production 

d’hydrocarbures dits aromatiques (à cause de leur douce 

odeur).  

Une telle entreprise, bien que complexe, s’avère 

nécessaire pour augmenter la production de la raffinerie de 

20%, afin d’atteindre les 600 à 650 mille tonnes annuelles, dont une majeure partie serait à indice 

d’octane élevé. Actuellement, la production de la raffinerie d’Atyraou s’élève à 550 mille tonnes de 

carburants et lubrifiants, dont seulement 30% du total sont de cet indice et plus. Ce processus de 

modernisation des trois raffineries du pays doit aboutir en 2017 et rendre le pays moins dépendant 

des importations de carburants russes. La demande intérieure en carburants, tels que l’AI 92 (un des 

plus prisés), pourrait ainsi être satisfaite en quelques années par les raffineries du pays.  

Ce projet de développement est financé par la Banque de développement kazakhstanaise 

(BDK), une filiale de la société de portefeuille Baiterek, puisqu’il s’agit d’un investissement de long 

terme, à forte intensité capitalistique, et complexe d’un point de vue technologique. La 

modernisation de cette raffinerie mobilise des fonds à hauteur de 2,9 milliards de dollars, dont 45% 

sont apportés par la BDK pour une maturité de 13 ans. Plus précisément, le complexe de production 

d’hydrocarbures aromatiques coûterait 1,13 milliards de dollars et la valeur du complexe de haute 

transformation atteindrait les 1,8 milliards de dollars. 

Par ailleurs, le Kazakhstan se lancera dans la production de carburants Euro 5 d’ici à 2015. La 

construction d’une nouvelle usine de production de carburants répondant aux standards Euro 5 dans 

la région de l’Ouest du Kazakhstan a été annoncée par le chef de son exécutif, M. Nurlan Nogayev, 

le 3 octobre. Le chantier de l’usine est mis en musique par la société Kondensat. Un deuxième projet 

serait aussi envisagé pour 2015. Il s’agirait d’une raffinerie, la quatrième du pays, dont la capacité de 

production s’élèverait à 200 mille tonnes par an. Le coût de ces deux projets serait de 30,4 milliards 

de tenges (133 millions euros). En outre, avant la fin de l’année, deux projets d’une valeur de 4,2 

milliards de tenges (18,4 millions d’euros) offriront 360 emplois supplémentaires à cette région de 

l’Ouest du Kazakhstan. (Newsline.kz) 

Les exportations de brut kazakhstanais en Chine ont chuté de 32,5% sur la période janvier - août  

 

es exportations de brut et de gaz du Kazakhstan pour la Chine s’élèvent à 4,9 millions de 

tonnes, soit 3,9 milliards de dollars sur la période janvier - août, en baisse de 32,5% en 

volume ou 31,3% en valeur, par rapport à l’année 2013. Les exportations totales de pétrole du 

pays, à l’exception de l’Union douanière, représentent un total de 47 millions de tonnes, pour une 
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valeur de 38,2 milliards de dollars sur la même période. La baisse totale, hors Union douanière, en 

volume et valeur sur la période janvier-août est ainsi de 3,6% et 3% respectivement par rapport à 

2013. Les principaux importateurs de brut kazakhstanais sont l’Italie (13,9 millions de tonnes, soit 

une augmentation de 7% sur la même période), les Pays-Bas (5,6 millions de tonnes, soit une baisse 

de 21%), la Chine (4,9 millions de tonnes), la France (4,2 millions de tonnes, ou une baisse de 9,6%), 

la Suisse (3,6 millions de tonnes), l’Autriche (2,8 millions de tonnes), et la Roumanie (2,7 millions 

de tonnes, soit une hausse de 77,8%). (Newsline.kz) 

 

Sept nouveaux millionnaires découverts grâce au programme de légalisation 

 

e programme de légalisation de la propriété, lancé au 

Kazakhstan le 1
er

 septembre 2014, a permis d’identifier sept 

nouveaux millionnaires. Tous habitent Almaty ou Astana. Des 

banques de second rang ont ouvert plusieurs comptes pour ces 

nouveaux riches, pour des fonds s’élevant à 8,25 millions de dollars.  

 La campagne de légalisation doit durer jusqu’à la fin de 

l’année prochaine et le Gouvernement attend qu’elle soit la plus lucrative de l’histoire du 

Kazakhstan. Après les précédents de 2001 et de 2006 – qui avaient respectivement rapporté 480 

millions de dollars et 7 milliards de dollars à l’Etat kazakhstanais –, la troisième vague de 

légalisation porte tant sur l’argent que sur les titres et la propriété foncière. Les autorités en attendent 

une rentrée de 12 milliards de dollars. Cependant, certains experts ne partagent pas cet optimisme. Le 

politologue Dosym Satpayev considère ainsi qu’un tel objectif n’est pas réaliste.  

Tout propriétaire voulant déclarer son argent, son action ou son bien immobilier doit faire une 

demande de légalisation auprès des autorités fiscales compétentes. Une commission spéciale est alors 

consultée. Elle dispose d’un délai de 30 jours pour examiner la demande. Des frais d’un montant de 

10% de la valeur du bien déclaré sont retenus au cas où la propriété est située hors du Kazakhstan. 

Depuis le 1
er

 septembre, plus de 2 500 demandes de légalisation ont été formellement introduites 

auprès du Fisc kazakhstanais. Pour rappel, à en croire les chiffres officiels, l’économie 

kazakhstanaise serait, pour plus du quart (28,6% du PIB), souterraine. (Tengrinews.kz) 

 

Forum de transformation du Fonds souverain Samruk-Kazyna 

 

e forum de transformation du Fonds souverain Samruk-

Kazyna a eu lieu hier à Astana en présence du Président 

Nazarbayev,  du Président du Fonds, M.Omirzak Shukeev, 

ainsi que du Directeur général de McKinsey & Company, M. 

Dominic Barton. Le Fonds souverain, qui gère des actifs industriels 

majeurs et les principaux investissements du Kazakhstan pour un total 

de 90 milliards de dollars, révisera en profondeur sa stratégie et ses 

méthodes d'investissement et de gestion d'actifs. L’expertise doit déboucher sur des mesures 

permettant de réduire les charges d'exploitation du Fonds de 20%, soit plus de 11,2 milliards de 

dollars sur 6 ans. Le Président Nazarbayev souhaite que le fonds ait en gestion plus du double des 

investissements actuels, afin d’atteindre un portefeuille de 200 milliards de dollars. 

Le Fonds souverain kazakhstanais Samruk-Kazyna a été créé afin d'accroître la compétitivité 

de l'économie nationale en jouant un rôle de tampon face aux répercussions négatives de la 

conjoncture mondiale sur la croissance du Kazakhstan. Diversification et innovation forment la 

pierre de touche de la politique d’investissement du Fonds. Sont ainsi financées plus de 500 sociétés 

de secteurs clés, tels que l’énergie, la chimie, les transports, la communication et la banque. 

(KazakhstanToday.kz) 
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A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan et la Turquie renforcent leur coopération de défense 

 

ne délégation du Ministère de la Défense conduite par le Vice-Ministre, M. Nourlan 

Sauranbayev, s’est rendue à Ankara et à Istanbul du 28 septembre au 1
er

 octobre. M. 

Sauranbayev s’est entretenu avec le Vice-Ministre de la Défense turc, M. Shaban Umut, et 

a visité les entreprises de la base industrielle de défense du pays. La délégation kazakhstanaise a 

participé à la 7
e
 Session de la Commission Intergouvernementale pour la coopération dans l’industrie 

de défense, où un protocole de coopération a été signé entre les deux parties. Officiels turcs et 

kazakhstanais ont par ailleurs évoqué des perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de 

la technologie et de la formation militaires. (Newsline.kz) 

 

Le Président Nazarbayev en visite en Belgique et en Biélorussie 

 

es 8 et 9 octobre prochains, Noursoultan Nazarbayev se rendra en visite officielle en 

Belgique, où il rencontrera les dirigeants de la Belgique et de la Commission Européenne. Le 

10, le Président kazakhstanais ira à Minsk, dans le cadre d’un Sommet entre les Chefs d’Etat 

de la Communauté des Etats Indépendants. (Newsline.kz) 

 

Jeux asiatiques de 2014 : le Kazakhstan termine à la 4
ème

 place 

 

e Président Nazarbayev a félicité l’équipe nationale pour sa réussite 

aux Jeux asiatiques d’Incheon, en Corée du Sud. Avec 84 médailles au 

total, dont 28 en or, l’équipe kazakhstanaise occupe la quatrième place. 

Le Président a également souligné la ténacité, la compétence et la volonté des 

athlètes, qui ont permis au Kazakhstan d’obtenir un tel record dans une 

compétition regroupant 45 pays. (Interfax.kz) 

 
 

Météo du mercredi 8 octobre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 5°C ; Soirée : 1 °C 

Ciel couvert. Vent du Sud-Ouest. 

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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