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     Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 17 septembre 2014  
 

La production de pétrole chuterait en 2015 

 

Le Ministre des Finances, M. Bakhyt Sultanov, 

escompterait une baisse de la production de pétrole en 2015.  Le 

déclin de l’exploitation d’or noir proviendrait principalement du 

contretemps lié au chantier de Kashagan, suspendu jusqu’en 

2016. Lors de la présentation du plan budgétaire 2015-2017, le 

Ministre a affirmé que les prévisions 2013 de la production pour 

2014 atteindraient 83 millions de tonnes de brut. La production 2014 devrait finalement s’élever à 

81,8 millions de tonnes de pétrole.  

Le Ministre de l’Economie, M. Yerbolat Dossayev, a rappelé que les prévisions de 

croissance sur cette période s’établissaient à 5%-6,8%. Le secteur agricole devrait ainsi connaître, 

d’après les autorités kazakhstanaises, 3,9% de croissance durant les trois années à venir, soutenu 

par le secteur des services, qui connaîtrait une croissance sectorielle de 10,5%, et la croissance des 

activités de transports et communications, qui s’élèverait à 7%. 



Par ailleurs, la Banque Centrale cherche à contenir l’inflation autour de 6 à 8%, voire 5 à 

7% dans cet intervalle de temps. Les taux d’inflation  pour 2014 dépendent ainsi du corridor de 

change, récemment élargi, et des cours du pétrole. (Tengrinews.kz) 

 

Le déficit en carburant ne pourrait être résorbé en 2014 

 

Le Vice-Premier Ministre du Kazakhstan, M. 

Uzakpai Karabalin, déclare que combler le déficit en 

hydrocarbures est impossible. Les raffineries produisent  à 

plein régime (soit 250 000 tonnes de pétrole par mois). La 

demande pour l’AI-92 au Kazakhstan porte sur 280 000 

tonnes alors que le pays est capable d’en produire seulement 

186 000 tonnes, dont un tiers est importé de Russie. 

S’agissant des capacités de production russes, elles sont sensiblement minorées par les 

événements récents : accident à la raffinerie d’Achinsk, nécessité d’approvisionner la Crimée au 

détriment de partenaires commerciaux tels que le Kazakhstan. 

De plus, importer l’AI-92 depuis la Russie est de moins en moins avantageux pour le 

Kazakhstan, en raison de l’importante différence de prix avec l’AI-92 au Kazakhstan. Le géant de 

l’énergie kazakhstanais KazMunaiGas s’est donc vu confier la lourde responsabilité d’alimenter le 

marché national en carburants. Après moult négociations avec différentes compagnies, des accords 

ont été trouvés pour importer 69 000 tonnes de pétrole. 9 600 tonnes ont déjà été livrées, 9 700 

chargées dans des conteneurs, et 200 tonnes sont en route. KazMunaiGas continue de discuter 

avec des compagnies étrangères (azerbaïdjanaises et turkménistanaises, notamment) pour 

l’importation de produits pétroliers au Kazakhstan. 

Le Gouvernement a décidé de ne pas augmenter les prix de carburant et de diesel. Pour 

rappel, le Gouvernement du Kazakhstan avait rehaussé le plafonnement des prix pétroliers le 21 

août. Les prix du diesel avaient augmenté de 12,7%, 11,3% sur l’AI-80 et l’AI-92. Il s’agissait du 

premier replafonnement depuis le mois de novembre 2013.  

 

Les échanges commerciaux entre le Kazakhstan et les pays de l’Union douanière en baisse de 

22 % 

 

Selon le Comité des statistiques du Ministère de 

l’Economie, les chiffres du commerce extérieur entre le 

Kazakhstan et les autres pays de l’Union douanière seraient en 

baisse de 22 % depuis le début de l’année 2014, notamment en 

raison de la chute des exportations en direction de la Russie. Sont 

touchées les exportations de métaux, d’uranium et de charbon. 

Dans son rapport, le Directeur des statistiques, M. Alikhan 

Smailov, a principalement pointé la baisse de la croissance russe. 

Plus précisément, les chiffres du commerce avec l’Union 

douanière s’établissent à 10,74 milliards de dollars pour la période janvier-juillet 2014 (diminution 

de 22,4%). Les exportations vers ces pays s'élèveraient à 2,9 milliards de dollars (baisse de 21%). 

Les importations en provenance des pays de l’Union douanière atteindraient 7,8 milliards de 

dollars (22,9%). (Interfax.KZ) 

 

L’idée d’une Nation éternelle  

 

Le Président du Sénat, M. Tokaev a souligné l’importance 

d’un idéal commun, capable de rassembler la Nation toute entière 

autour des thèmes du développement économique de long terme 

du Kazakhstan,  mais également celui de son élévation spirituelle. 

Le Président du Sénat, à l’occasion d’une table ronde sur la 

Stratégie 2050 du Kazakhstan, précise la portée du concept de 



« Mangilik Yel » (Nation éternelle pour les profanes). Il s’agit du triptyque stabilité sociale - 

harmonie interethnique - développement durable. A l’aune d’une telle vision, il serait alors 

primordial de relancer l’économie par des réformes profondes, en diversifiant le portefeuille 

d’activités, en ciblant les secteurs innovants, à l’instar des TIC. (Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Le Dixième Festival du Film Eurasia ouvre ses portes à Almaty 

 

La cérémonie d’ouverture du dixième Festival du Film 

Eurasia a eu lieu lundi soir à Almaty. Durant le festival, douze films 

seront en compétition, dont un film français, Party Girl, coréalisé par 

Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis.  (Interfax.KZ) 

 

 

 

 
Météo du jeudi 18  septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 14°C ; Soirée : 6°C 

Beau temps peu nuageux. Pas de précipitations. Rafales du Nord. 

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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