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11

ème
 Forum de coopération interrégionale à Atyraou : coopération, modernisation et 

développement des secteurs pétrolier et gazier du Kazakhstan  

 

Le Président Nazarbayev a invité la Russie à 

renforcer la coopération scientifique dans le secteur des 

hydrocarbures, lors du 11
ème

 Forum de coopération 

interrégionale à Atyraou.  D’après lui, leurs deux pays 

ne pourront réaliser d’avancées majeures dans le 

domaine sans une recherche de qualité, notamment dans 

les métiers de pointe comme la maitrise du processus de 

valorisation du pétrole lourd, le forage sous-marin, l’exploitation des schistes bitumineux, la 

synthèse du pétrole ou d’énergies alternatives. A cet égard, la formation d’une nouvelle élite 

intellectuelle dans le secteur, composée de cadres d’entreprise, de chercheurs et diplômés de Grandes 

Écoles, s’avèrerait un chantier de coopération universitaire primordial. 

 En pratique, la Russie et le Kazakhstan ont décidé de lancer un projet d’investissement en 

commun dans la production de pétrole en mer Caspienne. A cette fin, la co-entreprise constituerait 

un outil de choix dans la modernisation du secteur, ainsi que dans l’exploration et l’extraction 

d’hydrocarbures. Astana et Moscou ont ainsi donné à Atyraou le coup d’envoi de ce projet qui 

s’étend géographiquement sur les deux territoires. Le Président Nazarbayev veut également rediriger 

les recettes d’exportation du pétrole et du gaz dans la modernisation de ces industries. Quant au 

commerce entre la Russie et le Kazakhstan en 2013, les IDE kazakhstanais en Russie se sont élevés à 

3,6 milliards de dollars pour un commerce bilatéral de 26 milliards de dollars. 

 D’après le Ministre de l’Énergie, M. Shkolnik, présent au Forum, Astana souhaite également 

moderniser ses raffineries pour l’ouverture de l’Expo 2017. Le système de production de composés 

de base comme le polypropylène, le polyéthylène, le benzène, et le paraxylène devrait être amélioré 

pour 2017. Le futur système de production fonctionnera grâce à la jonction des industries pétrolière, 

gazière et pétrochimique dans la réalisation de procédés chimiques complexes permettant la 

transformation des différentes coupes pétrolières, vers des produits plus propres et à haute valeur 

ajoutée. 

 Le Kazakhstan a mis en place un certain nombre de projets fondés sur des approches 

modernes en coopération internationale, qui donneront l’impulsion nécessaire à l’innovation dans ce 

secteur. La qualité de la production d’hydrocarbures, faible au Kazakhstan, pourrait être 

sensiblement améliorée. A ce titre, les avancées les plus prometteuses sont encore liées à la 

Caspienne. Le Ministre a annoncé qu’un programme spécifique de recherche et développement a été 

lancé comportant plusieurs volets, dont la création d’une base scientifique avancée et de sites 

permanents de partage d’expériences ou encore le développement informatique du secteur. 

 M. Shkolnik a redit l’importance du programme de modernisation des trois raffineries du 

pays, qui devrait aboutir en 2016. Une telle transformation permettrait au pays de résorber son déficit 

structurel de carburants, notamment ceux qui répondent aux standards environnementaux (Euro 4 et 

5). (Newsline.kz) 



 

Le prix de l’essence au Kazakhstan correspondrait à celui du marché russe en 2019 

 

 En marge du 11
ème

 Forum de coopération 

interrégionale à Atyraou, le Vice-Ministre de l’Energie, 

M. Uzakbay Karabalin, a déclaré que le volume du déficit 

de carburants au Kazakhstan est corrélé à la faiblesse des 

prix pratiqués sur le marché intérieur par rapport à ceux 

du marché russe. La Russie et le Kazakhstan appartenant 

à un même espace économique, ces différences de prix 

entraînent un déficit pour le Kazakhstan, nourri par une 

forte demande intérieure. Les producteurs kazakhstanais 

doivent exporter pour faire de la marge, et l’importation d’essence russe au Kazakhstan ne peut se 

faire, en l’état, qu’à perte. Aussi le Kazakhstan doit-il régulièrement adopter des mesures de 

restriction à l’exportation pour conserver son essence à l’intérieur de ses frontières. C’est la raison 

pour laquelle dans un futur proche (d’ici à 2019, selon le Vice-Ministre), les prix de l’essence en 

Russie et au Kazakhstan devront être ajustés. (Tengrinews) 

 

Une photo-satellite témoigne du désastre écologique de la Mer d’Aral 

 

 La NASA a publié une photo-satellite 

de la Mer d’Aral le 19 août 2014. Elle révèle 

que le pire s’est déjà produit : le bassin 

méridional s’est transformé en désert. Un 

expert de la Mer d’Aral, le géographe émérite 

de l’Université du Michigan Philip Micklin, 

déclare que c’est la première fois depuis 600 

ans que la Mer d’Aral s’assèche totalement 

dans une de ses parties. 

 Autrefois, la Mer d’Aral était le 

quatrième plus grand lac du monde. Le 

phénomène d’assèchement qu’elle subit date des années 1960, lorsque l’Union Soviétique décida de 

détourner les eaux du Syr-Daria et de l’Amou-Daria pour irriguer le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le 

Turkménistan. Le niveau de l’eau de la Mer d’Aral n’a dès lors cessé de décliner, et elle s’est scindée 

en une petite mer septentrionale et une plus large au Sud. Avec le temps sont même apparus des 

versants occidentaux et orientaux. En 2005, un barrage a été construit afin de séparer (et sauver) la 

partie septentrionale de la partie méridionale, jugée irrécupérable. 

 La désertification de la Mer d’Aral pèse lourdement sur le durcissement des conditions 

climatiques régionales : les étés sont sans cesse plus arides, les hivers plus rigoureux. L’exposition 

du fond de la mer a non seulement augmenté la salinisation des eaux restantes, mais encore leur 

contamination par des engrais chimiques, menaçant ainsi la santé des populations avoisinantes. 

 D’après le scientifique ouzbèke Zenovyi Novitsky, sauver la Mer d’Aral de la désertification 

reste possible. Il propose pour cela de planter des arbres dans le fond de la Mer. Selon ses calculs, la 

dessiccation de la Mer d’Aral a libéré un espace de plus de 4,7 millions d’hectares de terrains 

cultivables. Il ajoute que le boisement du fond de la Mer d’Aral incombe au Kazakhstan et à 

l’Ouzbékistan. Les scientifiques des deux pays doivent travailler main dans la main sur ce projet. 

Une immense forêt permettra de résoudre le problème de l’assèchement de la Mer d’Aral dans les 

dix ans. L’agriculture pourra s’y développer. Mais tant que ce ne sera pas le cas, cet « Aralkoum » 

(« désert d’Aral », « koum » signifiant le sable) demeurera le facteur majeur de la déstabilisation de 

l’écosystème local. (Tengrinews) 

 
 



A SIGNALER 

 

Fête de la gastronomie française à Almaty 

 

Suite au succès de l’année dernière, le Consulat Général de 

France et l’Alliance Française ont décidé de remettre le couvert de la 

fête de la gastronomie française à Almaty. Fromages, foies gras du 

Sud-Ouest et pâtés bourguignons ont régalé convives et invités de 

marque, à la gloire d’Auguste Escoffier. L'accordéoniste Jérôme Sule 

et le violoniste Lucien Alfonso ont imprimé à l'événement un tour 

musical en improvisant des compositions swing, be-bop gitan, et de 

jazz des Balkans. (Liter) 

 

Le Président de l’Association France-Asie s’est rendu au Kazakhstan 

 

M. Jean-Marie Cambacérès a effectué une visite au Kazakhstan du 23 au 

28 septembre 2014. A Astana, il a rencontré M. Francis Etienne, Ambassadeur de 

France au Kazakhstan, ainsi que des responsables de l’Alliance Française et de 

l’Université Nazarbayev. A Almaty, il a été reçu par le Consul Général de France, 

M. Patrick Renard, et a rencontré les responsables de l’Université de la Caspienne 

et de la Caspian Business School. Les parties ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer 

pour la création de nouvelles formations co-diplomantes de niveau Master et 

MBA. (Novoe pokolenie) 

 

 
Météo du vendredi 3 octobre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 15°C ; Soirée : 7 °C 

Éclaircies, nuages et soleil l'après-midi. Vent modéré. 

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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