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Kashagan : vers la construction d’une quatrième raffinerie ? 

 

ans le cadre de la mise en valeur du 

champ géant de Kashagan, mais 

également dans la volonté de lutter 

contre la pénurie de carburant, la construction 

d’une quatrième raffinerie au Kazakhstan ne 

serait pas de trop, estime M. Oleg Fyodorov, 

chercheur à l’Institut Economique sous 

l’autorité du Comité Scientifique du Ministère 

de la Science et de l’Education kazakhstanais.  

 D’après lui, ce double défi nécessitera 

du temps. Le Kazakhstan n’a qu’une solution : 

lancer son propre processus de production. Le 

rafistolage des anciennes raffineries ne saurait 

suffire à l’exploitation du « nouveau » brut, à savoir d’un pétrole répondant aux standards qualitatifs 

modernes en termes de production et de commercialisation. Lesdites normes sont évolutives, et les produits 

pétroliers kazakhstanais ne remplissent pas toujours les prérequis en la matière (notamment lorsqu’ils sont 

destinés à l’exportation sur les marchés européens). Les trois raffineries déjà existantes au Kazakhstan – à 

Atyraou, Chymkent et Pavlodar – produisent parfois du pétrole brut paraffineux, et même du pétrole brut 

sulfureux. 

 Selon l’expert pétrolier, la construction d’une quatrième raffinerie à la station de Karabatan, dans la 

région d’Atyraou, ferait sens. En l’alimentant d’un pétrole brut de qualité (de préférence celui provenant de 

Kashagan), son rendement serait garanti pour des décennies. Les richesses du champ de Kashagan sont telles 

qu’elles peuvent tout autant approvisionner le marché domestique que doper les exportations du Kazakhstan. 

En effet, les ressources récupérables du gisement de Kashagan sont estimées à 11 milliards de barils 

de pétrole. Kashagan est considéré comme le deuxième plus vaste champ pétrolier du monde après celui de 

Prudhoe Bay découvert en 1968 en Alaska. La production pétrolière à Kashagan a débuté le 11 septembre 

2013. Elle s’est interrompue dès le début du mois d’octobre, à la suite de fuites relevées sur le gazoduc 

reliant l’Île D à l’Unité de Bolashak, et sans avoir repris depuis lors. Le CPC (Caspian Pipeline Consortium) 

a déclaré par la suite que la fuite de gaz était due à des fissures causées par des émanations sulfuriques. 

 Toutes ces complications expliquent sans doute pourquoi l’Etat kazakhstanais, qui s’était déjà penché 

sur la construction d’une quatrième raffinerie, a fait savoir au début du mois, par la voix de son Vice-

Ministre de l’Energie, M. Magzum Mirzagaliyev, qu’il privilégiait désormais la piste de l’élargissement de 

la raffinerie de Chymkent.  

 Pour rappel, le projet Kashagan est développé par NCOC dans le cadre du projet Nord Caspien. Ses 

actionnaires sont Agip Caspian Sea B.V. (à hauteur de 16,81%), KMG Kashagan B.V. (16,88%), 

ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81%), Inpex North Caspian Sea Ltd (7,55%), Shell Kazakhstan 

Development B.V. (16,81%), Total EP Kazakhstan (16,81%) et CNPC Kazakhstan B.V. (8,33%). 

(Interfax.kz) 
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Le Gouverneur de la Banque Centrale s’est exprimé sur les actifs toxiques des banques 

 

e Gouverneur de la Banque Centrale, M. Kelimbetov, a 

évoqué devant le Majilis les critères que les banques 

kazakhstanaises doivent respecter afin de bénéficier du 

soutien de l’Etat face aux montants de leurs créances 

douteuses. Le député Mukhtar Tinikeev a interrogé le 

Gouverneur sur les raisons du financement des banques par les 

contribuables. Quand les 1,3 milliards de dollars alloués pour solder 

les créances douteuses des banques seront-ils remboursés ? Existe-t-

il une procédure de suivi de ces fonds ? Autant de questions qui préoccupent les députés kazakhstanais. 

D’après M. Kelimbetov, les fonds de soutien de la Banque Centrale ne seront accordés qu’aux banques dont 

le montant de créances douteuses est devenu critique. La Kazkommertsbank et la BTA, qui fusionneront 

prochainement, font partie de ces institutions financières-là, puisqu’elles composent pour 62% des créances 

douteuses du secteur. La banque issue de leur fusion deviendra la plus grande du pays, disposant d’une part 

de marché de 22%.   

L’enjeu de ces actifs toxiques est de taille dès lors que certaines banques sont « trop grandes pour 

faire faillite » et menacent le système bancaire dans son entièreté. Le Gouvernement et la Banque Centrale 

se doivent, par conséquent, de soutenir ces deux banques, selon le Gouverneur. Parallèlement, la plupart des 

autres banques devront solder leurs créances elles-mêmes. En contrepartie, les deux banques renflouées 

rembourseront les liquidités injectées sur dix ans. Si elles ne les remboursent pas, la Banque Centrale saisira 

des participations dans la future banque. M. Kelimbetov espère ainsi résoudre le problème des créances 

douteuses dans les deux années à venir.  

Le Fonds d’actifs toxiques de la Banque Centrale a été lancé en avril 2012. En mi-février 2014, le 

Président Nazarbayev a exigé des banques qu’elles réduisent leurs actifs toxiques à hauteur de 15% de leur 

portefeuille d’ici à 2015, et à 10% d’ici à 2016. Fin 2013, le taux de créances douteuses dans le système 

bancaire pris dans son ensemble s’élevait à 31,2%. En février 2014, d’après l’agence de notation Fitch, ce 

taux est passé à 33%. Début février, Kairat Kelimbetov a déclaré que le Kazakhstan suivrait la voie des 

autres nations, en soulignant l’expérience sud-coréenne : le taux de créances douteuses ne peut y excéder 

2%. Tous les actifs toxiques qui dépassent ce montant sont rachetés de force par des entités spéciales et 

gérés à part en tant que fonds dangereux. (Tengrinews.kz) 

 

Les élections en Ukraine sont une première étape vers la réconciliation nationale 

 

elon M. Erlan Idrissov, le Ministre des Affaires étrangères kazakhstanais, 

les élections à la Rada constituent une étape importante vers la réconciliation 

nationale et la stabilité en Ukraine. Le Kazakhstan salue la tenue d’élections 

législatives en Ukraine, où la formation d’un nouveau Parlement sera un gage de 

stabilité politique et sociale pour permettre de mener les réformes dans l’intérêt du 

peuple. Le Ministre souligne par ailleurs les relations amicales liant le Kazakhstan 

à l’Ukraine, basées sur une confiance et une entente mutuelles. M. Idrissov ajoute que le Kazakhstan 

soutiendra les efforts de l’Ukraine et de la communauté internationale pour renforcer la stabilité politique, 

consolider le bon vivre et remettre le pays sur les rails du développement. (Interfax.kz) 
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Les voies qui mènent de la Chine au Golfe Persique seront raccourcies de 1 200 km 

 

e Kazakhstan crée toutes les conditions pour attirer les investisseurs 

étrangers et rénove en ce sens ses infrastructures logistiques et de 

transport, selon le Président Nazarbayev, présent au 10
ème

 Forum 

islamique économique mondial à Dubaï. Le pays a étendu sa coopération 

avec ses partenaires des Emirats Arabes Unis, d’Iran, de Turquie et de Malaisie, 

dans le cadre du nouveau programme industriel. Le volume des investissements 

kazakhstanais en la matière a dépassé les 3 milliards de dollars. Le pays a d’ores et déjà réalisé plus de 15 
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projets prometteurs d’une valeur totale de 2,5 milliards de dollars. A ce titre, 10 000 km d’autoroutes et 

2 500 km de lignes ferroviaires ont été construits ou rénovés afin de réduire de 1 200 km la distance séparant 

la Chine du Golfe Persique. (Kazinform.kz) 

 

Le Président kazakhstanais visitera la Croatie l’année prochaine 

 

e Chef de l’Etat devrait se rendre en Croatie en 2015. La nouvelle a 

été annoncée par le Ministre des Affaires étrangères, M. Idrissov, 

suite à son entrevue avec son homologue croate, Mme Vesna Pusić, 

à Astana. Durant les négociations, les Ministres ont évoqué un 

renforcement de leur coopération dans les domaines de l’ingénierie 

mécanique, de la métallurgie, du tourisme, des transports et des 

infrastructures en vue de la préparation de la visite du Président 

kazakhstanais. D’après le Ministre Idrissov, la Croatie est présente sur le sol kazakhstanais depuis 

l’indépendance, et le Kazakhstan a récemment élargi sa présence diplomatique en Croatie. (Kazinform.kz) 

 
Météo du vendredi 31 octobre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 4°C ; Soirée : -1°C 

Brouillard laissant place à des nuages bas. Rafales du Sud-Ouest, 25 km/h 
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