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Développement de la raffinerie de Chymkent sur fond de baisse de la production de brut 

 

’après le Ministère de l’Energie, le Kazakhstan ne 

devrait pas construire de raffinerie supplémentaire. Afin 

de satisfaire la demande de carburants, la raffinerie de 

Chymkent, qui couvre presque la moitié de la 

production en carburants et lubrifiants, sera élargie et sa 

capacité de production améliorée. Le Ministère prévoit 

également de moderniser la raffinerie d’Atyraou, ainsi 

qu’il l’a annoncé récemment. Pour résorber le déficit, le 

Gouvernement mise ainsi sur le développement de cette 

raffinerie, dont les plans initiaux prévoyaient une capacité de production de 12 millions de tonnes par 

an. Suffisamment pour faire face à la croissance de la demande intérieure, à condition que des 

investissements soient réalisés en vue de la faire tourner à plein régime. Actuellement, Chymkent 

produit 6 millions de tonnes de carburants, sur un total de 13 millions, et devrait en produire 9 

millions d’ici à 2024. L’extension de la raffinerie permettrait, en outre, de répondre aux besoins du 

pays jusqu’en 2035. 

 Le développement de cette raffinerie présenterait un certain nombre d’avantages par rapport à 

la construction d’une quatrième grande raffinerie. Sa situation géographique, tout d’abord, dans une 

des zones les plus densément peuplées du Kazakhstan, sa proximité avec plusieurs Etats voisins 

d’Asie Centrale ensuite, comme débouché unique des exportations de brut, sont autant de raisons qui 

plaident en faveur de l’extension de Chymkent.  

 En parallèle, le programme de modernisation de l’industrie de raffinage du Kazakhstan, 

finalisé en 2016, protégerait le pays de l’écueil de la pénurie jusqu’en 2022, malgré deux déficits 

légers de diesel prévus en 2015 et 2021, d’après les estimations du Ministère de l’Energie. Ces 

déficits seront compensés par des importations de carburants russes jusqu’en 2024, si nécessaire. 

 Le développement de la plus grande raffinerie du pays s’inscrit dans un contexte de baisse 

tendancielle de la production de pétrole, la matière première des raffineries, depuis 9 mois. En 

amont, la production de brut kazakhstanais sur la période janvier-septembre 2014 a ainsi chuté à 60 

millions de tonnes, soit 0,8% de moins qu’en 2013 sur la même période. Par ailleurs, les exportations 

de pétrole ont atteint 47,361 millions de tonnes dans cet intervalle, soit un glissement de 11% par 

rapport à 2013, malgré une augmentation de 21% du transport de brut par le Consortium de la 

Caspienne (25,9 millions de tonnes). A noter encore, le transit d’or noir russe en Chine via le 

Kazakhstan, qui s’est élevé à 4,66 millions de tonnes. 

L’aval a connu a contrario un échauffement de sa production. 10,99 millions de tonnes de 

carburants sont ainsi sortis des raffineries du pays sur cette période, soit 1% de plus que l’an dernier. 

Plus précisément, la production d’essence a été de 2,22 millions de tonnes (+2,7%), celle de 
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carburéacteur de 314,9 mille tonnes (+3,1%), celle de diesel de 3,163 millions de tonnes (+3%), celle 

d’huile de chauffage de 2,466 millions de tonnes (+5,3%).  

D’après le Ministre de l’Energie, M. Shkolnik, le Kazakhstan a extrait 81,8 millions de tonnes 

de brut en 2013, et comptait en 2014 sur une hausse de 2 millions de tonnes, avant les retards pris sur 

le champ de forage de Kashagan. Le Ministre a finalement ajouté, lors d’une session parlementaire 

au Majilis, que la production de pétrole atteindrait 100 millions de tonnes en 2023, grâce à la reprise 

prévue en 2016 de la production à Kashagan et surtout à la mise en œuvre du projet d’extension du 

champ de Tengiz. (Newsline.kz) 

 

Entrée du Kazakhstan au sein de l’OMC : fin des négociations à l’horizon 

 

elon le Ministre de l’Intégration Economique, Mme Zhanar 

Aitzhanova, le Gouvernement doit encore créer des conditions stables 

et favorables aux investisseurs européens, alors que le pays se trouve 

dans la dernière ligne droite pour l’accès à l’Organisation Mondiale du 

Commerce. Durant les négociations avec la Commission Européenne, 

les questions relatives à la coopération bilatérale ont été évoquées, et un 

progrès important a été réalisé dans la rédaction de la section consacrée 

au commerce et à l’investissement dans l’Accord de Partenariat et de 

Coopération renforcé avec l’UE. Ce texte traite de sujets aussi vastes que la coopération douanière, 

la concurrence, les régulations techniques, la sécurité alimentaire, la propriété intellectuelle, les 

investissements dans les secteurs de l’énergie et de l’extraction minière, ou encore l’accès au marché 

de biens et services.  

 De 1993 à 2013, le montant des investissements directs étrangers en provenance de l’UE dans 

l’économie kazakhstanaise a atteint environ 87 milliards de dollars, les principaux investisseurs étant 

les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l’Italie et la France. Le volume du commerce bilatéral entre 

l’Union Européenne et le Kazakhstan à la fin de l’année 2013 a atteint 53 milliards de dollars, ce qui 

représente plus de 40% du commerce extérieur du Kazakhstan. Au premier semestre 2014, les 

échanges avec l’UE ont déjà dépassé les 28 milliards de dollars (soit 45% du commerce extérieur 

kazakhstanais). (Astanatimes.kz) 

 

70% des Kazakhstanais utilisent Internet 

 

e Ministre des Investissements et du 

Développement, M. Asset Issekeshev, a annoncé 

que le Kazakhstan poursuivrait sa politique 

d’amélioration de l’apprentissage des 

Kazakhstanais en informatique. Il a présenté un 

rapport en ce sens lors du Forum 2014 sur l’e-

Gouvernement, qui s’est tenu les 7 et 8 octobre à 

Astana.  

Selon le Ministre, 51% de la population a accès à la télévision numérique. À la fin de l'année, 

ce taux devrait atteindre 72%, voire 95% dans deux ans. M. Issekeshev a également souligné 

l’importance du développement de l'e-Gouvernement au Kazakhstan. Aujourd'hui, 570 services 

électroniques gouvernementaux ou administratifs sont accessibles sur Internet. 14 millions 

d’opérations électroniques de service public sont ainsi réalisées chaque année, sur une population 

totale de 17 millions d’habitants.  

Le Forum international de l’e-Gouvernement, sur le thème de la « Gestion intelligente du 

développement durable : nouvelles opportunités de partenariat dans une société en réseau », a eu lieu 

à Astana en présence du Premier Ministre du Kazakhstan, M. Karim Massimov, du Secrétaire 
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général adjoint de l’ONU, Wu Hongbo, ainsi que des représentants du gouvernement et des experts 

internationaux, venus de 70 pays. (Interfax.kz) 

La fusion entre la Kazkommertsbank et la BTA interviendra au début de l’année prochaine 

 

me Nina Zhusupova, Présidente du groupe KKB, a déclaré que la Kazkommertsbank et la 

BTA Bank se préparent à leur fusion, qui interviendra début 2015. Concrètement, les 

comités principaux des deux banques ont été unifiés, et la tenue de leurs conseils 

d’administration se fait en commun. Les équipes de la BTA Bank sont impliquées dans toutes les 

opérations au sein de Kazkom. Les deux banques s’appuient sur les forces du groupe KKB pour 

préparer la ligne de produits qu’elles proposeront à leurs futurs clients une fois fusionnées. La fusion 

de la Kazkommertsbank et de la BTA Bank aboutira à la création d’une grande banque disposant 

d’un large réseau de succursales. (Newsline.kz) 

 

   A SIGNALER 

 

Ouverture d’une exposition hi-tech à Almaty 

 

’exposition « 101 Inventions qui ont changé le Monde » rend 

hommage aux découvertes qui ont contribué au développement 

de l’humanité, depuis l’âge de pierre jusqu’à la révolution 

numérique. Avec la technologie Sensory 4, les visiteurs sont 

transportés à travers toutes les époques phares de l’imagination 

et de la créativité de notre civilisation. (Tengrinews.kz) 

 

   NOMINATIONS 

 

11 Ambassadeurs étrangers nommés au Kazakhstan 

 

e Secrétaire d’Etat kazakhstanais, M. Adilbek Dzhaksybekov, a reçu les lettres de créance de 

11 nouveaux ambassadeurs. Le Kazakhstan a ainsi accueilli les Ministres extraordinaires et 

plénipotentiaires des pays suivants : Guatemala (M. Herbert Estuardo Meneses), Irlande, 

Moldavie, Slovénie, Namibie (M. Ndali Che Kamati), Singapour (M. Zulkifli bin Baharudin), 

Islande, Brunei, Argentine, Algérie et Colombie. Le Kazakhstan resserre notamment ses liens avec 

les Etats d’Amérique Latine. (Tengrinews.kz) 

 
Météo du vendredi 10 octobre  à Astana : 

 

 

 

Après-midi : 9°C ; Soirée : 5 °C 

Ciel voilé. Pas de précipitations. 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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