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Selon un nouveau rapport, deux champs pétroliers et gaziers géants au Kazakhstan dans lesquels les
grandes sociétés pétrolières européennes ont investi sont des projets très coûteux qui présentent peu
d’avantages pour le public. Les communautés locales affirment que leur santé et l’environnement local
ont souffert. L’accès du public à l’information est limité, et les projets n’ont apporté que peu de gains
économiques visibles, voire inexistants.
L’étude Transparence, participation et redevabilité au Kazakhstan : Etude du cas du secteur extractif, réalisée
par les membres du mouvement mondial de la société civile « Publiez Ce Que Vous Payez » (PCQVP) en
vue de la redevabilité et de la durabilité de l’industrie extractive, se concentre sur deux projets pétroliers
et gaziers coûteux présentant des intérêts importants pour des entreprises européennes : Karachaganak,
exploité conjointement par Royal Dutch Shell (Pays-Bas/Royaume-Uni) et Eni (Italie) ; et Kashagan,
exploité par la North Caspian Operating Company (NCOC), avec Total (France) en tant que partenaire de
coentreprise.
Sur la base de 18 mois de recherche, d’analyse, d’enquêtes auprès du gouvernement et de dialogue avec les
entreprises et les citoyen.ne.s, le rapport conclut que Karachaganak et Kashagan ont jusqu’à présent engendré
peu de bénéfices économiques au pays tout en ayant parfois un impact négatif sur l’environnement, les
communautés locales et la sécurité personnelle des critiques en matière de l’industrie.
Malgré la participation du Kazakhstan à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et
la divulgation de données clés par les entreprises participantes, Karachaganak et Kashagan sont mal connus par
les citoyens et les communautés. Les projets sociaux et d’infrastructure mis en œuvre localement sont soustraités de manière obscure et leur valeur est douteuse. Les dommages environnementaux et sociaux ne sont
ni réparés ni compensés. Les militant.e.s locaux.ales s’inquiètent pour leur sécurité personnelle.
« Les ressources naturelles du Kazakhstan doivent profiter à ses citoyen.ne.s, et non accroître leurs
souffrances. Les éléments de notre étude doivent constituer un signal d’alarme pour le gouvernement du
Kazakhstan et ses partenaires industriels, » déclare Mariya Lobacheva d’Echo, qui représente la société civile
au sein du Conseil d’administration international de l’ITIE. « Sans la participation éclairée des communautés
locales et de la société civile, et sans une plus grande transparence financière, le tableau inquiétant dépeint
dans ce rapport a peu de chances de changer ».
Le rapport Transparence, participation et redevabilité au Kazakhstan recommande l’adoption de réformes
pour parvenir à une meilleure gouvernance et gestion du secteur extractif. Il appelle également les institutions
internationales et multilatérales à accélérer la réorientation des fonds destinés aux combustibles fossiles
néfastes pour le climat en vue de la transition vers une énergie à faible émission de carbone et la diversification
économique.

Miles Litvinoff de Publiez Ce Que Vous Payez Royaume-Uni et membre du Conseil mondial de PCQVP, qui a
coordonné le projet conclut ainsi : « Le rapport remet en question la viabilité des opérations pétrolières et
gazières coûteuses à un moment où la demande mondiale est en baisse, sans oublier la Covid-19 et l’urgence
d’une transition énergétique équitable à faible émission de carbone ».

Remarques et contacts
Le Kazakhstan a fourni 2 % de la production mondiale de pétrole brut en 2019, ce qui en fait le 14e producteur
mondial.
Le rapport Transparency, participation and accountability in Kazakhstan est disponible dans son intégralité et
comporte un bref résumé en anglais, en russe, ainsi qu’en français à l’adresse https://www.pwyp.org/fr/pwypresources/rapport-pcqvp-industries-extractives-kazakhstan
Ce rapport constitue l’une des trois études de recherche-action réalisées par PCQVP qui seront publiées avec
des partenaires nationaux en 2020-1 et seront suivies par des études axées sur le secteur extractif au Nigeria
et au Brésil.
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