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Le consortium NCOC risque d’être condamné à payer une amende à la République du 

Kazakhstan suite aux incidents de Kashagan  

 

Le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai Karabalin 

a annoncé l’intention du  Kazakhstan d'imposer des pénalités 

environnementales au consortium North Caspian Operating 

Company (NCOC) suite aux incidents de Kashagan. De plus, des 

sanctions pour l’arrêt de la production sont attendues.  

Cette déclaration s’est faite au cours de la 15
ème

 réunion 

de KazEnergy qui a eu lieu hier à Astana. Dans le même temps 

KazEnergy a présenté son premier rapport national sur l'énergie. 

Ce dernier souligne les points clés de l'équilibre énergétique du 

Kazakhstan afin de mieux planifier les développements à venir. 

C’est sous la présidence de M. Timour Kulibayev que les grandes compagnies pétrolières et 

les organisations du secteur pétro-gazier se sont réunies. La directrice exécutive de l'Agence 

internationale de l'énergie (AIE), Mme Maria van der Hoeven, a présenté World Energy Outlook 

2013, outil qui délivre des projections chiffrées portant notamment sur l’évolution du mix 

énergétique mondial à l’horizon 2035. Un rapport qui place le Kazakhstan parmi les pays aux 

perspectives de croissance prometteuses dans la production de pétrole. Un constat que M. Karabalin 

a pu illustrer en s’appuyant sur la projection faite d’un million de barils par jour dès 2020. (Liter, 

Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 
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2014 sera l’année de l’expansion pour Astana Solar  

 

Pour l’heure Astana Solar (filiale de 

KazAtomProm, société détenue à 100 % par le 

gouvernement kazakhstanais) dispose de 35 000 

panneaux photovoltaïques pour une production qui 

avoisine les 8MW. 

La société prévoit de multiplier sa production 

énergétique par 4,6 pour l’année à venir, ce qui porterait  

le total à près de 37 MW produits par 162 800 panneaux 

photovoltaïques. 

Voilà un marché en développement qui intéresse puisque 13 MW de la production 2014 est 

déjà sous contrat.  

Astana Solar est une société certifiée par la République du  Kazakhstan et fin janvier, elle 

obtiendra sa certification en France, lui garantissant ainsi la légitimité nécessaire pour s’ouvrir les 

portes du marché international. 

Astana Solar a été créée en 2011 dans le cadre du projet de développement franco-

kazakhstanais de l’énergie solaire au Kazakhstan avec l’objectif d’une intégration verticale  depuis 

la production du silicium jusqu’à la commercialisation de panneaux photovoltaïques, en passant par 

ligne de production. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Les accords internationaux du Kazakhstan seront désormais traduits en kazakh  

 

Le Parlement a approuvé des amendements relatifs à la loi sur « Les accords internationaux 

du Kazakhstan » qui prévoient la traduction en langue kazakh de tous les accords internationaux 

signés par le Kazakhstan. (Kazakhstanskaya pravda, Liter) 

 

 

Météo du samedi 18 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -8°C ; Soirée: -8°C 

Ciel couvert, rafales du sud 

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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