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Kashagan : réparations et reprise dès 2016 dans un contexte de pénurie  

E Vice-Ministre de l’Énergie, M. Uzakbai 

Karabalin, a déclaré que le Kazakhstan ne 

paierait pas pour les travaux de réparations liés 

au champ de forage de Kashagan. L’ensemble des 

coûts devrait être supporté par le fournisseur du projet, 

ce qui comprend le remplacement de presque 200 

kilomètres de pipelines non-remboursables par l’État 

kazakhstanais. Le contrat prévoit, en effet, cette mesure à la charge de la partie responsable d’un arrêt de la 

production. Si le co-contractant ne s’assurait pas de la reprise de la production avant le 1
er

 octobre, les 

dépenses de réparation, mais plus généralement les charges liées à la reprise, seraient à sa charge. De jure, 

toutes les charges de travaux en cours seraient à présent imputables au fournisseur, selon M. Karabalin. 

Depuis 2005, le chantier de Kashagan, dont l’exploitation pourrait générer 38 milliards de barils de 

brut, connait revers et retards de production. Le 11 septembre 2013, la production a été lancée avant d’être 

suspendue deux semaines plus tard, suite à des fuites de gaz détectées sur la partie terrestre du pipeline 

reliant D-Island à l’usine de Bolashak. L’opérateur du projet, la North Caspian Operating Co (NCOC), a 

annoncé en avril le remplacement de tous les gazoducs et oléoducs. Le projet, financé par des 

investissements à hauteur de 50 milliards de dollars, est géré par un consortium formé par KazMunaiGas, 

Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex et le chinois CNPC. Un nouvel opérateur parmi les 

actuels actionnaires devrait ainsi remplacer la NCOC afin de reprendre rapidement l’extraction. 

 

Par ailleurs, le Ministère de l’Énergie a déclaré, par la voix de l’un des Vice-Ministres, M. Magzum 

Mirzagaliev, que la production de brut à Kashagan ne reprendrait pas avant le second semestre 2016. Le 

mercredi 1
er

 octobre, lors de la 22
ème

 Conférence internationale sur le gaz et le pétrole au Kazakhstan, le 

Vice-Ministre a insisté sur la complexité d’un tel projet et sur les nombreux problèmes qu’il sous-tend, tels 

que la mise en place et la maintenance des conduits. En dépit des imprévus, M. Mirzagaliev se dit plein 

d’espoir sur la reprise de l’extraction dès 2016. Les représentants du Ministère de l’Énergie se disent tout 

aussi optimistes sur les perspectives du secteur pétrolier. Et d’ajouter que la reprise de l’exploitation de 

Kashagan enlèvera tous les soupçons qui pèsent sur les performances de cette industrie si importante pour 

l’économie kazakhstanaise. 

 

Ceci étant, M. Mirzagaliev a reconnu, à la conférence de Kioge à Almaty, que le pays faisait 

actuellement face à une pénurie de produits pétroliers. Ainsi KazMunaiGas a signé des contrats 

d’importation avec l’Azerbaïdjan et la Russie. Les exportateurs russes et azéris devraient respectivement 

fournir 180 000 et 10 000 tonnes de produits pétroliers. Le Vice-Ministre est revenu sur la modernisation des 

trois raffineries (Pavlodar, Atyraou, et Chymkent), devant faire face à la demande intérieure de carburants et 

lubrifiants dès 2016. Le Kazakhstan ne devrait plus subir de déficit en produits de raffinage avant 2022-

2023, selon les prévisions du Ministère de l’Énergie. La production totale de l’industrie de raffinage 

kazakhstanaise approche les 13 millions de tonnes. Un tiers de la consommation du pays est encore importé 

de Russie. (Newsline.kz) 
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L’Exposition ASTANA 2017 rapporterait 280 millions d’euros au Kazakhstan 

’EXPO-2017 qui se tiendra à Astana du 10 juin au 10 septembre 

rapporterait plus de 280 millions d’euros au Kazakhstan, d’après le 

Président d’Astana EXPO-2017, l’entreprise chargée d’organiser 

l’événement, M. Talgat Yermegivayev. Selon lui, le succès de l’EXPO-2017 

ne dépend pas tant de l’événement lui-même que de l’utilisation des 

infrastructures après l’exposition. De ce point de vue, le Kazakhstan compte 

s’inspirer de l’expérience de la Cité de Shanghai et de la Cité d’Hanovre, qui ont 

accueilli les expositions de 2010 et 2000. 

Pour éviter que les infrastructures construites pour l’EXPO-2017 ne tombent en désuétude après 

l’événement, il faut adopter une vision à long terme et combiner les aspects matériels, culturels, 

technologiques et juridiques, pour en faire des sites touristiques, des centres d’échange culturels, des 

complexes résidentiels, des centres de loisirs et de détente. La ville d’Astana entend créer un centre urbain 

auto-suffisant comprenant des centres technologiques, de recherche et développement. 

Pour rappel, l’EXPO-2017 devrait accueillir des délégations d’une centaine de pays, d’une dizaine 

d’organisations internationales et de grands groupes spécialisés en technologies de l’innovation. Plus de 

3 000 événements culturels seront organisés durant l’événement. (Tengrinews.kz) 

 

Le Nord de la Mer Caspienne pourrait abriter d’abondantes ressources pétrolières 

 

’est ce qu’a déclaré le Vice-Ministre Mirzagaliyev. Les Kazakhstanais et les 

Russes ont beaucoup travaillé pour lancer leur projet Eurasia. Présenté aux 

Présidents Poutine et Nazarbayev cette semaine durant le 11
ème

 Forum de 

coopération interrégionale russo-kazakhstanais à Atyrau, le projet Eurasia est un projet 

d’exploration et d’extraction pétrolières. La modélisation informatique de 15 bassins 

sédimentaires a été réalisée. Les conclusions que les experts en tirent sont que la rive 

septentrionale de la Mer Caspienne pourrait contenir d’importantes réserves de pétrole. 

Les coûts de la phase exploratoire du projet s’élèvent à 500 millions de dollars. 

(Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan et la Russie approuvent un accord sur la construction d’une centrale nucléaire 

’accord (NB : précontrat) sur la construction et l’exploitation en commun 

d’une centrale nucléaire a été signé en marge du Forum d’Atyraou par le 

Ministre de l’Énergie, M. Vladimir Shkolnik, et par le Président de 

Rosatom, M. Serguéï Kirienko. La décision quant à l’emplacement de la 

centrale sera prise prochainement. Trois noms reviennent avec insistance : 

Kourchatov, Balkhach et Aqtau. La construction de la centrale pourrait débuter 

en 2018. (Tengrinews.kz) 
 

Météo du samedi 4 octobre  à Astana : 
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