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Les résultats de l'enquête sur les causes de la fuite de gaz à Kashagan 

 

L'enquête sur les causes de la fuite de gaz à Kashagan a 

révélé que les problèmes sur la partie terrestre du gazoduc 

proviennent de la fissuration du pipe-line sous l'influence de 

composés sulfurés (SSC), a annoncé hier le consortium exploitant ce 

projet, la North Caspian Operating Company (NCOC). 

La production de ce projet pétrolier de 40 milliards de dollars 

a démarré le 11 septembre, mais a été suspendue le 24 septembre en 

raison d'une fuite découverte sur la partie terrestre d'un gazoduc. La production a redémarré peu 

après, mais a été de nouveau arrêtée le 9 octobre après la détection d'une infiltration. Le 

redémarrage du gisement aura lieu l’année prochaine. (Interfax.kz) 

 

Le Premier ministre kazakhstanais s’est rendu en Corée du Sud 

 

La visite officielle du Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov en Corée du Sud 

a débuté aujourd’hui. Le chef du gouvernement kazakhstanais sera reçu par le Président, M. Park 

Geun-hye et le vice-Premier ministre, M. Hyun OhSeok. 

 M. Akhmetov visitera ensuite la société LG Chem, un important fabricant de produits 

pétrochimiques, informatique et électroniques, inclus dans le groupe LG (un des plus grands 

conglomérats industriels d'Asie du Sud-Est), la centrale thermique "Enghyn". Cette année le 

Kazakhstan et le Corée du Sud avaient signé un accord sur la construction de la centrale thermique 

« Balkhach ». 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 
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A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan présidera la Conférence de la Charte de l'énergie à partir du 1
ère

 Janvier 2014  

 

Lors de la Conférence de la Charte de l'énergie, a été approuvé un nouveau système de 

présidence de cette organisation, ce qui contribuera à une plus grande participation politique des 

pays membres aux activités de la Charte. A partir de 2014, un pays membre assumera à son tour la 

présidence pendant un an.  Ainsi, le Kazakhstan sera le premier pays qui présidera l’organisation à 

partir du 1er janvier 2014. 

 

Météo du mercredi 11 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -4°C ; Soirée: -5°C 

Ciel couvert, chute de neige 

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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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 
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