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L’Approfondissement de la
Coopération Internationale Dans le
Secteur Pétrolier et Gazier Dans le
Cadre de « la Ceinture et la Route »
En mai 2017, la CNPC a organisé avec succès pour la première fois une
Table ronde au sujet de la coopération pétrolière et gazière lors du Forum

La Société s’est engagée à la mise en œuvre de l'Initiative de « la Ceinture et la
Route » présentée par le président Xi Jinping en 2013 et a obtenu des résultats

international de « la Ceinture et la Route » à Beijing. La réunion a invité plus de
20 participants, y compris les responsables de l’autorité chinoise de l'énergie,
des agences internationales de l'énergie, ainsi que des cadres supérieurs de
sociétés pétrolières et d'institutions financières nationales et étrangères. Les
participants ont eu des discussions en profondeur sur de nouveaux modèles
et mécanismes de coopération pétrolière et gazière dans le cadre de l'Initiative
de « la Ceinture et la Route ». Au cours de la table ronde, la CNPC a signé des
accords avec un certain nombre de compagnies pétrolières pour approfondir
et élargir leurs partenariats au financement, au transport par pipeline, au
stockage de gaz, à l'approvisionnement en pétrole et gaz naturel et à la
production d'électricité par le gaz naturel.

importants. Dans la région Asie centrale-Russie, un certain nombre de projets
clés sont devenus opérationnels, y compris la phase I du projet GNL de Yamal
en Russie, la phase I du projet gazier de Karakul en Ouzbékistan, la phase I du
projet EGR sur le champ gazier de Saman-Depe à Amu Darya au Turkménistan,
la ligne C du gazoduc Asie centrale-Chine, le deuxième oléoduc Russie-Chine
et la phase II du gazoduc Kazakhstan-Chine (section sud du Kazakhstan). De
nouveaux projets étaient en cours de construction, notamment le gazoduc
oriental Russie-Chine, Asia Steel Pipe Corp au Kazakhstan et le nouveau Centre
de contrôle de Bokhara pour le gazoduc Ouzbékistan-Chine. Nos projets
à l’étranger au Kazakhstan et au Turkménistan ont célébré respectivement
les 20e et 10e anniversaires de la coopération pétrolière et gazière avec ces
deux pays. Au Moyen-Orient, le projet du Nord d’Azadegan en Iran et la phase
II du projet Halfaya en Iraq ont été mis en service avec succès. Nous avons
signé le contrat de la Phase 11 d’exploitation de gaz de South Pars (SP 11) avec
la National Iranian Oil Company (NIOC) et Total de France. Nous avons obtenu
8% de la concession à terre d'ADCO en vertu d'un accord avec la compagnie
nationale de pétrole d'Abu Dhabi (ADNOC). Dans la région Asie-Pacifique, les
pipelines Myanmar-Chine ont été construits et mis en service.

Au discours principal prononcé lors de la table ronde, Monsieur Wang Yilin,
président de la CNPC, a souligné que l'approfondissement de la coopération
pétrolière et gazière fait partie importante de l'Initiative de « la Ceinture et
la Route ». Compte tenu des nouvelles opportunités historiques, la CNPC
souhaite de travailler en étroite collaboration avec ses homologues nationaux
et internationaux et ses partenaires pour développer davantage la coopération
pétrolière et gazière dans l'esprit de « la concertation, la réalisation en commun
et le partage », d’élargir la coopération internationale dans le secteur pétrolier
et gazier face aux modifications majeures de l’industrie énergétique, et de créer
une communauté coopérative d'intérêts communs, marquée par l’ouverture, le
gagnant-gagnant et la réciprocité, dans le but de fournir au monde davantage
d'énergie propre de haute qualité et d’apporter une plus grande contribution au
développement durable et sain de la société humaine.
La CNPC a réalisé des opérations pétrolières et gazières en Asie centrale, en
Russie, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est dans les années 1990. En 2017,
la Société avait 49 projets de coopération pétrolière et gazière en fonction
dans 19 pays le long de « la Ceinture et la Route », qui représentaient plus de
60% des investissements cumulés de la Société à l'étranger et environ 50%
de la production cumulée d'actions étrangères de la Société. Parmi nos cinq
régions de coopération pétrolière et gazière à l'étranger, l'Asie centrale-Russie,
le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique sont situées dans les régions importantes le
long de « la Ceinture et la Route ». Trois des quatre réseaux pétroliers et gaziers
transfrontaliers de la Société, les pipelines d’Asie centrale, Russie-Chine et
Myanmar-Chine, permettent l'importation de pétrole et de gaz du Nord-Ouest,
du Nord-Est et du Sud-Ouest. Parmi nos trois centres d’opérations pétroliers et
gaziers internationaux, le centre asiatique joue un rôle important dans la région
Asie-Pacifique en tant que fournisseur et commerçant.

L’un des aspects importants de l'Initiative de « la Ceinture et la Route » est
de créer une communauté d'intérêts partagés et de croissance future avec
le monde entier. C’est une communauté importante pour la prospérité et la
sécurité énergétique des pays et régions au tour de « la Ceinture et la Route », ce qui est
également un objectif de la CNPC au cours de sa coopération internationale
du pétrole et du gaz. Afin de maintenir une relation gagnant-gagnant,
mutuellement bénéfique avec les pays hôtes, la Société s’est engagée aux
activités économiques et sociales, créé des emplois, financé des programmes
de bien-être public tels que l'éducation et la santé, soutenu les entreprises
locales en achetant des produits et des services. Actuellement, l'embauche
locale représente plus de 90% de la main-d'œuvre de la CNPC dans nos projets
pétroliers et gaziers dans les principaux pays hôtes le long de « la Ceinture et la
Route », ce qui a créé plus de 80 000 emplois et a apporté des bénéfices à plus
de 2 millions d’habitants locaux.
La coopération énergétique est le précurseur et le principal moteur de l'Initiative
de « la Ceinture et la Route ». A l’aide de son expertise et de son expérience
dans le domaine des opérations internationales au cours des deux dernières
décennies, la CNPC s’engage à devenir un pionnier et un acteur sérieux de
l'Initiative. En même temps, cette initiative nous offre également de nouvelles
opportunités de coopération pétrolière et gazière à l'étranger et permet à la
CNPC et à ses partenaires d'explorer de nouveaux modèles et mécanismes
pour faire des affaires transfrontalières.
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