en mer Caspienne depuis plus d’un
siècle a provoqué un désastre écologique:
le sol est contaminé par les déchets,
le matériel vétuste et obsolète laissé
à l’abandon. Malgré l’ampleur
de la pollution, une forêt de derricks
continue à produire de l’or noir.
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Pétrole,
gaz et
caviar

L’extraction intensive du pétrole

Un berger et son troupeau de moutons sur un champ pétrolifère géré par SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic)
et survolé par deux hélicoptères de l’armée azérie, Bakou.
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des diverses pollutions subies par
les eaux marines.
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A 15 kilomètres de Bakou, des ferrailleurs récupèrent de vieilles plaques de métal pour les revendre.
Au large, une plateforme SOCAR pour les forages en haute mer.

Deux mères et leurs enfants marchant par une après-midi ensoleillée et glaciale à Suraxani, un district de Bakou,
dans une forêt de derricks.

Plateforme d’extraction pétrolière de SOCAR sur l’île de Qum Adas dans la mer Caspienne à 50 kilomètres de Bakou.

Pipelines sur le champ pétrolifère de l’île de Qum Adas, exploité par AZNEFT, une filiale de SOCAR.

Des ouvriers au travail sur un puits de pétrole, Bakou.

Mains d’un ouvrier d’AZNEFT, une filiale de SOCAR, propriétaire du champ de pétrole sur l’île de Pirallahi,
50 kilomètres de Bakou, occupé au forage d’un puits.

Derricks et appareils de forage à Bibi-Heybat, municipalité de Bakou.

Emil Mardanov, 43 ans, couché dans une baignoire de pétrole dans un centre de soins de Bakou. Ce traitement ancestral permettrait de soulager

les douleurs articulaires, guérir le psoriasis, calmer les nerfs et purifier la peau.

Tofig, 74 ans, originaire du Haut-Karabagh en Arménie voisine, a été forcé de se réfugier en Azerbaïdjan à la suite
de la guerre de 1991-1992 qui opposa les deux pays frontaliers pour le contrôle de la région. Eleveur de vaches,
il vit désormais à proximité du champ pétrolifère de Ramana exploité par SOCAR près de la mer Caspienne.

Statue de Valdimir Ilitch Lénine et anciens symboles communistes célébrant la révolution de 1917 abandonnés
à Highland Park/Dagustu Park, le point le plus haut de la capitale azérie.

Vue sur le port et les champs pétrolifères de SOCAR au bord de la mer Caspienne depuis le cimetière
de la municipalité de Bibi-Heybat à Bakou.

Un employé de BP porte le crâne d’un buffle mort, à Lökbatan, une municipalité de Bakou connue pour son volcan de boue.

Déversement et fuite d’hydrocarbures dans un champ de pétrole abandonné à Garadagh, 18 kilomètres de Bakou.

Une immense affiche d’Ilham Aliyev (à droite), président de l’Azerbaïdjan depuis 2003, et de feu son père
Heydar Aliyev (à gauche), ancien président de 1993 à 2003, sur une route de Balaxani, une municipalité de Bakou,
exploitée pour son pétrole par SOCAR.

Une pompe à essence abandonnée et hors service, Garadagh.

Tête de poupée et pelle abandonnées sur le champ pétrolifère de Bibi-Heybat.

Un pompiste faisant le plein d’essence d’une voiture chargée de légumes, Bakou.

Pollution dans les champs pétroliers de Balaxani.

