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Géopolitique des hydrocarbures

Introduction : huile de pierre, énergie fossile par définition non renouvelable (à 
l’échelle humaine) et épuisable. Inégalement répartie dans le monde. Les 
espaces « consommateurs » ne se superposant pas aux espaces « producteurs ».

I/ Produire et exporter
• Les enjeux géopolitique des lieux de production des hydrocarbures  : accéder à la ressource

• Maîtriser

• Neocolonialisme / Indépendance / (Françafrique / Bolivie, Venezuéla, Équateur 

• Bouclier, Arme / chantage

• Revenus opaques

• Les enjeux géopolitiques intérieurs (géopolitique locale) (Nigéria, Chine Mandchourie)

• Les enjeux géopolitiques des routes du pétrole

II/ C’est un produit devenu vital car nous vivons dans un monde dépendant du pétrole

III/ La prise en compte de la durée : une géopolitique dynamique

Conclusion : d’où un produit géostratégique de premier plan.
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« Tempête du désert » – IRAK, à partir du 17 janvier 1991

Réaction américaine suite à l’invasion du Koweït par l’Irak
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Mars 2003,,, guerre contre les « armes de destruction massive »…
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Rencontre Bush - Hu Jintao 

(avril 2006)

17 juillet 2006 : Vladimir Poutine 

préside le G8

La Russie détient

7,5 à 15 %

des réserves de pétrole
(suivant les modes de calculs)…

Et 22% des réserves de gaz en 2005

2006

année charnière
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Le Nouveau Réveil

(quotidien ivoirien)

30 janvier 2008
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Les frontières de la discorde

Presqu'île 

de Bakassi

Côte 

d’ivoire

Ghana
Nigeria

Cameroun

Guinée

équatoriale

Enclave de Cabinda
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Différend Ghana-Côte d'Ivoire après la découverte d'un gisement 

offshore © (AFP) - vendredi 05 mars 2010 

La Côte d'Ivoire réclame une partie de l'espace maritime du Ghana 

depuis la récente découverte d'un important gisement pétrolier 
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Différend Ghana-Côte d'Ivoire après la découverte d'un gisement 

offshore © (AFP) - vendredi 05 mars 2010 

La Côte d'Ivoire réclame une partie de l'espace maritime du Ghana 

depuis la récente découverte d'un important gisement pétrolier 
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Les accords de défense 
(1961 et en vigueur jusqu’en 2015)

[nouvel accord signé le 27  janvier 2012 pour ce qui concerne la Côte 

d’Ivoire, mais ratifié par la France le 27 décembre 2013, par la Côte 

d’ivoire en juillet 2014. Publié au JORF le 3 janvier 2015]

Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de défense, les parties 

contractantes décident de coopérer dans le domaine des matériaux de défense dans 

les conditions définies ci-après :

Art. 1er.- Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent :

Première catégorie: les hydrocarbures liquides ou gazeux;

Deuxième catégorie: l’uranium, le thorium, le lithium, le béryllium, leurs minerais 

et composés.

Art. 4 - La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la 

République du Niger facilitent au profit des forces armées françaises le 

stockage des matières premières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la 

défense l’exigent, elles limitent ou interdisent leur exportation à destination 

d’autres pays.
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Art. 5 - La République française est tenue informée des 

programmes et projets concernant l’exportation hors du 

territoire de la République de Côte d’Ivoire, de la République du 

Dahomey et de la République du Niger des matières premières 

et des produits stratégiques de deuxième catégorie

énumérés à l’article 1er.

En ce qui concerne ces mêmes matières et produits, la 

République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la 

République du Niger, pour les besoins de la défense, réservent 

par priorité leur vente à la République française après 

satisfaction des besoins de leur consommation intérieure, et 

s’approvisionnent par priorité auprès d’elle.

Nouvel accord signé le 27 janvier 2012, ratifiés par France le 27 décembre 2013

Ratifiés par la Côte d’ivoire en juillet 2014, 

publié au JORF le 3 janvier 2015
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L’indépendance latino-américaine…

Coup de tonnerre 

du 1er mai 2006
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1er mai 2006 : les soldats boliviens prennent possession des 

entreprises productrices d’hydrocarbures
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Evo Moralès…

Annexes/nationalisation des hydrocarbures en Bolivie le Figaro.mp3
Annexes/nationalisation des hydrocarbures en Bolivie le Figaro.mp3


Réactions diverses et 

révélatrices à la mort 

d’Hugo Chavez 5 mars 2013
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Géopolitique des hydrocarbures

Introduction : huile de pierre, énergie fossile par définition non renouvelable (à 
l’échelle humaine) et épuisable. Inégalement répartie dans le monde. Les 
espaces « consommateurs » ne se superposant pas aux espaces « producteurs ».

I/ Produire et exporter
• Les enjeux géopolitique des lieux de production des hydrocarbures  : accéder à la ressource

• Maîtriser

• Neocolonialisme / Indépendance / (Françafrique / Bolivie, Venezuéla, Équateur)

• Bouclier, Arme / chantage

• Revenus opaques

• Les enjeux géopolitiques intérieurs (géopolitique locale) (Nigéria, Chine Mandchourie)

• Les enjeux géopolitiques des routes du pétrole

II/ La prise en compte de la durée : une géopolitique dynamique

III/ Or c’est un produit devenu vital car nous vivons dans un monde dépendant du 
pétrole

Conclusion : d’où un produit géostratégique de premier plan.
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Iran : comment détruire le nucléaire sans toucher au pétrole ?

Iran : le bouclier pétrolier 17



Carte qui veut sensibiliser sur la question du 

nucléaire iranien
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Il manque quelques 

éléments pour 

comprendre les 

enjeux…
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Le nucléaire, 

à la fois bouclier pour l’Iran, 

objectif 

… et prétexte pour les États-Unis

Une donne qui change radicalement 

depuis le 24 novembre 2013 

(signature de l’accord avec l’Iran 

sur le nucléaire)
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Le nucléaire, 

à la fois bouclier pour l’Iran, 

objectif 

… et prétexte pour les États-Unis

Une donne qui change radicalement 

depuis le 24 novembre 2013 

(signature de l’accord avec l’Iran 

sur le nucléaire)

Retour à la case départ avec 

Donald Trump qui sort de l’accord 

en 2018
(annonce le 8 mai 2018) 21
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Le Nouveau Réveil

(quotidien ivoirien)

30 janvier 2008

Revenus opaques

Permettent tout…

En particulier  

braver l’embargo 

sur les armes
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2010 : 28 octobre - La compagnie pétrolière Total fait son 

entrée en Côte d'Ivoire

2006 : Le pétrole dépasse le cacao (audit Banque Mondiale)

2011 Avril : 1,6 millions de baril de pétrole sont bloqués au 

large d’Abidjan (185 millions de $),

Leur vente devait servir à renflouer les caisses de Gbagbo et lui 

permettre de se rééquiper en matériel militaire (malgré 

l’embargo)

Compte tenu de l’attaque de Ouattara, le trader (russe) a préféré 

attendre…

Mais le préfinancement de février 2010 avait permis d’acheter 

des armes en Angola et en Biélorussie… 

(source : Africa Energy Intelligence, 6 avril 2011)

CÔTE D’IVOIRE
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2007

Pétrole contre 

infirmières…

…mais aussi 

contre  avions

de chasse

et centrale 

nucléaire
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La France a acheminé des munitions à 

l'armée tchadienne pendant l'offensive•

© AFP PARIS (AFP) - jeudi 14 février 2008 
- 13h42 - L'armée française a "acheminé 
des munitions destinées aux forces 
tchadiennes" pendant l'offensive rebelle
contre le président Idriss Déby, a déclaré 
jeudi le porte-parole du ministère de la 
Défense, reconnaissant que certaines d'entre 
elles venaient de Libye.

• "Les moyens français ont participé à 
l'acheminement de munitions destinées 
aux forces tchadiennes", "Paris a fait jouer 
son accord de coopération logistique pour 
aider le Tchad à recevoir des munitions qui 
venaient d'autres pays que la France"", a-t-il 
ajouté.

• Interrogé sur la provenance de ces 
munitions, il a déclaré qu'il s'agissait de 
pays qui étaient "dotés de matériels de 
même nature que ceux de l'armée 
tchadienne", citant la Libye.

• Interrogé sur le type de munitions, il s'est 
refusé à préciser leur nature et les 
quantités livrées à l'Armée nationale 
tchadienne, qui, début février, est parvenue 
à résister dans N'Djaména à une offensive 
de rebelles tchadiens venus du Soudan.

Un soldat tchadien sur un pick-up rempli 

de roquettes, le 13 février 2008 à 

N'Djamena
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24 mars 2013
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24 mars 2013

5 février 2013
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19 janvier 2011
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Nigeria Extrait du dessous des cartes de 2009 sur

les enjeux géopolitiques du pétrole au Nigeria 
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Combattants du 

MEND dans le delta 

du Niger, au Nigeria

17 septembre 2008
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Les compagnies pétrolières et l’insécurité dans le delta du Niger 
INA 2009
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Visite sous haute surveillance pour François Fillon 

en Afrique 24 mai 2009

Visite organisée 

par 

TOTAL

au Nigeria
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S'il vient vanter la réussite économique de la France en Afrique, 

il vient aussi apporter son soutien au Nigeria dans la lutte 

contre l'insécurité maritime qui pénalise la production 

pétrolière dans le delta du Niger. Une zone en proie aux 

violences, au brigandage voire à la piraterie. Les enlèvements de 

personnels locaux ou d'expatriés sont quasi-quotidiens. Malgré 

ces difficultés, Fillon le martèle : «Le delta du Niger est une 

région stratégique et une zone économique majeure.» 
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«Le Niger est l'un des plus beaux fleurons pétroliers 

à long terme. On est là pour longtemps», se réjouit 

Margerie dont la compagnie réalise 15% de sa 

production en Afrique. 

Opérationnelle depuis deux semaines [mai 2009], la 

nouvelle plate-forme Off-shore produit déjà 70 000 

barils par jour. A terme, Total prévoit une production 

de 180 000 barils par jour. 

Une production pénalisée par l'insécurité maritime. Le 

pdg de Total estime à 500 000 barils par jour le 

«manque à gagner pour le Nigéria». 

À propos du delta du fleuve Niger, au Nigeria
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Gazoducs russes : les stratégies de contournement de l’Ukraine
Carte des projets de gazoducs en Europe

Mise en service 2011 + 2012
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Avec ces nouveaux gazoducs, le territoire ukrainien ne 

sera plus un passage obligé pour le transit du gaz russe.

réduit le caractère stratégique de l’Ukraine pour l’Europe, 

accroît sa vulnérabilité face aux pressions russes pour 

qu’elle intègre le projet d’union eurasienne de Vladimir 

Poutine.



Source : Le Soir (Belgique)
(8 mars 2014

Dépendance du gaz russe dans 

les importations (%)
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Le dessous des cartes, octobre 2007
1’02
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Le dessous des cartes, 2007
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Gazoducs russes : les stratégies de contournement de l’Ukraine
Carte des projets de gazoducs en Europe

Mise en service 2011 + 2012
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Avec ces nouveaux gazoducs, le territoire ukrainien ne 

sera plus un passage obligé pour le transit du gaz russe.

réduit le caractère stratégique de l’Ukraine pour l’Europe, 

accroît sa vulnérabilité face aux pressions russes pour 

qu’elle intègre le projet d’union eurasienne de Vladimir 

Poutine.

+ dépendance au gaz russe fragilité. 

Promesse d’une baisse de 30% sur les prix du gaz : 

Moscou est parvenu à la fin de l’année 2013 à détourner 

Kiev de son projet d’alliance avec l’Union européenne, à 

l'origine des manifestations au Maïdan
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juin 1995 : 

début d’une 

guerre 

conduisant à la 

sécession du 

Sud-Soudan en 

2011
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Oléoducs
cherchez le 

chaînon manquant
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Aux origines de Daech la guerre du pétrole France info nov 2015
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