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L'Iran a tiré dimanche 1er

janvier 2012 un missile
de moyenne portée lors
de manoeuvres navales
près du détroit d'Ormuz

"Ce missile de moyenne portée surface-air est
équipé de la technologie la plus récente pour
combattre les cibles furtives et les systèmes
intelligents qui tentent d'interrompre la
trajectoire du missile", a indiqué l'amiral
Mahmoud Moussavi









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

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.



• La formation du pétrole
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/petrolmanip.html

Une sédimentation longue

Des emplacements précis

Déterminent l’inégalité de la répartition à la surface du globe



Une part très faible de la biomasse
est transformée en hydrocarbures



Et cette part est concentrée en certains endroits précis



© Alternatives économiques, février 2011

PAYS EXCÉDENTAIRES ET DÉFICITAIRES EN PÉTROLE
COMPARAISON 1990 / 2009

1990 2009
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Mars 2003,,, guerre contre les « armes de destruction massive »…



Tempête du désert – IRAK, à partir du 17 janvier 1991
Réaction américaine suite à l’invasion du Koweït par l’Irak



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)…

2006
année charnière



Le Nouveau Réveil
(quotidien ivoirien)

30 janvier 2008



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



Les frontières de la discorde

Presqu'île
de Bakassi

Côte
d’ivoire

Ghana
Nigeria

Cameroun

Guinée
équatoriale
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Les accords de défense
(1961 et en vigueur jusqu’au 26  janvier 2012 pour la Côte d’ivoire)
en cours de renégociations depuis fin 2011
pour le Bénin (Dahomey) et la Côte d’ivoire…

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.



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.



L’indépendance latino-américaine…

Coup de tonnerre
du 1er mai 2006



Evo Moralès…



1er mai 2006 : les soldats boliviens prennent possession des
entreprises productrices d’hydrocarbures



1er mai 2006



1er mai 2006 liesse populaire à La Paz
référence politique ?
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Iran : comment détruire le nucléaire sans toucher au pétrole ?

Iran : le bouclier pétrolier



Carte qui veut sensibiliser sur la question du
nucléaire iranien



Il manque quelques
éléments pour
comprendre les
enjeux…



Le nucléaire,
à la fois bouclier pour l’iran,
objectif
… et prétexte pour les États-unis



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
• Indépendance (Bolivie, Vénézuéla, Équateur)
• Bouclier
• Arme / Chantage

• 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.



Le Nouveau Réveil
(quotidien ivoirien)

30 janvier 2008

Revenus opaques
Permettent tout…
En particulier
braver l’embargo
sur les armes



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



2007

Pétrole contre
infirmières…
…mais aussi
contre  avions
de chasse
et centrale
nucléaire



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
• Indépendance (Bolivie, Vénézuéla, Équateur)
• Bouclier
• Chantage

• 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.



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





Nigeria
Extrait du dessous des cartes de 2009 sur
les enjeux géopolitiques du pétrole



Combattants du
MEND dans le delta
du Niger, au Nigeria

17 septembre 2008

Les compagnies pétrolières et
l’insécurité dans le
delta du Niger
document INA 2009



Visite sous haute surveillance pour Fillon en Afrique

24 mai 2009

Visite organisée
par

TOTAL
au Nigeria



S'il vient vanter la réussite économique de la France en Afrique,
il vient aussi apporter son soutien au Nigéria 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.»



«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».
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Soudan



Oléoducs
cherchez le chaînon manquant

Sources : Banque mondiale http://www.banquemondiale.org/
et  Atlas 2006 du monde diplomatique



Oléoducs
cherchez le
chaînon manquant



Guerre et exploitation pétrolière
au Sud-Soudan  juin 1995

Monde Diplomatique
Juin 1995
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Un pétrole abondant et bon marché

© http://reflexions.ulg.ac.be/ (site de vulgarisation scientifique de l’université de Liège)



- Augmentation
des risques de
conflits pour
maîtrise de la
ressource

- Augmentation
des conflits
sociaux

Pic pétrolier et conflits











27 janvier 2006 + de 60 $ le baril !
12 mars 2008 + de 110 $ le baril…

Monte à plus de 145 $ l'été 2008

Londres (Brent) New York (brut léger)

60 $ inquiétait suffisamment pour que l’AFP
fasse des graphiques pour alerter … on partait de 25 $ en 2000



Évolution des cours du brut léger (WTI) et du Brent depuis 5 ans
(mars 2008 – mars 2013)

WTI = West Texas Intermediate, (= Texas Light Sweet) brut léger







Remarque : la guerre d’Irak débute le 20 mars 2003
Une information dont on commence à prendre conscience…





WikiLeaks : les réserves saoudiennes de
pétrole peut-être surévaluées

publié le 09/02/2011 à 15:21,
• LONDRES - Les réserves de pétrole de l'Arabie

saoudite, en raison d'estimations surévaluées,
pourraient s'avérer insuffisantes pour éviter à terme
l'envolée des cours du baril, selon des documents
diplomatiques révélés par le site WikiLeaks et publiés
mercredi par le quotidien The Guardian.

• Selon un de ces télégrammes diplomatiques américains,
daté de décembre 2007, Sadad al-Husseini, ancien
responsable de l'exploration de la compagnie nationale
saoudienne Aramco, a indiqué à des diplomates en poste à
Ryad que l'Arabie saoudite avait exagéré le niveau de ses
réserves.



Animation « Le Monde », début 2006

À voir et écouter en ayant bien en tête que c’est 2006…
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Simulation NASA : la banquise septembre 2005



• Elément vidéo : extrait de « le dessous des
cartes », comprendre pour agir (partie
« faire les liens » sur la fonte de la banquise
et les ressources minérales et pétrolières).



La zone entourée de hachures
jaunes représente les eaux
internationales.

La zone verte indique
le plus grand bassin

pétrolier et gazier du monde,

Estimé au quart
des réserves mondiales

Source : AFP, juillet 2008



Alaska
Forage de
Prudhoe-
Bay (BP)

Canada,
forage de
Kullkuk

Forer dans des
conditions extrêmes









Un jeune garçon marche au milieu des ruines de la commune d'Odioma qui était
le centre historique des Ijaw et qui a été détruite par l'armée le 19 mars 2005
© AFP



Combattants du
MEND dans le delta
du Niger, au Nigeria

17 septembre 2008

Le MEND
(Mouvement d’émancipation du Delta
du Niger) en mars 2010 - Vidéo

Les compagnies pétrolières et
l’insécurité dans le
delta du Niger
document INA 2009

La revendication environnementale,
une question de survie
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• Élément audio : entretien avec

• Jean-Marie Chevalier (janvier 2006)

● Jean-Marie Chevalier est professeur à l'université Paris-Dauphine où il dirige le

Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières (CGEMP)



Pétrole … toujours
• - plus loin

• - plus profond

• - dans l’océan (plus loin et plus profond)
• - de moins bonne qualité (soufre, sable,

lourd etc…)
Donc plus coûteux, plus dangereux à extraire

et à transformer

Et qu’on est prêt à extraire à n’importe quel
prix.. écologique ou humain



20 avril 2010
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Un pétrole abondant et bon marché

© http://reflexions.ulg.ac.be/ (site de vulgarisation scientifique de l’université de Liège)



Quel pays absent  du graphique et qu’on attendrait ?



La mondialisation ne « fonctionne »
que parce que nous disposons de pétrole
abondant et bon marché…

Produire le coton au Mali,
avec des intrants de Chine,
faits à partir de pétrole du Nigeria,
pour filer le fil en Inde
tisser le tissus en Chine,
le teindre en Algérie,
le coudre au Maroc,
pour mettre des boutons du Mexique,

et le vendre  … au Mirail  !
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La nouvelle donne
automne 2012



Les Etats-Unis
deviendront le premier
producteur de pétrole de
la planète vers 2017, et un
exportateur net de brut
autour de 2030,

un bouleversement du
paysage énergétique
provoqué par l'essor des
"hydrocarbures non
conventionnels",

prédit l'Agence
internationale de
l'énergie dans son
rapport de novembre
2012.



Production et importation de gaz et de pétrole
aux États-unis 2006 - 2011









LCI, 13 novembre 2012

Les Etats-Unis bientôt premier pays
pétrolier... grâce au gaz de schiste ?











Évolution des cours du brut léger (WTI) et du Brent depuis 5 ans
(mars 2007 – mars 2012)

WTI = West Texas Intermediate, (= Texas Light Sweet) brut léger


