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Évolution des cours du brut léger (WTI) et du Brent 
de déc. 2012 à déc. 2017

Stabilisation autour de 100 $ puis effondrement à partir de l’été 2014

WTI = West Texas Intermediate, 

(= Texas Light Sweet) brut léger
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L’Afrique « utile »
(Le monde diplomatique, 2007)

Cf. Pierre Conesa

PETITS CONFLITS OUBLIÉS...

Une géographie du « monde inutile »

Le Monde diplomatique mars 2001
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24 mars 2013







Le fait est que le 

discours de Djotodia

mentionnait bien ces 

éléments



Niger : le premier baril de pétrole attendu début 2012 

Xinhuanet - 19/07/11

Le Niger va produire son premier baril de pétrole en 2012, a 

affirmé lundi à Niamey le ministre nigérien des Mines et de 

l'Energie, Foumakoye Gado.

"Le premier baril de pétrole nigérien est attendu en début de 

l'année 2012, donc le vieux rêve du Niger est devenu une 

réalité", a-t-il dit lors d'une visite à la Société de raffinage de 

Zinder ( SORAZ), construite par la société chinoise China 

national oil and gas development (CNODC).

Actionnaires NNCP (60%), État du Niger (40%)

En fait a produit dès fin 2011…



Hydrocarbures

Niger : la CNPC annonce la découverte de plusieurs gisements 

de pétrole sur Agadem mardi, 02 mai 2017

(Niamey et les 2 jours) - La China National Petroleum 

Corporation a opéré de nouvelles découvertes de 

pétrole dans le nord-est du Niger. Elle a annoncé, la 

semaine écoulée, par le biais de son comité de gestion 

avoir mis la main sur cinq gisements importants d’or 

noir et d’autres de moindre importance […]

.
Ces gisements sont, selon les responsables de l’entreprise chinoise, logés sur la partie sud du 

bloc d’Agadem et pourraient contenir jusqu’à 200 000 barils de pétrole. Une nouvelle qui 

devrait, non seulement permettre de doper la production nationale, mais d’accroître de 5 000 

barils par jour les exportations de brut à la raffinerie pétrolière de Kaduna (KPRC), au nord du 

Nigéria.

Le bloc d’Agadem est un vaste périmètre onshore qui s’étend sur 27 516 km2. Il est subdivisé 

en plusieurs périmètres sur lesquels intervient, entre autres, le britannique Savannah 

Petroleum qui fait des progrès considérables notamment sur les PSC R1/R2 et R3/R4. Ceux-ci 

couvrent un peu plus de 13 000 km2.

Le Niger est un producteur marginal de pétrole. Sa production quotidienne est de 20 000 barils 

par jour. Parmi les pays producteurs d’Afrique, le pays est un exemple, car il arrive à satisfaire 

entièrement sa demande interne grâce à la production de sa raffinerie, la Soraz, qui est 

opérée par la CNPC
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• La formation du pétrole Des emplacements précis

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

2010



Rivalités sur les ressources, rivalités États-Unis / France
2006

9’35



• La formation du pétrole Des emplacements précis

Déterminent l’inégalité de la répartition à la surface du globe pour les 
« pétroles conventionnels ».

2010



Mars  2014 : deux nouvelles donnes

- Développement du pétrole de schiste (sables 

bitumineux) américain

(depuis automne 2012)

- Signature de l’accord intérimaire avec l’Iran le 24 

novembre 2013

fin de la tension, même si l’accord ne sera signé que dans 6 

mois

Deux points qui rendent la situation de 

l’approvisionnement en pétrole moins 

tendue depuis 2013

8 décembre 2013 : Obama soutient l'accord intérimaire 
sur le nucléaire iranien



Mars  2015 : autres nouvelles donnes

- Interrogations sur le pétrole de schiste américain

- Réchauffement des relations avec l’Iran dont on a besoin 

dans le cadre de la lutte contre DAESH

fin de la tension, 

Les prix du pétrole deviennent une arme 

géopolitique dans les relations avec les pays 

du Golfe

et dans la rivalité États-unis /Russie

À quoi s’ajoute le fait que 

En 2016, nous sommes en plein dans tout ça…
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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 



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 



Le Ghana obtient gain de 

cause face à la Côte d’Ivoire
23-09-2017

C’est la fin du litige maritime 

qui opposait le Ghana à la 

Côte d’Ivoire, depuis 4 ans, 

sur fond d'enjeu pétrolier. 

Le Tribunal maritime 

international du droit de la 

mer (TIDM) a tranché, ce 

samedi 23 septembre, en 

faveur d'Accra. 

Les deux voisins ouest-africains se disputaient une 

zone maritime riche en pétrole. Les juges ont estimé, 

à l'unanimité, que le Ghana n'a pas violé la 

souveraineté de la Côte d'ivoire en menant des 

activités pétrolières dans la zone disputée.



Les frontières de la discorde
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Les frontières de la discorde
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d’ivoire
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équatoriale Congo

Angola

L’enclave de Cabinda



http://cabindascope.wordpress.com/

2016

http://cabindascope.wordpress.com/
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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.



Produire,  

pouvoir 

exporter :     

les deux clefs 

de la 

géopolitique 

du pétrole
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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



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



Tchad, entre manne pétrolière et rivalités 2006 9’17
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Nigeria Extrait du dessous des cartes de 2009 sur

les enjeux géopolitiques du pétrole au Nigeria 

2’22



Combattants du MEND 
dans le delta du Niger, 
au Nigeria

17 septembre 2008



Les compagnies pétrolières et l’insécurité dans le delta du Niger INA 2009
3’20



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 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.» 



«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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Khartoum 

soutenu par 

la Chine,

Djouba 

soutenu par 

les États-Unis



Oléoducs
cherchez le chaînon manquant

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

http://www.banquemondiale.org/


Oléoducs
cherchez le 

chaînon manquant



Guerre et exploitation pétrolière 

au Sud-Soudan  juin 1995

Monde Diplomatique 
Juin 1995



Le Soudan du sud, un nouvel État en Afrique (avril 2012)
1’45



2001
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Animation « Le Monde », début 2006

Avoir bien en tête que c’est 2006…

12’38

Obsolète en ce moment, en tant qu’alerte… mais le fond reste à prendre en compte, 

même si du pétrole alternatif change la donne depuis fin 2012



Printemps 

arabes

Un pétrole abondant et bon marché

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

http://reflexions.ulg.ac.be/


- Augmentation 

des risques de 

conflits pour 

maîtrise de la 

ressource

- Augmentation 

des conflits 

sociaux

Pic pétrolier et conflits



Analyse en 2006



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



Émeutes de la faim, été 2008





Source : Jean Laherrere 2013



WikiLeaks : les réserves saoudiennes de 
pétrole peut-être surévaluées

le 09/02/2011

• 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.



Prix du pétrole : une chute 

spectaculaire

Prix du pétrole : une chute spectaculaire
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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
La revendication 
environnementale, une 
question de survie

Annexes/AFP-INA Delta intérieur du Niger, 2009.mpg
Annexes/FRANCE 24 - Les rebelles du Mend menacent d'attaquer Total (16 mars 2010).flv.MPG


Les problèmes de pollution dans le delta du Niger (Nigeria)



Simulation NASA : la banquise septembre 2005
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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



Évolution des cours du brut léger (WTI) et du Brent 
de déc. 2012 à déc. 2017

Stabilisation autour de 100 $ puis effondrement à partir de l’été 2014

WTI = West Texas Intermediate, 

(= Texas Light Sweet) brut léger



Le dessous des cartes « Vers le pic pétrolier ? » (2010) 3’11



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  !



Alternatives en énergie : hydro-électricité…

4’31



Nigeria

Annexes/FRANCE 24 - Les rebelles du Mend menacent d'attaquer Total (16 mars 2010).flv.MPG




Les 

« solutions »

…

ce qui 

entraîne une 

ruée sur les 

terres 

africaines



Terres arables pour les agro-carburants… (Le dessous  des cartes,  février 2015)

1’42



Terres arables africaines… (Le dessous  des cartes,  février 2015)

5’19
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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 États-Unis bientôt premier pays 

pétrolier... grâce au gaz de schiste ?

1’10





L’Afrique reste un enjeu  stratégique majeur 

- dans la lutte contre le terrorisme ( groupes 

salafistes [Sahel et Maghreb-Machrek] AQMI, 

Boko Haram…)

- et la sécurisation des routes du pétrole (piraterie 

sur la côte orientale, piraterie dans le Golfe de 

Guinée)…

- Africom (United States Africa Command) [armée 

US]   

Acota (African Contingency Operations Training and 

Assistance) 

[ex African Crisis Response Initiative (ACRI)]

Donne qui ne peut que changer les rapports 

géopolitiques en Afrique … Tout dépend de ce qui se 

vérifiera concrètement, Trump change aussi la donne



- L’amélioration du solde énergétique des États-Unis 

renforce leur économie (et donc leurs besoins dans 

d’autres domaines, et leur soif d’influence)

Fin des (faibles) économies d’énergie et de la timide 

limitation de pollution qui allait avec (et donc 

conséquences sur réchauffement climatique qui 

touche l’Afrique)

Diminution de dépendance, d’enjeu autour du pétrole 

africain ou du Moyen orient



Plus de dépendance, d’enjeu autour du pétrole africain 

ou du Moyen orient

Les États-Unis voudront contrôler l'accès des autres 

puissances au pétrole de ces régions.

Protéger l’approvisionnement de ses alliés (OTAN)

La Chine qui sera de plus en plus dépendante du 

pétrole produit en dehors de son territoire devra 

s'approvisionner dans des régions du monde sous 

l'influence des États-Unis.



La fracturation hydraulique nécessite beaucoup d’eau

- or grande sécheresse en 2012 aux États-Unis

- donc limite de la solution « pétrole de schiste » (ou « bitumeux »)

- coûts élevés de production

Limitent l’effet « jackpot » de cette nouvelle ressource

Mais en attendant…





Automne 2013 : enthousiasme et  interrogations…
0’56



Mars 2016

Développement de nouveaux partenariats en particulier des 

grands « émergeants »

- Chine

- Inde

- Brésil

Révision des rapports de forces, d’influence entre pays 

africains

Afrique du sud / Nigeria

Difficultés des nouveaux pétroliers (Niger, Tchad, Côte 

d’ivoire, Ghana)

Délaissement des grandes puissances… sauf pour le 

terrorisme











Évolution des cours du baril 2011-2015



26,86 $
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Géostratégiques N° 25

Institut International d’Etudes 

Stratégiques - Octobre 2009





Émeutes de la faim, été 2008

Ceux qui gagnent : ceux qui ne dépendent pas des revenus du pétrole



Le Nigeria devient la première 

économie africaine

Avec un PIB de 510 

milliards de dollars en 

2013, le Nigeria est 

devenu la première 

économie africaine, 

devant l’Afrique du 

Sud..

07/04/2014

Pays le plus peuplé d'Afrique et premier producteur de pétrole 

africain, le Nigeria est devenu dimanche la première économie du 

continent grâce à un changement de calcul statistique, passant ainsi 

devant l'Afrique du Sud. Il a enregistré un PIB (produit intérieur 

brut) de 510 milliards de dollars en 2013.



Comment le Nigeria est devenu la 

« première économie » d'Afrique

La nouvelle méthode 

adoptée par le 

gouvernement nigérian 

pour établir ses statistiques 

font presque doubler le 

taux de croissance du pays 

et le place en tête des PIB 

africains.

07.04.2014

En incluant des secteurs d'activité qui n'étaient pas 

comptabilisés dans l'ancienne année de base (1990), 

le produit intérieur brut du pays en 2013 s'élève 

désormais à 510 milliards de dollars, contre 264 

milliards en 2012, avec l'ancien mode de calcul.

http://www.lemonde.fr/m-mode/


Comment le Nigeria est devenu la 

« première économie » d'Afrique
07.04.2014

Le Nigeria n'avait pas modifié sa méthode de calcul depuis plus 

de vingt ans. 

Une méthode qui n'incorporait donc pas l'apparition des 

nouvelles industries que sont notamment les 

télécommunications et l'industrie locale du cinéma, 

Nollywood, qui a réellement émergé à l'aube des années 2000.

Le secteur des ressources énergétiques, gaz et pétrole (dont le 

pays est le plus gros exportateur du continent), voit en revanche 

sa part dans le PIB réduite de moitié.



L'Afrique du Sud reprend sa place 
de première puissance 
économique devant le Nigeria !

L'Afrique du Sud redevient la 1re économie africaine devant le 
Nigeria avec un PIB de 301 milliards de dollars, contre 296 
milliards de dollars pour le Nigeria, selon le FMI. © DR

L'Afrique du Sud redevient la 1re économie africaine devant le Nigeria av

Sauvé par sa monnaie ! 

Malgré un taux de 

croissance faible, le 

pays de Zuma devance 

désormais le Nigeria, 

qui a occupé la 

première place ces deux 

dernières années.

12/08/2016



Le Nigeria n'est plus la 

première économie 

d'Afrique
•13/08/2016

Campagne 

publicitaire contre la 

destruction des 

oléoducs dans la 

région pétrolifère du 

Delta. STEFAN 

HEUNIS/AFP

Le géant d'Afrique de l'Ouest pâtit de la chute des prix de l'or noir mais aussi de 

l'insécurité liée à la présence de groupes armés qui font régulièrement exploser les 

installations pétrolières. 

Le pays avait déjà perdu son rang de premier exportateur de pétrole du continent.



L’Afrique du Sud accueille le 
premier sommet Chine-Afrique sur 
le continent
04 décembre 2015

Jeune Afrique 

avec AFP

Dirigeants africains et chinois ont rendez-vous vendredi 

et samedi en Afrique du Sud pour un sommet où le 

président Xi Jinping doit annoncer une myriade de 

contrats malgré le ralentissement récent des 

investissements chinois en Afrique.

Il s’agit du deuxième sommet de coopération Chine-Afrique 

(Focac) et du premier à se tenir sur le continent africain. Pékin 

avait accueilli le premier Focac en 2006.



L'Afrique du Sud et le Nigeria, 

deux géants en défiance
14-04-2017

Attaque xénophobe 

envers un Nigérian à 

Pretoria, capitale de 

l'Afrique du Sud, le 

18 février 2017

Les manifestations xénophobes en Afrique du Sud 

alimentent les tensions entre les deux grandes puissances 

économiques du continent.



Un pays africain bientôt membre 

permanent du Conseil de 

sécurité de l’Onu ?

MARDI 1ER JUIN 2010

En cas d’octroi d’un siège permanent au Conseil de 

sécurité, quel pays africain pourrait-il l’occuper ? 

Fort de sa position de locomotive économique du continent, 

l’Afrique du Sud estime que cette place devrait 

naturellement lui revenir. Mais elle n’est pas la seule, à 

vouloir entrer dans le club fermé des grands du monde. 

Eu égard à son leadership dans le monde arabe, l’Égypte

aimerait bien y être admise. 

Tout comme le Nigeria, qui fait valoir son statut de pays le 

plus peuplé d’Afrique.



les cinq pays pourvus d'un droit de veto, partageaient le 

statut suivant (1971 : la Chine remplace Taiwan) :

puissance géographique

puissance démographique

puissance diplomatique

puissance militaire

puissance nucléaire
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