Les présidents Poutine & Erdogan
, après la Syrie , avancent leurs
pions en Libye
"Les choses nous échappent en
Libye » : le 15 janvier à Bruxelles, le
patron de la diplomatie européenne,
Josep Borrell a avoué son
impuissance.

Plus de huit ans après la mort, en octobre 2011, de Mouammar Kadhafi , à la
suite d’une insurrection initiée par l’OTAN, l’équilibre régional autour de l’expuissance pétrolière bascule.
Huit années d’absence, d’incohérences, de désintérêt américain , et de luttes
d’influence au sein d’une Union européenne , obsédée par le « péril »
(migration et groupes armés) ont laissé le champ libre pour de nouveaux
acteurs .
Roland Bareilles ("Le crépuscule ottoman"), ex-directeur de Total Irak, nous
avait confié lors d'une interview que les Américains avaient dépossédé la
France du pétrole d'Irak , en lui laissant la Libye. La France apparemment n'a
pas su gérer la Libye.
Alors que les combats font rage à la périphérie de Tripoli depuis avril 2019, la

Russie et la Turquie sont les nouveaux parrains d’une solution politique en
Libye. Le 8 janvier à Istanbul, les présidents turc, Recep Tayyip Erdogan, et
Vladimir Poutine.

ont affiché leur complicité pour annoncer le lancement de Article réservé à
TurkStream, un gazoduc reliant la Russie à la Turquie via

nos

la mer Noire. Preuve de leur influence croissante sur un
terrain où ils étaient jusque-là plutôt discrets, la trêve
qu'ils ont demandéea été respectée par leurs alliés locaux.

L’Algérie : les chiffres expliquent
les enjeux
2 382 000 km2 ,
43 millions 400 000 habitants (+ de la moitié a moins de 30 ans) (en 2040= 57
millions 600 000 ) ,
Croissance du PIB réel (projection 2019) = 2,7 % ,
85 ème rang pour l'indice de développement humain, sur 189 pays ,
Espérance de vie = 77,6 ans : la meilleure du continent africain ,
PIB par habitant = 3900 € ,
Taux d'inflation en % du PIB = 6,7 en 2019 ,
Balance courante déficitaire en % du PIB = -7,9 ,
Mariages = 340 000 en 2017 ,
Divorces =

65 600 en 2017 ,

Enfants = + de 3 enfants par ménage ,
150 000 inscrits dans l'enseignement supérieur ,
chômage = 11,7% (moins de 30 ans = 27,1%),
L'Algérie a exporté 22,4 milliards de $ de pétrole (18e pays producteur) en 2017
& 14,1 milliards de $ de gaz (9ème producteur mondial)

L'Europe est la 1ère cliente du pétrole algérien suivie par l'Asie-Pacifique , puis
l'Amérique du Nord et enfin l'Amérique latine.

L’Arabie saoudite veut faire de sa
flotte pétrolière , la 1ère au monde

Les exportations pétrolières de l'Arabie Saoudite sont en forte

hausse et le pays espère un baril à 50 $ , prochainement.

Ryad va donc renforcer sa flotte de
tankers. Le royaume va s'appuyer sur la
financière Apicorp, créée par l'OPEP, et
Bahri, l'armateur national, pour hisser sa
flotte à la première place mondiale.
L'Arabie va construire 15 navires
pétroliers de troisième classe (VLCC,
"Very Large Crude Carrier"/très grand
pétrolier transporteur de brut), qui
viendront renforcer la flotte de Bahri,
l'armateur national, qui a déjà 45
vaisseaux, l'une des entreprises maritimes
les plus grandes au monde .
Apicorp et Bahi ont créé un fonds d'investissement de 1,5 milliard de dollars pour
ce projet.
D'après un rapport de l'Opep du 12 juillet, l'Arabie saoudite est un des plus
grands exportateurs mondiaux de pétrole .Son coefficient de production de brut
est près de tous les records. En 2015, les exportations quotidiennes de pétrole
de l'Arabie saoudite ont augmenté de 4% et ont atteint 7,39 millions de barils.
Saudi Aramco, qui transporte 20% de toutes les cargaisons pétrolières du monde,
a, elle aussi, besoin de navires.
source : Blommberg , le ministre saoudien de l'Énergie Khalid Al-Falih

Yeni
(Nouvel)
Azerbaïdjan
remporte 69 des 125 sièges
parlementaires
Le parti du président azerbaïdjanais Ilham Aliev a remporté les élections
législatives de dimanche.
Ces élections ont cependant été boycottées par l'opposition .
Les formations favorables au gouvernement d'Aliev ont décroché pratiquement
tous les autres sièges au Parlement azéri. Dans le Parlement sortant, Yeni
Azerbaidjan détenait 71 sièges.
Depuis son accession à la présidence il y a douze ans, à la suite de son père
Heydar Aliev, Ilham Aliev a consolidé son pouvoir et s'est enrichi ,suivant
l'opposition, qui dénonce une dérive autoritaire.L'Azebaïdjan bénéficie
notamment de la manne pétrolière et gazière .Le niveau de vie de nombreux
Azerbaïdjanais semble s'être amélioré grace à la fortune que représente l'énergie.
Sources : porte-parole de la commission électorale

US
Petrole
:
bientôt
1er
producteur (hors OPEP), grâce aux
pétroles non conventionnels
Les USA devraient bientôt être le premier producteur mondial de pétrole , (hors
OPEP) , selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) , devançant ainsi la
Russie .
La production américaine progresse grâce aux pétroles non conventionnels des
Rocheuses et du Dakota du Nord .Les réserves sont de 35 milliards de barils .
Ces régions , notamment le Dalota du Mord , ont connu récemment une véritable
ruée vers l'or noir.
En septembre 2013 , le premier importateur de pétrole avec 6,3 millions de barils
importés/jour a été la Chine, devant les USA.
Le premier consommateur de pétrole (19,8 % ) reste les USA

devant la Chine

(11,7 %), .
Mais les réserves de la Chine sont moitié moindres des réserves des USA
Ainsi la dépendance énergétique de la Chine augmente alors que celle des
USA diminue.
Un avenir prometteur pour les USA .

L’Arménie n’a pas de pétrole mais
elle a un allié,la Russie, qui en a
Le

président de Rosneft, la plus importante entreprise pétrolière russe,

et le directeur général d’une société
arménienne viennent de signer un accord pour la création d’une joint-venture de
vente de carburant.
L’accord s'est fait après des rencontres entre Ie président de Rosneft.et le
président Sarkissian et le Premier ministre Tigran Sarkissian. La cérémonie de
signature a eu lieu dans le bureau de ce dernier.
Le président de Rosneft, est un proche du président russe Vladimir Poutine.
L’essence vendue en Arménie est fournie par les raffineries de pétrole de
Roumanie et de Bulgarie. Le monople d'importation est détenu par quatre
entreprises arméniennes dont les propriétaires ont des liens étroits avec le
gouvernement.
La signature de l'accord avec Rosneft pourrait redessiner le paysage pétrolier en
Arménie.

Source:
https://www.nouvelhay.com/2013/04/menie-na-pas-de-petrole-mais-elle-a-un-alliel
a-russie-qui-en-a/

