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Comme chaque 1er de chaque mois, retrouvez l'inventaire mondial des Energies.
Même s'il s'agit du 1er avril, il n'y a pas de poisson!
- Chine: Tencent Holdings achète 5% des actions de  l’américain Tesla Motors.
- Russie: Se fâche contre le schiste américain   
- Japon: Toshiba - Westinghouse sur la voie de la faillite
- Arabie Saoudite: Le pays se diversifie dans le pétrole, pétrole et le pétrole
- Trump: Champion du Monde dans tous les domaines
- Mer du Nord: Les Majors Pétrolières s'attaquent aux renouvelables 
- Allemagne: E-On a perdu 16  milliards $ en  2016.

      

  

Badaboum! Le pétrole s'est pris les pieds dans le tapis et dégringole les escaliers. Il est même
descendu à 48$ à New York durant le mois pour remonter durant les derniers jours de mars: 
52,96$ à  Londres  (55,93$ février) et à       New York 50.35$  (54.05$ février). Du côté des
stations d'essence, la baisse n'a pas été répercutée. L'essence reste 4-6 ct plus cher par
rapport à un baril à 50$.

  

Après une forte hausse, l'uranium s'assied et reprend son souffle. Il ne bouge pas d'un
centimètre 24,5$ en cette fin de mois (24,5$ février).

  

  OPEP
  

Grâce aux campagnes de publiques  relations, depuis 6 mois l’OPEP a  réussi à faire monter 
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artificiellement les prix en brandissant des  coupes de production. Mais  sur le terrain, la baisse
de l’OPEP est  compensée par la hausse  américaine du pétrole de schiste, la Lybie et l'Irak.

  

Durant le mois, le baril est repassé sous les 50$ alors que l’OPEP  espérait franchir la barre des
60$. Sans attendre, les membres de l’OPEP  se sont rencontrés au Koweit pour envisager une
coupe de production supplémentaire.

La baisse des prix du baril est une  excellente nouvelle pour les Economies occidentales car le
pétrole est l’essence pour le  moteur de la croissance. Mais si le pétrole descend trop, il va tuer
l'inflation...

  

  Peak Oil
  

Rare dans les  médias mais en progression, la thématique du peak oil est déjà bien  présente
dans l’industrie notamment avec la coupe drastique des  investissements d'exploration.

  

Dans les médias financiers, les thèmes de  prédilection parlent du plafonnement de la
demande, de l’impact des  voitures électriques sur le pétrole, des changements climatiques ou
du  comportement des générations XYZ qui préfèrent l’autopartage à la frime «dans-une-voiture
-en-leasing-avec-un-moteur-traficoté-pour-passer-les-tests 
». Est-ce que la génération «Mobility as a service» va  détrôner nos habitudes de bourgeois?

  

Du côté du 20Minutes, on  cultive les lecteurs avec la présence de Nabilla au salon du livre à 
Paris. Il est vrai que c’est un endroit improbable pour la bimbo. 

L’EIA se fait du souci pour les années à venir.  L’agence internationale de l’Energie pense que
si les coupes dans les  investissements pétroliers ne sont pas rapidement compensées, il sera
difficile de répondre à  l’augmentation de la demande de 7,3 millions b/j d’ici à 2022. Pour se
faire, il faut  que les prix du baril remontent à 80$ pour ajouter au moins 3 millions  b/j et que
l’OPEP puisse ajouter 2 millions de plus.

Chaque année, 40 millions de nouvelles voitures sont mises en circulation et nécessitent
600'000 b/j de pétrole.
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  Charbon
  

Plus  de 250 centrales à charbon ont été mises hors services aux USA. Au  niveau mondial, la
construction de nouvelles centrales à charbon a  diminué de 62% et 85% dans la livraison de
permis en Chine selon  CoalSwarm, Sierra Club et Greenpeace.

  

De son côté, la Chine a cessé d'importer du charbon de la Corée du Nord.
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  Russie
  

L’augmentation de la production de pétrole de schiste américain agasse  les Russes. Alors que
les pays producteurs font des efforts pour réduire l'offre, les américains  arrivent avec leurs
grands pieds et en profitent pour remonter leur  production et dévorer des parts de marché.

  

Le ministre  russe de l’Energie, Alexander Novak, prévoit que Mouscou va respecter  la
réduction de production de 300'000 barils/jour d’ici à la fin avril.  Il aura fallu 6 mois aux russes
pour respecter leur engagement. Cette manière de trainer les pieds irrite  l’Arabie Saoudite.

  

Il y a fort longtemps, l’entreprise pétrolière nationale du Venezuela, PDVS,  avait acheté
l’américain Citgo. En échange d’un prêt de 1,5 milliard $ au Russe  Rosneft, PDVS avait mis en
caution ses actions dans Citgo. Aujourd'hui comme le prêt n'a pas été remboursé, Rosneft
demande que les actions lui soient  livrées.   

Le réchauffement du permafrost dans la région de l’Ile  de Bely, Sibérie, a créé plus de 7'000
poches de méthane dans les sols.  Le risque d’explosion est réel alors que dans le meilleur des
cas, ce  méthane se dissipera dans l’atmosphère et alimentera l’effet de serre. 

Le forage le plus profond au monde se trouve à Sakhalin dans l’Est de la Russie. Le puits Z-44
Chayvo puise à 13'500 m sous le sol.

  

  Le Centre du Monde
  

ExxonMobil va devoir donner à l’avocat général de New York, la  correspondance de ses
dirigeants au sujet du réchauffement climatique.  Depuis 1980, Exxon connaissait l’impact du
pétrole et du gaz sur ce sujet. Pour continuer à vendre son or noir sans entrave, la major 
pétrolière a monté une stratégie de dénigrement du réchauffement climatique en empruntant les
 méthodes de l’industrie du tabac. Sans l’intervention de Donald Trump,  on voit mal comment
Exxon va pouvoir s’en sortir.  

D'ici à 10 ans,  il sera peut-être possible d'effectuer un vol commercial entre Paris et  Londres à
bord d'un avion complètement électrique. C'est du moins ce  que Wright Electric souhaite.
Le Wright One, en développement,  pourrait être le premier avion électrique à transporter 150 
passagers sur des vols de courte distance, 480 km au maximum. A première  vue, l’entreprise
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ne va pas utiliser les batteries du Samsung S7 et 10 ans semble ambitieux!

L’Etat  de Californie désire instaurer de nouvelles normes anti-pollution pour  les voitures et les
camions. La mesure pourrait être anodine si elle  n’entrait pas en frontal avec la stratégie de
Trump. Au contraire, Donald envisage  de libérer le secteur automobile de ces basses
contingences climatiques.

Le  Président Trump a donné son accord pour la construction du pipeline  Keystone XL afin de
transférer le pétrole des sables bitumineux  canadiens aux USA. TransCanada, le constructeur
canadien du pipeline, a retiré sa  plainte en dédommagement de 16 milliards $ demandé aux
tribunaux  américains contre Washington.

  

La Maison Blanche a signé le  «Décret sur l'indépendance énergétique» qui contribuera à
s'assurer que  l'énergie soit «abordable et propre» afin de «favoriser la croissance  économique
et les créations d'emplois ». En plus
du gaz et pétrole de  schiste, Donald Trump désire relancer l'exploitation du «
magnifique  charbon propre
». «
De nombreux mineurs vont retrouver du travail
». Comme  les USA n’importent pas de charbon, la création d’emplois risque de se  limiter à un
Tweet sans lendemain. Il reste 65’971 mineurs de charbon en  2015, contre 87’755 en 2008. La
chute d’utilisation du charbon n’est pas due aux restrictions environnementales, mais à la
concurrence du gaz et  des énergies renouvelables meilleur marché.

  

De son côté ExxonMobil  demande au Président Trump de ne pas sortir les USA de l’accord de 
Paris. Exxon voit la possibilité de vendre du gaz pour  remplacer le charbon et comme
ExxonMobil est implantée dans une grande  partie du monde, elle craint de subir les foudres de
certains pays si les USA sortent de la COP22.

  

Les  USA possèdent un réseau électrique presque aussi vieux que son  Président. Il faudrait
4'800 milliards $ pour le convertir à la nouvelle  génération de production électrique (le réseau,
pas Trump).

  

La  filiale américaine de Toshiba, Westinghouse, va être mise au chapitre XI  de la loi
américaine sur les faillites. Le constructeur de centrale  nucléaire accumule plus de 6,2 milliards
$ de dettes et Toshiba ne trouve pas de racheteur.

Les eaux du  Golf du Mexique sont anormalement chaudes avec une moyenne de 23 degrés 

 5 / 17



Energies, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Mars 2017
Samedi, 01 Avril 2017 05:47

durant cet hiver. La saison des tornades pourrait être sulfureuse et  rappeler à Donald que le
réchauffement climatique est d’une actualité  brulante. 

La production américaine était de 8,9 millions b/j en  2016 (9,4 en 2015). Le 40% de la
consommation américaine est utilisée  pour les voitures et camions.

Entre 1990 et 2007, l’utilisation  de robots dans l’industrie a fait perdre 670'000 emplois aux
USA selon  le MIT et l’Université de Boston.

  

{youtube}rCaNmlrijBI|400|300|1{/youtube} Intelligence artificielle. Fondation Artanim

  

  Arabie Saoudite
  

La production du pays est repassée sur la barre des  10 millions b/j en février alors que Ryad
prône une réduction au niveau mondial. C’est ce  détail que les traders n’ont pas aimé. Ils ont
expédié le baril sous les  50$ à New York durant le mois. 

Le regain de production de l’Arabie est-il un  message à l’attention des investisseurs dans le
schiste américains ou  pour les autres membres de l’OPEP qui ne respectent pas les
diminutions  imposées. 

Le Roi Salman s’est accordé une virée en Asie,  notamment en Malaisie, Japon, Indonésie pour
tenter de diversifier  l’industrie de son pays qui se résume aux trois mots: pétrole, pétrole, 
pétrole. C’est ballot, mais lors de sa visite en Chine, il n’a pas  trouvé mieux que signer un
accord avec Pékin pour l’extraction de…  pétrole et une usine pétrochimique! Sortir du pétrole
en investissant  dans le pétrole, ça ne va pas le faire.

  

L'Arabie Saoudite devrait atteindre son peak oil en 2028. Comme de plus en plus d'or noir est
consommé à l'intérieur du pays cela réduit d'autant les capacités financières de Ryad.

  

Comme le Yemen, la Syrie et l'Iran, l'Arabie Saoudite subit de plein fouet le réchauffement
climatique. Les températures, supérieures de 4 degrés, aggravent la sécheresse qui détruit les
points d'eau et limite la production agricole. La Syrie et le Yemen ont déjà implosé avec les
conséquences que l'on connait.
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De son côté son bras droit,  le Prince bin Salman en a profité pour rencontrer Donald Trump
histoire  de voir si la relation entre les deux pays pourrait être meilleure que  sous l’ère Obama.
Ils ont parlé Yemen, Iran et pétrole. Ca va vraiment  pas le faire !

Il se murmure que si l’OPEP devait allonger les  coupes de production de 6 mois, l’Arabie
Saoudite voudrait contraindre  l’Iran à participer à l’effort. Ryad est frustré de voir certains 
marchés partir dans les mains de Téhéran. La prochaine rencontre aura  lieu le 25 mai.

Ryad diminue petit à petit ses livraisons pétrolières au marché américain et se recentre sur les
marchés asiatiques.

  

  Chine
  

Les petites raffineries  chinoises connues sous le  nom de « teapots », importent du crude bon 
marché et exportent  l’essence et produits raffinés sur les marchés  asiatiques. Les japonais  se
plaignent que ces teapots noient le marché  de produits de basse  qualité alors que les
raffineurs locaux doivent  respecter des normes  environnementales plus strictes. 

Il n’y  aurait pas uniquement  les centrales à charbon qui participent à la  pollution récurrente
des  grandes villes chinoises. Le réchauffement  climatique influence les  conditions
atmosphériques en Sibérie et limite  les vents qui poussent au  large la pollution. Le premier
ministre Li  Keqiang a créé un fond  spécial pour découvrir les raisons du smog qui  envahit le
nord de la  Chine. Pékin dépensera le montant qu’il faudra  pour gagner la guerre  contre le
smog.

Pour 1 milliard $, Sinopec  a acheté 75% des  actions de Chevron Afrique du Sud. Dans les
bagages  de la mariée, 820  stations d’essence et une raffinerie à Cape Town. 

Les  ventes de  voitures Tesla ont atteint 1 milliards $ en 2016 soit 3 fois  le chiffre  de 2015. Un
peu plus de 10'000 voitures ont trouvé un  acquéreur. BYD  reste toujours le leader sur le
marché chinois de la  voiture électrique. Lire également Après Trump, Pékin mise sur le Made
in China .

Le  groupe d’investissement Tencent Holdings a  acheté 5% des actions de  l’américain Tesla
Motors. Avec 2 milliards $,  le groupe devient le 5ème  plus grand investisseur de Tesla et
montre  l’appétit des chinois pour  les technologies de mobilité électrique.
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Dessin Chappatte  Europe
  

Effectivement, nous abordons le dossier européen en soufflant sur les 60 bougies de l'accord.

  

  Angleterre
  

Le  pays a  lancé la procédure de séparation de l’Europe.  En lisant certains   articles, le pays
devrait subir une période de  famine, de peste et de   choléra dans les années à venir. Pour
d'autres, c'est un nouvel eldorado qui s'ouvre.

  

  Allemagne
  

Le producteur électrique E-On a perdu 16  milliards $ en  2016. Le CEO veut réduire la dette de
7 milliards $ en  licenciant 1'300  employés et en vendant quelques unités de production.  Malin,
E-On a  déjà viré dans sa nouvelle « entreprise poubelle » Uniper  tous ses  actifs fossiles
notamment les centrales à charbon, nucléaire et  à gaz.  Ainsi en amortissant fortement tous
ses actifs pourris, Uniper  n’aura  plus qu’à faire faillite et à abandonner ses obligations 
notamment dans  le démantèlement des centrales nucléaires.  Pas éthique, mais légal.

De son côté, le bilan épuré d'E-On ne  comporte plus que des  actifs sains avec la solution aux
clients, la  production d’énergies  renouvelables et les réseaux électriques. On  retrouve cette
stratégie  en Suisse auprès d'Alpiq et d'Axpo, étrangement  propriétaires de  centrales
nucléaires et à charbon !
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  Mer du Nord
  

Avec   des chèques de plusieurs milliards $, Shell, le norvégien Statoil et   l’italien Eni SpA ont
remporté le droit de construire des fermes   d’éolienne off-shore. Les dirigeants des majors
pétrolières tentent de   s’opposer aux géants éoliens Dong Energy et Vattenfall qui prennent de 
 plus en plus de place dans le marché de l’énergie et représentent une   menace grandissante
pour leur business.

  

  Suisse
  

Le Salon de l’Auto de Genève s’est terminé avec plus de  690'000 fans qui ont pu admirer la
jeunesse des hôtesses. Comme quoi  dans cette industrie, c’est toujours la minijupe qui parle
au cerveau  reptilien et qui déclenche l’acte d’achat.

  

Contrairement à l’année  dernière, (où les constructeurs avaient inondé leurs stands de voitures
 électriques durant la journée de la presse pour les retirer le soir  même) on est retourné aux
bons vieux V6. Les constructeurs se plaignent que les gouvernements sont trop stricts et que
s'il n'est plus possible de truquer les moteurs, il va être difficile de passer les  standards
d’émissions de CO2 et de pollution.

Les  Suisses vont voter sur leur politique énergétique 2050. Rien de  révolutionnaire et toujours
pas de solution pour répondre aux  changements climatiques ou à la déclaration de Paris.
Naturellement on  trouve certains politiciens pour reprendre le discours de Trump sur le 
changement climatique et prédisent peste, choléra et chômage. 

Les  confédérés jettent en moyenne 300 kg de nourriture par année. Le magasin Migros  détruit
800 tonnes de nourriture par année et donne seulement 70 tonnes  à des organisations. Le
reste est détruit alors que cette chaîne  de supermarchés exige une marge de 60% sur ses
produits.

  

  France
  

 9 / 17



Energies, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Mars 2017
Samedi, 01 Avril 2017 05:47

Selon  la Répression des fraudes, le constructeur automobile Renault a faussé  des tests
d'homologation de ses véhicules diesel et essence. "Des  stratégies frauduleuses" ont été
mises en place depuis plus de 25 ans  pour détourner les tests d'homologation de certains
moteurs diesel et  essence.

54% des français estiment que le changement d’heure a un  impact négatif sur leur humeur.
Manque de chance, cette année il y a la  confluence entre le changement d’horaire et les
élections ce qui  devrait impacter la bonne ambiance dans le pays. 59% ignorent que  l’heure
d’été permet de réduire la consommation d’électricité (-440  GWh).

  

  

Trump tente de défaire l'Obamacare - dessin Chappatte

  

  Les Amériques
  USA - Schiste
  

Si  le baril ne dépasse pas  les 50$, la production de  schiste va-t-elle pouvoir augmenter  dans
les années à venir sur le sol Yankee ? La grande partie de la diminution des  coûts de
production a  été reportée sur la baisse des salaires, la pression  sur les fournisseurs,  la
location de matériel, le non-respect des normes  environnementales.  Les améliorations
techniques ne représentent qu'une infinie partie de la réduction des coûts. 

Les  grandes majors  entrent dans le jeu du schiste américain. Exxon, Shell et Chevron  ont
signé pour  10 milliards $ de chèques pour acheter des terrains  potentiellement  juteux. Attirées
par l’immédiateté des gisements  contrairement aux 10  années pour les forages en haute mer,
elles  poussent à la hausse  les prix des terrains. On parle déjà d'une bulle dans le Bassin
Permien. 
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La production  de schiste dans le Bassin  Permien est montée à 2,1 millions b/j en  janvier
(+200'000 depuis  décembre).

  

Les réserves stratégiques de brut américains s’élèvent à 484  millions de barils de  quoi assurer
24 jours de consommation. Du côté du  schiste, la  production US atteint 4,96 millions b/j.

Le  marché du sable  est à nouveau en plein boom grâce à la reprise des  forages de schiste. 
En effet, en plus des 50'000 litres de produits  chimiques il faut  plusieurs tonnes de sable pour
tenir les failles  ouvertes. Les prix du  sable sont en forte hausse ce qui n’arrangent pas  les
comptables des  pétroliers.

  

  Canada
  

Pas de bol pour le premier  ministre canadien Justin Trudeau qui joue sur les 2 tableaux : 
extraction pétrolière et climat. La décision de Trump de réactiver le  pipeline Keystone XL entre
les sables bitumineux de l’Alberta, Canada,  et les USA ravive les contradictions entre les lobby
du pétrole et ceux du climat.

  

En janvier, Justin Trudeau  affirmait vouloir «mettre un terme progressivement» à l'exploitation
des  sables bitumineux et faire cesser la «dépendance» du Canada aux  hydrocarbures. Une
position qualifiée de schizophrénique.

  

  Brésil
  

Le Brésil est secoué depuis 2014  par une affaire de corruption mis en place autour du groupe
pétrolier  Petrobras.

  

Dans l’épisode de ce mois, la liste «La liste de Janot» (nom  du procureur) donne les noms de
170 politiciens de tous les bords qui ont  bénéficié des largesses financières. Dans cette liste,
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Rodrigo Janot y adresse à la Cour  suprême, compétente pour juger ministres et
parlementaires, pas moins de  83 demandes d’ouverture d’enquête pour corruption,
blanchiment d’argent  et financement occulte de campagnes électorales. Les politiciens 
brésiliens seraient encore plus turbulents que leurs collègues français ?

  

  Venezuela
  

A  force de tout vendre pour payer les dettes, le gouvernement n’a bientôt  plus de bijoux de
famille à échanger. L’entreprise pétrolière nationale  PDVSA a dû donner 10% de ses actions
au Russe Rosneft dans Orinoco  actif dans le brut extra lourd du pays. Ce brut est tellement
lourd  qu’il doit être mélangé avec du brut plus léger afin de pouvoir le  raffiner.

Le gouvernement a pris le contrôle des boulangeries qui  ne vendent pas le pain à un prix
dérisoire, soit en dessous du prix de  production. Le Venezuela importe la totalité de sa farine. 

Le  gouvernement entretient 30'000 comités locaux qui distribuent la nourriture à 4,5  millions
de familles qui soutiennent le Gouvernement (sur les 6 millions du  pays). Ces 4,5 millions de
familles reçoivent 9 kg de nourriture par mois  sur un total de 300 kg que nécessite une famille
de 5 personnes. Cette  situation ne va pas pouvoir continuer encore longtemps. Si le pays 
devrait s’écrouler, la production pétrolière devrait fortement être  impactée.

  

{youtube}Mh4f9AYRCZY|400|300|1{/youtube} Children interrupt BBC News interview - BBC
News

  Moyen Orient
  

  Syrie
  

Les américains ont bombardé la  salle des commandes du barrage de Tabqa à un jet de pierre
de la ville  de Raqqa et dans les mains de l’Etat Islamique. Haut de 60m et de 4 km  de long le
barrage de l’Euphrate permet d’irriguer les cultures et de  produire de l’électricité pour toute la
région.
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Sans dispositif de  contrôle, impossible d’ouvrir les vannes. Le compte à rebours a débuté.  En
montant, l’eau risque de submerger le barrage voire de le briser sous  l’effet de la pression. Les
américains pourraient désamorcer cette  bombe en apportant des génératrices pour effectuer
les opérations de  délestage. Un détail : plus d’un million de personnes vivent en  contrebas du
barrage.

  

Pour mieux comprendre la guerre de Syrie. Deux événements conjoints ont allumé une partie
de l'étincelle: le peak oil et le réchauffement climatique. Le peak oil atteint en 1996 (610'000 b/j)
pour 385'000 b/j en 2010, n'a pas permis au gouvernement d'Assad de générer assez de
devises pour subventionner les importations de céréales nécessaires après 3 années d'une
sécheresse terrible (2007-2010). Et comme entre 2002 et 2008, les ressources en eau avaient
diminué de moitié, la faim a lancé le processus actuel. La suite, ce mois-ci dans un prochain
article.

  

  Iran
  

Le pays plafonne sa production à  3,8 millions b/j. Difficile de dire s’il s’agit d’un signe envers la 
diminution de production voulue par l’OPEP ou des raisons techniques

Un  nouvel arrangement pourrait avoir lieu entre la Russie et l’Iran dans  le but d’échanger du
pétrole contre des marchandises, de la nourriture  et de l’armement.

  

  Irak
  

Selon  le décompte de Air Wars , les attaques aériennes des américains et des  occidentaux
sur Mossul font plus de victimes que les attaques russes sur  Alep. Durant la première semaine
de mars entre 250 et 370 civils ont  été tués. Officiellement, la coalition quant à elle dénombre
21 civils  tués depuis novembre 2016 !
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Bagdad a produit 4,57 millions b/j en  février et vise les 5 millions d’ici à la fin de l’année. Ce
concept  n’arrange pas l’OPEP.

  

  Egypte
  

Le pays va ajouter 14'000 MW  d’électricité d’ici à 2018. En 2013, le pays produisait 24'000
MW. Les  fortes chaleurs durant l’été stressent fortement le système qui n’arrive  pas toujours à
répondre. 

L’Arabie Saoudite a décidé de  reprendre ses livraisons de pétrole à l’Egypte. Une brouille entre
les  deux pays avait interrompu le processus.

  

  

  

  Asie
  Corée du Sud
  

Le géant nucléaire coréen TEPKO n’est pas  intéressé à acheter à Toshiba, leur succursale
nucléaire américaine:  Westinghouse. On les comprend car Toshiba a dû amortir une perte de
6,2  milliards $ de Westinghouse et bien malin celui qui connait la  profondeur du gouffre.
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Le français Areva étant noyé sous les dettes, il  ne reste plus que les chinois ou les russes pour
racheter à Toshiba leur  succursale américaine. Cependant, on peine à imaginer Donald Trump 
tweeter: «Le nucléaire américain passe dans les mains chinoises.  America First».

  

TEPKO pourrait jouer la montre et racheter le tout  pour 1$ symbolique. Mais cela n’arrangera
pas les comptes de Toshiba. A  suivre d’autant que le nucléaire fait de moins en moins le poids
face  aux renouvelables.

  

  Japon
  

Tokyo Electric Power Co (TEPCO) a  finalement réussi à introduire le robot PMORPH dans
l’enceinte du  réacteur 1 de Fukushima pour y mesurer les taux de radiation et la  température.
Lors des précédentes tentatives, tous les autres robots ont  été détruits par le niveau des
radiations.

  

L’objectif pour l’entreprise  japonaise et d’évaluer la faisabilité de retirer le combustible 
nucléaire fondu afin de neutraliser le réacteur dans les décennies à  venir.
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  Afrique
  Libye
  

Les milices des différentes fractions (l’armée  nationale du gouvernement de Tobruk et les
diverses milices islamiques)  se battent pour les terminaux pétroliers de Es Sider et Ras Lanuf. 
L’Armée  nationale du Général Haftar est aidée et soutenue par la Russie. Pour  l’instant l’aide
russe ne comporte pas un volet intervention militaire  alors que le pays produit 700'000 b/j de
pétrole.

  

  Algérie
  

Sonatrach  va investir 9 milliards $ entre 2017 et 2021 pour l’exploration de gaz.  L’entreprise
nationale va forer une centaine de puits par an et libérer  50 milliards supplémentaires pour la
mise en service.

  

  Phrases du mois
  

"Il est temps pour le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de  débrancher
définitivement la technologie défaillante des semences  transgénique OGM et de se concentrer
sur la façon dont nous rendons  l’agriculture résistante au changement climatique, dont nous
sauvons les  fermes familiales et dont nous arrêtons la destruction de la nature. Il  est temps de
passer à autre chose. " Mute Schimpf, chargée de campagne alimentation aux Amis de la
Terre Europe

Sur la nouvelle directive de Trump sur le climat et les énergies fossiles
"This  is not just dangerous; it's embarrassing to us and our businesses on a  global scale to be
dismissing opportunities for new technologies,  economic growth, and US leadership. " Former
EPA Administrator Gina  McCarthy.

“As an industry, we’re not investing enough for supply  growth to keep up with demand growth.
Decreased spending, particularly  in the resource-rich (but expensive) offshore, may cause
supply to  plateau or decline as global demand is rising A supply deficit is  possible as soon as
three years, and within five, when the reductions in  capital investments should begin to show
up in falling offshore supply.  We’re not investing enough to keep the offshore investment
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pipeline  full. ”
John Hess, CEO Hess oil

  

  

Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet                            
Investir.ch et toutes les informations    récoltées      dans     différents     médias  à           
travers le    monde

  

  

{rokcomments}
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