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Le 1er de chaque mois, retrouvez l'inventaire mondial des Energies.
- Suisse: Greenpeace s'invite au Crédit Suisse.
- Russie: Le pays en route sur l'indépendance agricole   
- Inde: 1,3 milliard d'habitants dont 50% en dessous de 25 ans
- Arabie Saoudite: Le budget fond comme neige au soleil
- Trump: 100 jours et déjà le cafard
- Nigeria: Eni et Shell pris les mains dans le sac de la corruption 
- Angleterre: 1er jour sans électricité au charbon en 130 ans!

      

Le pétrole va n'importe où, mais pas là où les producteurs veuillent qu'il aille. Il est repassé
sous les 50$ et termine le mois à 51,73$ à  Londres   (52,96$ mars) et 49.33$ à New York
(50.35$ mars).

  

L'uranium se la joue blasé après la hausse des mois dernier. Il redescend à 22.75$ (24,5$ mars
).
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Photo du mois: le Crédit Suisse investi dans le schiste américain.Greenpeace intervient durant l'assemblée générale.  OPEP
  

Le cartel avait l’ambition de diminuer de 1,8 million  barils/jour la production mondiale. Mais les
chiffres de l’OPEP  dévoilent une tendance inverse: + 1,2 million b/j depuis le mois  de janvier et
un retour au niveau de 2016. Cela justifie de repasser sous les 50$ le baril.

  Boule de cristal et Marc de café
  

Où va le pétrole dans  les mois à venir? Voici un très bref inventaire des liseurs d'avenir mais
qui n'en savent pas plus que vous et moi.

  

Citi Bank prédit un baril à 65$ d’ici à Noël. 

Goldman  Sachs soutient Trump (et vis versa). La pieuvre pense que l’industrie  pétrolière va à
merveille et que les prix vont gentiment remonter dans  les semaines à venir pour le plus grand
bonheur du monde de la finance. 

Le CEO de Total lit que le pétrole de schiste américain va faire à nouveau couler le prix du baril
d’ici à Noël. 
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Cependant, on peut compter sur certains  pays pour apporter un peu de piment aux 
prévisionnistes. 
A) Le Venezuela est sur le point de s’écrouler emportant  sa production pétrolière. 
B) La Libye fluctue aux envies des milices entre 500 et 700'000 b/j. Elle a les capacités de viser
le million de b/j. 
C) Le  Nigeria devrait extraire 2,2 millions b/j mais se cantonne à un misérable 1,3  million à
cause d’explosions, de manque d’électricité et des vols.

  

  Russie
  

Vladimir Poutine remet en question la responsabilité  de l'homme dans le réchauffement
climatique.  «Le réchauffement a  commencé dans les années 1930», selon le maître du
Kremelin, lors du  Forum sur l'Arctique à Arkhangelsk, dans le Grand nord russe.  De  son côté
Donald Trump promet de prendre position «
d'ici fin mai
» au  sujet de l'accord de Paris sur le climat. Décidément, il n’y en a pas  un pour rattraper
l’autre !

Moscou se félicite d’avoir diminué sa  production pétrolière de 250'000 b/j avec l’objectif de 300.
A vrai dire, la Russie n’a pas  eu à faire un gros effort puisque qu’elle partait d’un niveau de 
production record atteint en octobre 2016 à 11 millions b/j.  

L’Américain  ExxonMobile, dont l’ancien chef est devenu chef du clan Trump, demande une 
levée des sanctions américaines à l’encontre de la Russie. Objectif:  aider les russes à forer en
Arctique. Pour ExxonMobile, l’accès à  l’Arctique Russe, qui grâce au réchauffement climatique
devient plus  facilement accessible, est l’une des rares opportunités de croissance à  travers le
monde.

  

De plus, cette partie de l’Arctique est garantie "100% sans écologiste". La dernière fois que
Greenpeace s’était approché d’une  barge, l’équipage avait été inculpé de piratage et détenu
dans les  geôles russes le temps que la leçon soit apprise. Pour l’instant Trump a  refusé cette
autorisation.

  

 3 / 18



Energies, Economie Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Avril 2017
Lundi, 01 Mai 2017 05:24

Les sanctions Européennes et Américaines ont permis de  démultiplier la production agricole de
la Russie. L’objectif d’atteindre  l'autosuffisance alimentaire de ses 146 millions d’habitants d'ici
à  2020 est déjà en vue. Grands perdants, les agriculteurs européens.

  

Moscou a misé sur  l’augmentation des subventions aux agriculteurs, des incitations  fiscales,
des aides de l'Etat et l'autorisation aux étrangers de louer les  terres. Ainsi, Poutine se proclame
autosuffisant en production  céréalière, mais aussi en légumes, volailles, porcs et pour la
première  fois, les exportations agricoles ont rapporté davantage... que les  ventes d'armes, soit
environ 15 milliards $.

  

Infographie: Les Echos

  

  USA
  

Le jour de son intronisation, une interrogation flottait sur les  capacités du personnage Trump à
diriger la plus grande puissance  nucléaire au monde. L’homme est-il un génial visionnaire au
service de  la classe moyenne ou un impulsif égocentrique qui favorise sa caste,  Wall Street et
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ses amis? Les 100 premiers jours ont apporté une esquisse  de réponse.

Après 100 jours et 14 parties de golf, le président  Trump estime avoir sous-estimé l’ampleur de
la tâche et qu’il préfère sa  vie d’avant. Nous aussi, on préfère sa vie d’avant.

Depuis la  première fois depuis 2014, les investissements pétroliers sont à la  hausse sur l'île.
La production US devrait augmenter de 5% durant 2017.

Le  lobby du charbon US demande à Trump que les USA restent à la table de négociations de
l’accord  sur le climat de Paris. Cloud, Peak Energy et Peabody Energy,  financièrement
supportés par la Banque Nationale Suisse (BNS), pensent  que les USA peuvent mieux
défendre les intérêts du charbon en restant  dans l’arène. Aussitôt dit, aussitôt-tôt fait: lors du
G7 les  charbonniers américains ont débuté leur lobby pour dire tout le bien que  le charbon
procure à la planète.

Le Président Trump a signé un «  executive order » qui encourage le « Acheter Américain &
Engager  Américain  ». 
Du côté des pétroliers, on se gratte la tête. Si de l’acier américain doit être utilisé pour la
construction de pipelines  pétroliers, ça va être compliqué. TransCanada a déjà acheté les
tubes made in… Canada pour le pipeline Keystone XXL.

Le  président Trump a signé un décret ordonnant un réexamen des  restrictions dans
l'exploration et l'exploitation offshore de pétrole et  de gaz. «Notre pays a la chance d'avoir des
ressources naturelles  incroyables, parmi lesquelles des réserves abondantes de gaz et de 
pétrole offshore ". Le gouvernement
Obama avait interdit l'exploration et  la production dans 94% de ces zones notamment en
Arctique ou au large  des côtes californiennes. «
Cela prive potentiellement notre pays de  milliers d'emplois et de milliards de dollars de
richesse
» a ajouté Trump.

L’Etat pétrolier du Texas a consommé 25% d’électricité à base d’éoliennes texanes durant le
mois de mars.

Le  prix moyen de l’essence est de 2,39$ le gallon (3,8 lt). Le seuil de  douleur pour
l’automobiliste américain est estimé à 3$ le gallon. 

Le  pétrole de l’Alaska ne remplit qu’à ¼ le pipeline qui transporte le  précieux liquide dans les
raffineries du Sud. Le peak oil, atteint en  1988, propulsait 2 millions b/j dans les tubes contre
517'000 b/j  aujourd’hui. Pour maintenir le pipeline en fonction, il faut y injecter  du pétrole
chauffé. 

Le gaz produit 34% de l’électricité US contre 32% avec le charbon.

La  gouverneure Républicaine de l’Oklahoma Mary Fallin a aboli, 3 ans à  l’avance, toutes les
aides à l’énergie éolienne. L’éolien représente 25%  de l’électricité produite dans l’Etat
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entièrement tourné sur le gaz de  schiste. Comme punition, l'Oklahoma Thunder et Westbrook
ont été virés des play-off de la NBA.

  

Dessin Chappatte

  

  Arabie Saoudite
  

Le Roi Salman bin Abdulaziz a nommé l’un de ses fils  le Prince Khaled bin Salman
ambassadeur pour les USA. Le roi a également  réintroduit les avantages financiers pour les
membres du royaume et les  militaires. Ces bonus avaient été suspendus suite à la baisse des 
revenus pétroliers.

Le Royaume a creusé de 7 milliards $ ses pertes durant le premier trimestre de cette année. 

Les réserves financières du pays ont fondu de 737 milliards $ en 2014 à 500 milliards
aujourd’hui. Forcement, les Ferrari, les Yachts, un gratte-ciel de 1’000m ou la guerre avec le
Yémen, c’est dispendieux. 

Ryad  espère que la vente, de 5% des actions de son champion pétrolier Saudi  Aramco,
rapporte 100 milliards $. 

L’Arabie,  le Koweit et Oman ont pu obtenir 24,2 milliards $ sur les marchés  financiers
internationaux. Le seul espoir de ces pays est que le baril  repasse sur la barre des 100$ sinon
l’avenir risque d’être compliqué.  Dans une première étape, l’Arabie Saoudite, le Koweit et l’Irak 
aimeraient voir le baril remonter assez rapidement à 60$. Dans cet optique, l'Arabie Saoudite
porte presque entièrement les coupes de production pétrolières de l'OPEP.

Le  Royaume aimerait développer 30 projets solaires et éoliens pour un  montant de 50
milliards $ durant les 10 prochaines années. Le ministre  de l’Energie Khalid Al-Falih espère
produire 10% de l’électricité d’ici à  2023. Les premières offres proposent la construction de 700
Mégawatts  de solaires et éoliens. Le prix du solaire devrait descendre sous les 2  centimes le
kWh.
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{youtube}iVWmklfrDgw|400|300|1{/youtube} Une piscine un peu particulière à Houston, USA

  

  Europe
  

Alors que les coûts des installations solaires et éoliennes plongent, Drax Group Plc, Steag
GmbH et Uniper SE accélèrent la fermeture de leurs centrales à charbon en Autriche et en
Angleterre. Une page se tourne plus rapidement que prévu.

  

  France
  

La Banque Française, BNP Paribas, participe au financement d’un terminal de liquéfaction et
d’exportation de gaz de schiste aux Etats-Unis, d’un coût d’environ 2 milliards de dollars

L'énergéticien français Engie a cédé la totalité de ses actifs dans le gaz de schiste en
Grande-Bretagne. Engie a récolté 15 milliards $ d'actifs dans toute la branche exploration et
production et n’investira plus sur les opérations de recherche et d'exploitation de gisements de
gaz naturel onshore ou offshore.

Les banques sont-elles les faiseurs de Présidents ? Si aux USA, Goldman Sachs est
incontournable, en France c’est la Banque Rothschild qui tire son Macron du feu.

  

  Angleterre
  

Le français ENGIE (ex : GDF Suez) a activé une clause qui lui permet de vendre ses parts dans
le consortium NuGen à son ancien partenaire Toshiba. Ce consortium devait construire 3
centrales nucléaires Westinghouse AP1000 à Moorside, Angleterre.

Toshiba, propriétaire de Westinghouse, a mis sa succursale américaine en protection de faillite.

 7 / 18



Energies, Economie Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Avril 2017
Lundi, 01 Mai 2017 05:24

On comprend immédiatement pourquoi Engie a préféré se débarrasser de cet encombrant
projet. Cerise sur le gâteau, Engie recevra un chèque de 138.7 millions $ par Toshiba.

C’est la première fois en 130 ans que l’Angleterre a pu vivre une journée entière (21 avril) sans
électricité au charbon. Il y a 2 ans, le charbon représentait encore le 23% de la production
électrique contre 9% aujourd’hui.

Le premier train de marchandises reliant l’Angleterre à la Chine est arrivé à destination. Le
convoi avait quitté la capitale britannique pour rejoindre Yiwu, une ville de 2 millions d'habitants
au sud de Shanghai. En trois semaines, le train a traversé la France, la Belgique, l'Allemagne,
la Pologne, la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan pour un voyage de 12'000 km. Le train
est plus rapide que le maritime et moins cher que l’aérien.

  

  Suisse
  

Les Suisses devront voter sur une loi sur l’énergie édulcorée par les producteurs d’électricité.
Dans les grandes lignes, cela permettra aux suisses de se hâter très lentement en direction des
énergies renouvelables. L’autre alternative est de ne rien faire et d’espérer que nos enfants
trouveront une solution dans quelques années. Dans les deux cas, les solutions arriveront trop
tard et en quantité insuffisantes.

Il débordait d'Energie pour gravir en un temps record les montagnes les plus difficiles. Ueli
Steck est décédé dans l'Himalaya.

L’actu suisse est très branchée « Banque » durant ce mois d’avril. Historiquement, le banquier
Suisse était réputé pour son éthique et la confiance. Les nouveaux mercenaires arrivés à la tête
de ces institutions ont remplacé ces valeurs par celles identifiées dans ce fameux film. A vous
de les trouver.

  

{youtube}BdWja7bkV7E|350|220|1{/youtube} Bande annonce Seven

  

Le Crédit Suisse a tenu son assemblée générale. Au milieu des bonus décalés et démesurés
ainsi que des purges d’employés, Greenpeace a apporté un peu de bonne humeur. L’ONG a
souligné la passion du Directeur Tidjane Thiam, pour les énergies fossiles comme le charbon,
le pétrole, le gaz et le schiste. En pleine session, une banderole a été déployée pour confirmer
l’implication de la banque dans le financement de la construction du pipeline du Dakota du Nord
pour plus d'un milliard $.
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Greenpeace aurait également pu intervenir à l’Assemblée Générale de la Banque Nationale
Suisse. La BNS soutient à bout de bras toutes les formes d’énergies les plus polluantes comme
le pétrole et gaz de schiste, les sables bitumineux ou le charbon. Durant le mois de mai, la
Réserve Fédérale US publiera les soutients qu’apporte la BNS au programme du Président
Américain.  En un clin d’oeil, il sera ainsi possible de voir les efforts financiers qu’opèrent la
Banque Nationale Suisse pour «Make the America Great Again». Tous les détails dans ce site.

  

{youtube}x8B3YykgMW8|400|300|1{/youtube}Greenpeace s'invite à l'Assemblée Générale du
Crédit Suisse

  

Les banques suisses ont dégagé des bénéfices de 35 milliards entre 2007 et 2015 en
produisant elles-mêmes de l'argent. Ces bénéfices sont totalement injustifiés, selon
l'association Modernisation Monétaire (MoMo) Si la Banque Nationale Suisse est responsable
d’imprimer les billets, ce sont bien les banques commerciales (UBS, Crédit Suisse, Raiffeisen,
etc.) qui créent l’essentiel de la monnaie du pays via les emprunts, hypothèques, etc.

  

  Les Amériques
  Schiste Américain
  

Wall Street recommence à déverser de l’argent dans le schiste américain. En fait, les
institutions financières comme Goldman Sachs, UBS, Crédit Suisse, Bank of America, JP
Morgan, Wells Fargo ou BlackRock incorporent à nouveaux ce genre d’actifs pourris dans des
produits structurés.

  

Grâce à l’augmentation des prix du baril, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. et
Citigroup Inc. ont pu sortir de leurs livres pour 370 millions $ d’actifs de schiste douteux.

  

La production du Dakota du Nord a repassé sur la barre du million de barils/jour. La production
est transportée par camions-citernes.
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L’industrie pétrolière, notamment de schiste, clame à tout va que les innovations
technologiques permettent de se satisfaire d’un baril à 50$. En fait, la raison principale de la
baisse des coûts est que les entreprises de services travaillent à la limite ou en-dessous de
leurs marges. Elles espèrent rester en vie jusqu’à ce que le baril remonte.

  

Le Bassin du Golfe du Mexique pourrait contenir de grande quantité de gaz de schiste (100
milliards m3). Il pourrait représenter le plus grand récipient de gaz pas encore exploité dans le
pays.

  

Le pipeline Keystone XXL, qui a reçu l’aval du Président Trump, fait face à une fronde plutôt
coriace notamment au Nebraska. Une marche de protestation aura lieu la veille de la
présentation publique le 3 mai.

  

  
  

  

Dessin Chappatte

  Venezuela
  

La situation semble sur le point de basculer. Après de longs mois de quasi famine, la population
n’a plus que la violence pour survivre et sortir de la crise. Plus de 30 personnes sont décédées
lors des manifestations contre le régime du président Maduro.
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En plus des problèmes civils et de nourriture, le gouvernement fait face à une montagne de
dettes et de prêts qui arrivent à terme. Dans ses poches, Caracas n’aurait plus que 10 milliards
$ dont 7 milliards en or. Dans les 8 prochains mois, le pays doit rembourser 6 milliards $ et
plusieurs milliards de dettes privées.

Le constructeur automobile General Motors a décidé de fermer son usine et de se séparer de
ses 2'700 employés. Ironiquement, le Venezuela avait contribué à hauteur de 500’000$ à la
cérémonie d’intronisation du Président Trump dans l’espoir de recevoir un traitement de faveur.

Membre de l’OPEP, le Venezuela est un grand producteur pétrolier. Son effondrement pourrait
retirer plusieurs millions de barils sur les marchés. Combien de temps faudra-t-il aux créanciers
russes et chinois pour remettre la production sur les rails et quelle sera l’influence sur les cours
mondiaux ?

Il n’y a plus d’information sur les quantités de pétrole exportées. Le brut est stocké dans des
tankers de plus en plus nombreux. Les eaux des ports sont tellement souillées de pétrole que
bateaux doivent être nettoyés avant de partir en haute-mer en direction de la Chine qui importe
la quasi totalité des exportations. Même ce service est en panne et compte plusieurs mois de
retard.

  

  Argentine
  

ExxonMobil va débuter ses explorations de pétrole de schiste dans la formation de Vaca Muerta
dans la province de Neuquen. Le premier forage devrait atteindre 2'500 à 3'000 m. de
profondeur.

  

Exxon a déjà dépensé 750 millions $ pour ce projet.

  

  Canada
  

Les compagnies pétrolières canadiennes adorent le sable bitumineux de l’Alberta. Si en 2006,
elles étaient 6, elles sont aujourd’hui 20 à se partager la production alors que de nombreuses
entreprises étrangères ont quitté les lieux.
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Le président Trump propose de taxer le bois canadiens de 3 à 24% sous prétexte que le
gouvernement canadien subventionne les exploitants forestiers. Le marché est évalué à 4,6
milliards $ et compte 145'000 emplois canadiens. Le Canada a annoncé qu’il allait combattre
cette taxe douanière.

  

  Brésil
  

Après le scandale de corruption par l’entreprise pétrolière Petrobras, c’est au tour de
l’entreprise de construction Odebrecht de démontrer les avantages de la solution.

  

Notamment active dans la construction de barrages hydroélectriques, Odebrecht a
copieusement arrosé tous ceux qui pouvaient potentiellement se mettre au travers de sa route.
La liste de petites enveloppes est impressionnante. Elle remonte jusqu’au Président Michel
Temer, passe par les élus locaux, les membres des syndicats et des opposants.

  

  

  Asie
  Chine
  

La stratégie gouvernementale « Made in China 2025 » est  en train d’être déployée à large
échelle dans des domaines stratégiques  comme l’énergie, les batteries ou les énergies
renouvelables. Par ce  biais, Pékin se saisit délibérément des technologies qu’elles ne 
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possèdent pas encore soit par des achats d’entreprises ou des brevets  soit par la copie ou le
vol de données avec le soutien de l’Etat. De  nombreuses PME Suisses et Européennes en font
les frais. Est-ce si compliqué de ne pas y aller?

Suite à la visite du Roi  Salmon d’Arabie Saoudite, la Chine serait intéressée d’acquérir une 
partie des actions de l’entreprise pétrolière Saudi Aramco. L’Arabie  évalue sa pépite à 2'000
milliards $ ce qui semble pousser le bouchon un  peu loin. On peut faire confiance aux chinois
pour négocier tout ça.

La  Chine a lancé son deuxième porte-avions, le premier entièrement conçu  et réalisé dans le
pays. Pékin a annoncé en début d'année une hausse de  7% de son budget militaire à 143
milliards d'euros. Si la Chine a  multiplié par 10 son budget de défense en 15 ans, il reste loin
derrière  celui des Etats-Unis, qui atteint 575 milliards d'euros.

Le PIB  chinois serait remonté à 6,9% durant les 3 premiers mois (6,7% en 2016)  bien que les
statistiques procurées par Pékin ne brillent pas toujours  par leur véracité

La production pétrolière chinoise aurait baissé  de 6,8% durant les 12 derniers mois.
L’augmentation des importations de  pétrole bon marché a remplacé une partie de la production
locale un  plus onéreuse.

Ford Motor Co annonce un énorme plan pour lancer  sa Mondeo plug-in hybrid avec un
nouveau SUV électrique de 400 km. La  firme de Détroit espère que la Chine va ingurgiter 70%
de ses voitures  électriques. L’objectif est ambitieux surtout avec la stratégie Made in  China
2025 dont l’objectif est de s’emparer du marché de la voiture  électrique.

  

  Inde
  

La population indienne a augmenté de 1,2%  en 2016 (+0,54% Chine).

  

La population indienne devrait dépasser le  nombre de chinois d’ici à 2022. Lors de
l’indépendance indienne en 1947,  le pays comptait 330 millions d’habitants contre 1,3 milliards 
aujourd’hui dont le 50% à moins de 25 ans !
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Corée du Nord
  

La  Corée du Nord dépend à 90% de la Chine pour ses importations de  carburants. L’arrêt de
ces importations pourrait facilement paralyser le  pays.

La Chine a cessé ses importations de charbon de la Corée du Nord ce qui prive le pays de
revenus importants.

  

  

  Moyen Orient
  Irak/Syrie
  

L’indépendance du  Kurdistan est une priorité depuis la fin de l’Empire Ottoman il y a plus  de
100 ans. Aujourd’hui les Kurdes aimeraient planifier un référendum  auprès des Kurdes de
Turquie, Syrie, Irak et d’Iran. Inutile de dire que  tous ces pays n’ont pas l’intention de laisser
ces territoires et le  pétrole qui s’y trouve, partir dans un nouveau pays.

Bagdad  espère atteindre 5 millions b/j d’ici à la fin de l’année (+600'000)  même si le pays tente
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de respecter la demande de l’OPEP qui limite sa  production à 4,5 millions b/j. On devrait y voir
plus clair une fois que  Mossul tombera et que les Kurdes, qui contrôlent le pétrole du Nord du 
pays, feront part de l’envie de créer un pays.

Le pétrole et le réchauffement climatique impliqués dans la guerre en Syrie. A lire.

  

  Iran
  

Les russes vont réaliser 2 centrales nucléaires de 1000 MW. La construction va débuter
prochainement. 

Le  gouvernement iranien réalise que leur viabilité à long terme ne peut  reposer sur le pétrole
et le gaz. Depuis la levée des sanctions, les  exportations hors pétrole-gaz ont augmenté de
30%, mais les chiffres de  départ sont relativement bas.

Les exportations pétrolières  iraniennes ont diminué à 2,35 millions b/j (2,41 en février) alors
que  le pays continue de puiser dans les réserves de 30 millions de barils  accumulées sur ses
tankers pétroliers durant les sanctions. Téhéran  pourrait avoir terminé ce processus et ne va
pouvoir compter que sur sa  production actuelle pour générer du cash. Les prochains mois
donneront  une indication sur la capacité iranienne à extraire son pétrole. 

Pas de nouvelle sur de nouveaux accords avec des majors pétrolières étrangères pour
développer la production locale.

L’élection du nouveau président aura lieu durant le mois de mai.

Le  constructeur américain Boeing va vendre 60 avions 737s dès 2022. C’est  la première fois
depuis l’arrivée de Donald qu’un accord entre américain  et iranien est annoncé.

  

L’astuce du mois. Si vous désirez visiter  l’Iran (tourisme ou business), vous pouvez obtenir une
copie de votre  passeport. Ce passeport bis pourra être utilisé pour visiter l’Iran et  les autres
pays de la région. Ainsi vous ne serez pas bloqué si vous  devez aller aux USA après votre
voyage en Iran. Vous connaissez les  types de l’immigration américaine aux aéroports : difficile
de faire  plus sympa et aimable.
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  Afrique
  Nigeria
  

Shell et l’italien ENI ont toujours écarté  toute idée de corruption envers le gouvernement afin
d’extraire l’or  noir du pays. A l’image de Fillon, ce comportement fait beaucoup rire.  Cependant
les dirigeants des deux entreprises ont un peu moins le  sourire depuis que leurs e-mails ont
été publiés et ont révélé l’ampleur  des malversations. C’est la cours de Milan, Italie qui va
devoir dire  s’il y a eu des combinaziones ou pas.
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De son côté, le directeur  général et son directeur juridique d’Addax Petroleum basé à Genève, 
propriété du Chinois Sinopec depuis 2009, ont été interpellés par la  justice Suisse. Plus de 20
millions de dollars de frais juridiques  seraient allés à des conseillers au Nigeria et aux
Etats-Unis et 80  millions ont été payés à une société d'ingénierie pour des travaux de 
construction au Nigeria.

  

Pour Deloitte, le volume de cette transaction  est louche. Selon des lanceurs d'alerte internes et
externes qui ont  contacté Deloitte, les versements ont pu profiter à des responsables 
gouvernementaux et des membres de la direction d'Addax Petroleum.

  

  Libye
  

La  production joue au yo-yo au grès des attaques des milices et de la  fermeture des pipelines.
490'000 barils/jour ont été extraits en mars.

  

Le  Général Haftar a évoqué avec la Russie la possibilité d’établir une  base militaire russe en
Libye. Mais cette probabilité est écartée pour  l’instant. La présence de conseillers militaires
semble être une option  plus légère et acceptable dans la géopolitique mondiale actuelle. Mais 
la Russie garde l’espoir que le Général puisse augmenter son influence  sur le pays.

  

  Afrique du Sud
  

Le gouvernement donne son feu vert au  développement du gaz de schiste dans la région de
Karoo. Selon les  études préliminaires, il y aurait jusqu’à 16 trillions m3 de gaz de  schiste
récupérables dans en particulier dans les provinces de l'Est, du  Nord et de l'Ouest du Cap.

  

L’Afrique du Sud disposerait, selon  l’administration américaine de l’Energie, de 11'000 milliards
m3  techniquement récupérables de gaz de schiste. Mais l’agence ne précise  pas la quantité
de gaz financièrement récupérable.
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  Phrases du mois
  

«  Suivez la piste de l’argent, certes. Mais suivez aussi celle des   mensonges. Quand le
mensonge se combine au secret, nous avons une bonne   feuille de route devant nous »  Carl
Bernstein,  ancien journaliste qui  a  révélé le Watergate.

  

"The future is foreign markets, so the last thing you want to do if you  are a coal company is to
give up a U.S. seat in the international  climate discussions and let the Europeans control the
agenda. The USA  can’t afford for the most powerful advocate for fossil fuels to be away  from
the table .” Coal Lobby USA

  

Per Magnus Nysveen, head of analysis, Rystad  Energy: Last year, 10 billion barrels of oil were
discovered, around  one third of global consumption, including well-appraisal activity. The 
supply could fall short by up to 2 million barrels per day within seven  to eight years.

“It’s clear that wind energy’s time has come. My  message is a very simple one: our government
is committed to addressing  climate change, and we know that wind power will play a critical
role in  those efforts. ”
Canadian Natural Resources Minister Jim Carr.

  

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
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