ACTIVITÉ

5

Source d’énergie, source de conflits

Résumé
Les causes des guerres et des conflits sont multiples et complexes, mais de tout temps, et
particulièrement dans le futur, l’accès à l’énergie figurera parmi les premières causes des guerres.
Cette activité invitera les élèves à s’initier à la géopolitique de l’énergie à travers un jeu de rôles où les
élèves incarneront différents acteurs liés à l’industrie énergétique du Nord comme du Sud.

Intentions pédagogiques
• Réaliser l’importance de l’accès à l’énergie dans les relations internationales.
• Comprendre les rapports de force entre les différents pays producteurs, exportateurs et importateurs
d’énergie fossile.
• Comprendre l’intérêt du Canada et d’autres régions du monde pour la construction de ports
méthaniers et pour l’extraction des sables bitumineux.
• Comprendre l’attrait de nombreux pays dits développés, émergents et en développement pour
les agrocarburants.
• Prendre connaissance des coûts sociaux et environnementaux, dans les pays dits en
développement, de la culture de végétaux destinés à la production d’agrocarburants.

Ressources nécessaires
•
•
•
•
•

Fiches Rôle (20 rôles pouvant être multipliés par deux)
Un papillon autocollant par élève pour s’identifier (numéro de rôle) et ruban adhésif pour le fixer.
Une pile de papier récupéré ayant un côté vierge.
Tableau et craies
Fiche Communiqués de presse

Durée approximative
1 période de 75 minutes
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Sables bitumineux et pétrole
14. Employé de Suncom5 en Alberta
15. Citoyen mobilisé contre l’exploitation des sables
bitumineux en Alberta
16. Employé de la Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)
17. Employé de la Saudi Aramco
18. Employé de Coquillage au Nigeria

Déroulement

MISE EN SITUATION
• Dites aux élèves que :
— le jeu de rôles transformera la classe en un théâtre
international dans lequel les élèves incarneront des
personnages provenant de différentes régions du
monde ;
— le jeu se déroulera autour de quatre ressources : les
agrocarburants, le gaz naturel, les sables bitumineux
et le pétrole ;
— les joueurs seront appelés à vivre des expériences
de conflits et de coopération relativement à l’énergie.
• Distribuez les fiches-rôles aux élèves.

Autres
19. Employé de la bourse
20. Journaliste à l’International Express
• Étape facultative : Proposez aux élèves d’effectuer, au
moyen d’Internet, une recherche plus poussée sur leur
rôle, le pays d’où leur personnage provient ainsi que les
enjeux relatifs à la forme d’énergie (agrocarburants,
gaz naturel, sables bitumineux ou pétrole) dont il est
question dans leur fiche-rôle.

Si le nombre de joueurs dépasse 20, donnez d’abord les
rôles 3, 9, 11, 15 et 20 à deux joueurs. Si le nombre de
joueurs dépasse 25, vous pouvez multiplier n’importe
quel autre rôle. Les joueurs détenant le même rôle
travailleront ensemble.

RÉALISATION
• Distribuez à chaque élève un papillon autocollant et
demandez-leur d’y inscrire leur numéro de rôle et de le
coller sur leur chandail au moyen de ruban adhésif, afin
que l’on puisse les identifier facilement au cours du jeu.
• Faites un tour de table, et demandez à chaque élève
de nommer le titre de son rôle et son numéro de rôle.
• Séparez le tableau en deux moitiés. En haut de l’une
des moitiés, écrivez « Bourse » et en haut de l’autre
moitié, écrivez « International Express ». Expliquez aux
élèves qu’ils pourront suivre les aléas de la bourse sur
la partie du tableau qui lui est consacrée et grâce à
l’employé de la bourse (rôle 19). Ils pourront également
suivre les nouvelles internationales grâce au journaliste
de l’International Express (rôle 20) et à la partie du
tableau correspondante.
• Dites aux élèves qu’une pile de papier est
disponible à l’avant, en cas de nécessité (rédiger des
contrats, des affiches ; produire des boisseaux de
céréales, etc.) et montrez-leur l’emplacement du papier.
• Demandez aux élèves de se mettre dans la peau de
leur personnage et d’agir, au cours du jeu, comme le
ferait leur personnage.
• Précisez aux élèves qu’ils doivent poser les actions
prescrites sur leur fiche, mais qu’ils sont libres de poser
aussi d’autres actions qu’ils jugent nécessaires selon
leur rôle.
• Dites aux élèves de poser d’abord les actions 1, puis
les actions 2 prescrites sur leur fiche. Précisez-leur
qu’ils ont 20 minutes pour poser ces actions.

• Demandez à chaque élève de lire son rôle. Quant à
l’enseignant, afin d’avoir un portrait général du jeu, il
pourra lire avec profit le rôle 20, qui comporte un
résumé de la situation pour chacune des ressources
énergétiques abordées (agrocarburants, gaz naturel,
sables bitumineux et pétrole).
Liste des rôles
Agrocarburants
1. Agriculteur canadien
2. Employé de Carmill1 et ManSanto2
3. Paysan mexicain mobilisé dans la campagne Sin
maíz, no hay país
4. Ingénieur agricole brésilien, employé du gouvernement
5. Coopérant canadien au Brésil travaillant auprès des
coupeurs de canne à sucre au Brésil
6. Fonctionnaire congolais au ministère des Hydrocarbures
7. Employé de Wilmor3, producteur d’huile de palme
indonésien
8. Employé de Coquillage4, une compagnie pétrolière
anglo-néerlandaise
9. Paysan indonésien militant au sein de Via Campesina
Gaz naturel et port méthanier
10. Promoteur du port méthanier Rabaska
11. Citoyen de Lévis mobilisé contre le projet Rabaska
12. Employé de Gazprom en Russie
13. Employé de la China National Petroleum Corporation
(CNPC)

1, 2, 3, 4 et 5
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• Découpez les communiqués de presse de la fiche
Communiqués de presse et distribuez-les aux joueurs
à qui ils sont destinés selon le numéro de rôle inscrit
sur chacun. ATTENTION : certains communiqués doivent
être distribués au cours des 10 premières minutes de
jeu, alors que d’autres doivent être distribués au cours
des 10 dernières minutes de jeu.

– Pourquoi le monde entier se tourne-t-il vers les agrocarburants ?
Il est clair que le pétrole sera de plus en plus difficile à
extraire, donc de plus en plus cher, et que sa production
déclinera un jour ou l’autre. Dans ce contexte, les
différents pays non producteurs de pétrole voient dans
les agrocarburants une alternative leur permettant d’être
plus indépendants des pays exportateurs de pétrole. De
plus, les pays occidentaux ayant signé le protocole de
Kyoto y voient un moyen de réduire leurs émissions de
gaz carbonique (CO2).

RÉTROACTION
• À la suite du jeu, faites un tour de table et demandez à
chaque élève, dans l’ordre des numéros de rôle, ce qui
s’est passé au cours du jeu. Faites un résumé des
interactions pour chaque ressource énergétique traitée
(agrocarburants, gaz naturel, sables bitumineux et
pétrole).
• En même temps, exploitez les grands titres écrits dans
l’édition du journal International Express et tentez de
comprendre les effets de l’actualité sur la fluctuation
des prix des matières premières à la bourse.
• Questionnez les élèves :
– Quels sont les différents conflits liés à l’énergie ?

– Quel est l’intérêt d’exploiter les sables bitumineux
de l’Alberta ?
L’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta
répond en partie au besoin en pétrole de l’Ouest canadien
et américain. Les sables bitumineux placent le Canada
au rang de pays détenant les plus importantes réserves
d’hydrocarbures exploitables.
– Quels sont les impacts de l’exploitation des sables
bitumineux sur l’environnement ?

Conflit entre deux pays pour l’appropriation d’un territoire
doté de ressources énergétiques. Conflit entre les
habitants d’un même pays pour jouir des retombées
économiques dues à l’exploitation d’une ressource.
Conflit entre États et compagnies pour l’appropriation
des ressources. Conflit à l’intérieur d’un même pays ou
de différents pays concernant les impacts sociaux et
environnementaux de l’exploitation, de la production
ou de l’importation d’une ressource.

Émissions de gaz à effet de serre (GES), pollution de
l’air, contamination de l’eau, destruction de la forêt
boréale, destruction des écosystèmes terrestres et
aquatiques, impacts négatifs sur la santé des populations.
– Quel est l’intérêt de construire un port méthanier au
Québec ?
La construction de port méthanier permettra au
Québec et au nord-est des États-Unis d’avoir accès à
du gaz naturel quand les réserves de l’Amérique du
Nord seront épuisées (on estime qu’elles seront épuisées
en 2015).

– Quels sont les impacts de l’augmentation de la
production d’agrocarburants sur les pays dits en
développement ?
L’augmentation de la production d’agrocarburants à
base de denrées alimentaires comme le maïs, le colza,
le soya, la canne à sucre, etc., a pour effet d’augmenter
la demande et donc d’augmenter le prix des denrées
alimentaires à l’échelle mondiale. De plus, la culture de
végétaux destinés à la production d’agrocarburants
réduit l’espace disponible pour les cultures vivrières.

– Quels sont les risques reliés à l’importation de gaz
naturel liquéfié (GNL) ?
L’instabilité du GNL rend sa manipulation très délicate et
peut causer des explosions.
– Qui contrôle le pétrole et le gaz naturel, à l’échelle
mondiale ?

– Quels sont les intérêts des grandes multinationales de
l’agroalimentaire dans la production d’agrocarburants ?

« Les leaders industriels mondiaux de l’extraction
pétrolière et gazière sont des sociétés d’État. On citera,
par exemple, l’Aramco (Arabie saoudite), Gazprom
(Russie), NIOC (Iran), PEMEX (Mexique), PDVSA
(Venezuela), STATOIL (Norvège), CNPC (Chine), etc.
L’ensemble de ces Sociétés d’Etats contrôle les deux
tiers de l’extraction mondiale de pétrole et pas loin des
quatre cinquièmes de la production de gaz.

La culture de végétaux en vue de la production d’agrocarburants, se faisant en général sur de grandes surfaces
en monoculture, requiert des engrais et des pesticides.
On est aussi plus enclin à utiliser des semences
génétiquement modifiées, puisque ces cultures ne
sont pas destinées à l’alimentation.
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D’un autre côté, sur ces mêmes marchés, il existe de
très nombreuses sociétés privées, généralement cotées
en bourse, ayant des sièges sociaux en Amérique du
Nord ou en Europe occidentale. Chacune d’entre elles
possède une faible part du marché mondial.

• Expliquez aux élèves que la géopolitique de l’énergie
peut être source de conflits non seulement à l’échelle
internationale, mais également à l’échelle régionale et
individuelle. Les intérêts des uns vont souvent à
l’encontre des principes des autres.

La plus grosse et la plus célèbre, EXXON-MOBIL, raffine
moins de 6,5 % du marché des produits pétroliers et
produit 3 % du gaz naturel mondial. La seconde
société, ROYAL DUTCH-SHELL, raffine 4,3 % du
marché des produits pétroliers et produit 2,7 % du marché
du gaz. »

Production attendue
• Participation active au jeu de rôles et à
la discussion qui s’ensuit.

Tiré de Enerzine, [s. d.]. http://www.enerzine.com/26/275/impressionarticle.html.

– Comment l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) peut-elle avoir une influence sur les
prix du pétrole en bourse ?

Piste
d’évaluation possible

En augmentant ou en réduisant sa production de
pétrole, puisque l’OPEP contrôle 40 % de la
production pétrolière mondiale.

• Autoévaluation des apprentissages.

– Qui utilise l’énergie, à l’échelle mondiale ?
Vingt pour cent de la population mondiale (les habitants
des pays dits développés et les classes riches des pays
dits émergents et en développement) utilise 80 % de
l’énergie.
– À quoi sert cette énergie ?
Industrie (31 %)
La production de tout ce qui nous entoure requiert de
l’énergie.
Transport (22 %)
Le transport de personnes et de marchandises à
l’échelle tant locale qu’internationale nécessite de
l’énergie.
Résidentiel et tertiaire (30 %)
On entend par « résidentiel » l’habitat et par
« tertiaire » les écoles, les commerces, les bureaux, les
hôtels, les hôpitaux, etc. Quatre-vingt pour cent de
l’énergie utilisée sert au chauffage, au réchauffement
de l’eau du chauffe-eau et à la cuisson, tandis que 20 %
de cette énergie est électrique et sert à faire fonctionner
les appareils audiovisuels ou électroménagers, et à
l’éclairage.
Agriculture (17 %)
Cette énergie sert essentiellement à la fabrication
d’engrais, à la machinerie agricole, au transport, à la
fabrication de pesticides, à l’irrigation, au séchage et
au chauffage des bâtiments d’élevage.
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D
Rôle

COMMUNIQUÉ

E PRESSE

COMMUNIQUÉS À DISTRIBUER AU COURS
DES 10 PREMIÈRES MINUTES DE JEU

18

LE MEND

ATTAQUE

COQUILLAGE

Tiré en partie de Cyberpresse.ca, [s. d.], http://www.cyberpresse.ca/international/afrique/200809/21/01-22026-nigeriapetrole-le-mend-annonce-unetreve-dans-ses-attaques.php.

Le principal groupe armé du delta du Niger (sud du Nigeria), le Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (MEND),
a détruit un important oléoduc appartenant à Coquillage. Le MEND avait averti qu'il continuerait « chaque jour à ronger les
infrastructures pétrolières au Nigeria jusqu'à ce que les exportations de pétrole atteignent (le niveau) zéro ».
Le 14 septembre, le MEND avait menacé tous les pétroliers et méthaniers qui s'approcheraient du delta du Niger. Il a aussi
menacé de s'en prendre au site offshore Agbami, de Chevron, et, comme en juin dernier, à une autre importante unité de
production offshore de Coquillage, le FPSO Bonga.

Rôle

19

LE MEND

ATTAQUE

COQUILLAGE

Tiré en partie de Cyberpresse.ca, [s. d.], http://www.cyberpresse.ca/international/afrique/200809/21/01-22026-nigeriapetrole-le-mend-annonce-unetreve-dans-ses-attaques.php.

Le principal groupe armé du delta du Niger (sud du Nigeria), le Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (MEND),
a détruit un important oléoduc appartenant à Coquillage. Le MEND avait averti qu'il continuerait « chaque jour à ronger les
infrastructures pétrolières au Nigeria jusqu'à ce que les exportations de pétrole atteignent (le niveau) zéro ».
Le 14 septembre, le MEND avait menacé tous les pétroliers et méthaniers qui s'approcheraient du delta du Niger. Il a aussi
menacé de s'en prendre au site offshore Agbami, de Chevron, et, comme en juin dernier, à une autre importante unité de
production offshore de Coquillage, le FPSO Bonga.
RÔLE 19 : Ceci pourrait entraîner une réduction de la production ou du moins de l’exportation de pétrole du Nigeria. Les cours
du pétrole montent de 1,34 $. Modifie le prix du baril de pétrole en bourse.

Rôle

20

LE MEND

ATTAQUE

COQUILLAGE

Tiré en partie de Cyberpresse.ca, [s. d.], http://www.cyberpresse.ca/international/afrique/200809/21/01-22026-nigeriapetrole-le-mend-annonce-unetreve-dans-ses-attaques.php.

Le principal groupe armé du delta du Niger (sud du Nigeria), le Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (MEND),
a détruit un important oléoduc appartenant à Coquillage. Le MEND avait averti qu'il continuerait « chaque jour à ronger les
infrastructures pétrolières au Nigeria jusqu'à ce que les exportations de pétrole atteignent (le niveau) zéro ».
Le 14 septembre, le MEND avait menacé tous les pétroliers et méthaniers qui s'approcheraient du delta du Niger. Il a aussi
menacé de s'en prendre au site offshore Agbami, de Chevron, et, comme en juin dernier, à une autre importante unité de
production offshore de Coquillage, le FPSO Bonga.
RÔLE 20 : Écris un grand titre dans l’International Express (tableau), pour résumer ce communiqué.

D
Rôle

COMMUNIQUÉ

E PRESSE

COMMUNIQUÉS À DISTRIBUER AU COURS
DES 10 DERNIÈRES MINUTES DE JEU

1

SÉCHERESSE DANS LES PRAIRIES CANADIENNES ET LE MIDWEST AMÉRICAIN
Saskatoon — La canicule exceptionnelle dans les Prairies canadiennes et dans le Midwest américain provoque des pertes
importantes de blé, de soya, de maïs et de colza. Au cours des 22 derniers jours, on y enregistre des températures records
variant entre 35 et 40 °C. La sécheresse commence à avoir des conséquences dramatiques sur les récoltes. Selon le ministère
canadien de l'Environnement, cette canicule serait attribuable au réchauffement de la planète. L'augmentation de la température
intensifie la circulation atmosphérique et accélère le cycle de l'eau, provoquant des précipitations plus abondantes mais
irrégulières. Cette irrégularité contribue à la multiplication des sécheresses. Rappelons que David Anderson, ministre canadien
de l'Environnement, déclarait, en février 2004, que le réchauffement climatique constituait une plus grande menace que le
terrorisme, en suggérant que les Prairies canadiennes pourraient ne plus produire assez pour nourrir leur population, si
aucune mesure n'était prise concernant les changements climatiques.
Dans le contexte actuel de la ruée vers les agrocarburants, la demande de maïs est forte. Les pertes importantes de récolte dues
à la sécheresse auront pour effet d’augmenter les cours de cette céréale. Se dirige-t-on vers une nouvelle crise de la tortilla ?
RÔLE 1 : Tu as tout perdu. Détruis tes récoltes

Rôle

19

SÉCHERESSE DANS LES PRAIRIES CANADIENNES ET LE MIDWEST AMÉRICAIN
Saskatoon — La canicule exceptionnelle dans les Prairies canadiennes et dans le Midwest américain provoque des pertes
importantes de blé, de soya, de maïs et de colza. Au cours des 22 derniers jours, on y enregistre des températures records
variant entre 35 et 40 °C. La sécheresse commence à avoir des conséquences dramatiques sur les récoltes. Selon le ministère
canadien de l'Environnement, cette canicule serait attribuable au réchauffement de la planète. L'augmentation de la température
intensifie la circulation atmosphérique et accélère le cycle de l'eau, provoquant des précipitations plus abondantes mais
irrégulières. Cette irrégularité contribue à la multiplication des sécheresses. Rappelons que David Anderson, ministre canadien
de l'Environnement, déclarait, en février 2004, que le réchauffement climatique constituait une plus grande menace que le
terrorisme, en suggérant que les Prairies canadiennes pourraient ne plus produire assez pour nourrir leur population, si
aucune mesure n'était prise concernant les changements climatiques.
Dans le contexte actuel de la ruée vers les agrocarburants, la demande de maïs est forte. Les pertes importantes de récolte dues
à la sécheresse auront pour effet d’augmenter les cours de cette céréale. Se dirige-t-on vers une nouvelle crise de la tortilla ?
RÔLE 19 : La perte des récoltes des agriculteurs des Prairies canadiennes et du Midwest entraîne une diminution draconienne
de l’offre. Le prix du boisseau de maïs en bourse grimpe à 9 $ le boisseau, un record de tous les temps.

D
Rôle

COMMUNIQUÉ

E PRESSE
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3

SÉCHERESSE DANS LES PRAIRIES CANADIENNES ET LE MIDWEST AMÉRICAIN
Saskatoon — La canicule exceptionnelle dans les Prairies canadiennes et dans le Midwest américain provoque des pertes
importantes de blé, de soya, de maïs et de colza. Au cours des 22 derniers jours, on y enregistre des températures records
variant entre 35 et 40 °C. La sécheresse commence à avoir des conséquences dramatiques sur les récoltes. Selon le ministère
canadien de l'Environnement, cette canicule serait attribuable au réchauffement de la planète. L'augmentation de la température
intensifie la circulation atmosphérique et accélère le cycle de l'eau, provoquant des précipitations plus abondantes mais
irrégulières. Cette irrégularité contribue à la multiplication des sécheresses. Rappelons que David Anderson, ministre canadien
de l'Environnement, déclarait, en février 2004, que le réchauffement climatique constituait une plus grande menace que le
terrorisme, en suggérant que les Prairies canadiennes pourraient ne plus produire assez pour nourrir leur population, si
aucune mesure n'était prise concernant les changements climatiques.
Dans le contexte actuel de la ruée vers les agrocarburants, la demande de maïs est forte. Les pertes importantes de récolte dues
à la sécheresse auront pour effet d’augmenter les cours de cette céréale. Se dirige-t-on vers une nouvelle crise de la tortilla ?

Rôle
LA

14

MENACE DE

CHÁVEZ

FAIT BONDIR LES COURS DU PÉTROLE

York – « Les prix du pétrole ont encore gagné près de 2 $ US, hier, à New York, la menace du
président vénézuélien Hugo Chávez de couper les exportations vers les États-Unis alimentant les
inquiétudes sur la vigueur de l'offre d'or noir1. »
À la Bourse de New York, le baril de pétrole brut a clôturé en hausse de 3,82 $, pour atteindre 70,82 $.
La compagnie nationale de pétrole vénézuélienne PDVSA a mis sur pied un programme visant à racheter plus
de 50 % des actions des multinationales exploitant les hydrocarbures sur son territoire, et ce, pour contrôler l’ensemble de l’exploitation pétrolière et gazière vénézuélienne. Alors que les autres multinationales pétrolières ont vendu leurs actions à la
PDVSA, la multinationale américaine AxxonImmobil2 refuse de le faire. AxxonImmobil a traîné la PDVSA en justice et a
demandé que ses actifs soient gelés. « En réaction à cette possibilité, le président Hugo Chávez a menacé, ce week-end,
de “ne plus envoyer une goutte de pétrole vers l'empire des États-Unis”. “Toute interruption potentielle dans les livraisons du
Venezuela causerait des problèmes d'approvisionnement aux États-Unis”, ce qui poussait les prix vers le haut, a expliqué
Bart Melek, analyste de BMO Capital Markets3. »
Les États-Unis disent pour leur part que le Venezuela dépend des raffineries de pétrole américaines, pour exporter son pétrole
brut ainsi que pour alimenter son industrie pétrochimique. Les États-Unis insistent également sur le fait que M. Chávez a
brandi à plusieurs reprises cette menace sans jamais l’appliquer.
« Alors que le Venezuela menace de cesser ses exportations de pétrole vers les États-Unis, les Américains pourraient se tourner
vers leur voisin du Nord, qui constitue déjà leur plus important fournisseur de pétrole, afin de disposer d'un approvisionnement
stable en or noir. Il reste cependant à voir si les entreprises en activité dans les vastes champs de sables bitumineux du nord de
l'Alberta seront en mesure d'augmenter leur production assez rapidement pour répondre à la demande, si jamais le président
vénézuélien met à exécution sa menace4. »
1

AFP, LA PRESSE CANADIENNE, « Pétrole – La menace de Chávez fait bondir les cours du brut », Le Devoir, 12 février 2008.

2

Nom fictif.

3

Ibid.

4

Ibid.
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MENACE DE

CHÁVEZ

FAIT BONDIR LES COURS DU PÉTROLE

New York – « Les prix du pétrole ont encore gagné près de 2 $ US, hier, à New York, la menace
du président vénézuélien Hugo Chávez de couper les exportations vers les États-Unis alimentant
les inquiétudes sur la vigueur de l'offre d'or noir1. »
À la Bourse de New York, le baril de pétrole brut a clôturé en hausse de 3,82 $, pour atteindre 70,82 $.
La compagnie nationale de pétrole vénézuélienne PDVSA a mis sur pied un programme visant à racheter
plus de 50 % des actions des multinationales exploitant les hydrocarbures sur son territoire, et ce, pour contrôler l’ensemble
de l’exploitation pétrolière et gazière vénézuélienne. Alors que les autres multinationales pétrolières ont vendu leurs actions
à la PDVSA, la multinationale américaine AxxonImmobil2 refuse de le faire. AxxonImmobil a traîné la PDVSA en justice et a
demandé que ses actifs soient gelés. « En réaction à cette possibilité, le président Hugo Chávez a menacé, ce week-end,
de “ne plus envoyer une goutte de pétrole vers l'empire des États-Unis”. “Toute interruption potentielle dans les livraisons du
Venezuela causerait des problèmes d'approvisionnement aux États-Unis”, ce qui poussait les prix vers le haut, a expliqué
Bart Melek, analyste de BMO Capital Markets3. »
Les États-Unis disent pour leur part que le Venezuela dépend des raffineries de pétrole américaines, pour exporter son
pétrole brut ainsi que pour alimenter son industrie pétrochimique. Les États-Unis insistent également sur le fait que
M. Chávez a brandi à plusieurs reprises cette menace sans jamais l’appliquer.
« Alors que le Venezuela menace de cesser ses exportations de pétrole vers les États-Unis, les Américains pourraient se tourner
vers leur voisin du Nord, qui constitue déjà leur plus important fournisseur de pétrole, afin de disposer d'un approvisionnement
stable en or noir. Il reste cependant à voir si les entreprises en activité dans les vastes champs de sables bitumineux du nord de
l'Alberta seront en mesure d'augmenter leur production assez rapidement pour répondre à la demande, si jamais le président
vénézuélien met à exécution sa menace4. »

1

AFP, LA PRESSE CANADIENNE, « Pétrole – La menace de Chávez fait bondir les cours du brut », Le Devoir, 12 février 2008.

2

Nom fictif.

3

Ibid.

4

Ibid.
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New York – « Les prix du pétrole ont encore gagné près de 2 $ US, hier, à New York, la menace
du président vénézuélien Hugo Chávez de couper les exportations vers les États-Unis alimentant
les inquiétudes sur la vigueur de l'offre d'or noir1. »
À la Bourse de New York, le baril de pétrole brut a clôturé en hausse de 3,82 $, pour atteindre 70,82 $.
La compagnie nationale de pétrole vénézuélienne PDVSA a mis sur pied un programme visant à racheter
plus de 50 % des actions des multinationales exploitant les hydrocarbures sur son territoire, et ce, pour contrôler l’ensemble
de l’exploitation pétrolière et gazière vénézuélienne. Alors que les autres multinationales pétrolières ont vendu leurs actions
à la PDVSA, la multinationale américaine AxxonImmobil2 refuse de le faire. AxxonImmobil a traîné la PDVSA en justice et a
demandé que ses actifs soient gelés. « En réaction à cette possibilité, le président Hugo Chávez a menacé, ce week-end,
de “ne plus envoyer une goutte de pétrole vers l'empire des États-Unis”. “Toute interruption potentielle dans les livraisons du
Venezuela causerait des problèmes d'approvisionnement aux États-Unis”, ce qui poussait les prix vers le haut, a expliqué
Bart Melek, analyste de BMO Capital Markets3. »
Les États-Unis disent pour leur part que le Venezuela dépend des raffineries de pétrole américaines, pour exporter son
pétrole brut ainsi que pour alimenter son industrie pétrochimique. Les États-Unis insistent également sur le fait que
M. Chávez a brandi à plusieurs reprises cette menace sans jamais l’appliquer.
« Alors que le Venezuela menace de cesser ses exportations de pétrole vers les États-Unis, les Américains pourraient se tourner
vers leur voisin du Nord, qui constitue déjà leur plus important fournisseur de pétrole, afin de disposer d'un approvisionnement
stable en or noir. Il reste cependant à voir si les entreprises en activité dans les vastes champs de sables bitumineux du nord de
l'Alberta seront en mesure d'augmenter leur production assez rapidement pour répondre à la demande, si jamais le président
vénézuélien met à exécution sa menace4. »
RÔLE 19 : Modifie le prix du baril de pétrole en bourse.

1

AFP, LA PRESSE CANADIENNE, « Pétrole – La menace de Chávez fait bondir les cours du brut », Le Devoir, 12 février 2008.

2

Nom fictif.

3

Ibid.

4

Ibid.

RÔLE

1

Agriculteur canadien
Tu habites au Manitoba, dans les Prairies canadiennes.
Dans ta famille, vous êtes agriculteurs de père en fils,
si bien que tu as hérité de la terre de 317 hectares qui
a d’abord appartenu à tes grands-parents, puis à tes
parents. Tu cultives principalement du maïs, du blé
et de l’avoine. Puisque le prix des céréales est
fixé à la bourse selon l’offre et la demande à
l’échelle internationale, la vie d’agriculteur peut être assez
difficile. Par exemple, en 2005, les prix étaient si bas que la
culture des céréales, malgré les importantes subventions
gouvernementales, n’était non seulement plus rentable,
mais elle vous a conduit, comme la plupart de vos voisins, à
l’endettement.
Heureusement, depuis 2006-2007, les cours des céréales ont
augmenté de façon considérable, et tu t’en réjouis. Cette
augmentation est essentiellement attribuable à la demande
croissante d’éthanol au Canada et aux États-Unis. En juin
2008, le Canada adoptait le projet de loi C-33, exigeant que
d’ici 2010, toute l’essence vendue au pays contienne 5 % de
combustibles renouvelables ou d’agrocarburants. Quant aux
États-Unis, leur objectif est de faire en sorte que les agrocarburants composent le tiers de leur consommation d’essence
d’ici 2022. Des lois similaires ont été adoptées en Europe. En
France, par exemple, l’essence devra contenir 7 % d’agrocarburants d’ici 2010. Il existe deux types d’agrocarburants :

INFO

le biodiesel et l’éthanol. Le biodiesel est produit à
partir d’huile végétale ou animale, alors que
l’éthanol provient de la fermentation d’un sucre.
Tandis que l’Union européenne privilégie le biodiesel,
le Canada et les États-Unis, à l’instar du Brésil,
penchent pour l’éthanol.
La production d’éthanol au Canada s’est grandement
accrue, au cours des dernières années. Alors qu’en 2003,
le Canada avait produit 212 millions de litres d’éthanol, sa
production s’élevait, fin 2008, à plus d’un milliard et demi
de litres d’éthanol. À l’exception de la petite usine Iogen1,
située près d’Ottawa, qui produit de l’éthanol à partir de la
biomasse, tout l’éthanol produit au Canada est fait à partir
de céréales, et en particulier de maïs. Alors que les céréales
proviennent principalement des Prairies, de l’Ontario et du
Québec, les usines de production d’éthanol se concentrent
surtout en Ontario, où sont produits les deux tiers de l’éthanol
canadien2.

INFO

Pour parcourir 100 km dans un 4 x 4 moyen américain, il faut
14 litres d’agrocarburants, soit 204 kg de maïs. Cette quantité
de maïs équivaut au nombre de calories nécessaires pour
nourrir une personne pendant un an.
Alain GRAS, Le choix du feu, Paris, Éditions Fayard, 2007, p. 36.

PLUS

OBJECTIFS ÉTATS-UNIENS
RELATIVEMENT AUX AGROCARBURANTS
La dépendance grandissante des États-Unis à l’égard du pétrole
étranger les pousse à vouloir augmenter leur production d’agrocarburants. Alors que les États-Unis produisaient en 2007 plus
de 28 milliards de litres d’agrocarburants correspondant à 10 %
de leur production de maïs, ils ambitionnent de produire 136 milliards
de litres d’agrocarburants (dont 56,7 milliards de litres proviendraient
du maïs) d’ici 2022, leur permettant de répondre au tiers de la
consommation d’essence de leur parc automobile.
Actuellement, les États-Unis produisent 40 % du maïs cultivé à
l’échelle mondiale.
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PLUS

Pour produire 10 litres d’éthanol, il faut un boisseau de
céréales. En 2008, la production d’éthanol canadien requérait
environ 100 millions de boisseaux de maïs et 50 millions de
boisseaux de blé, ce qui correspond à 29 % de la production
annuelle canadienne de maïs et à 7 % de la production
annuelle canadienne de blé. « Le gouvernement fédéral prévoit
que le Canada produira 4,6 millions de tonnes de maïs rien
que pour la production d’éthanol dès 2009-2010. Ceci
représente environ la moitié de toute la production de maïs
canadienne actuelle3. »
1

Iogen est une compagnie développant des enzymes et des agrocarburants
cellulosiques. Ses partenaires sont Shell et Goldman Sachs.

2

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA, [s. d.],
http://www.fac-fcc.ca/fr/LearningCentre/journal/stories/2007091_f.asp?main=4&sub1=journal&sub2=na&sub3=na.

RÔLE / ACTIONS •

1

DICO
Alors qu’au Canada, plus de la moitié du maïs cultivé est
génétiquement modifiée, tu n’as pas encore fait le saut vers
le maïs OGM et continues de cultiver du maïs
traditionnel en ensemençant année après année des grains
conservés de la récolte précédente.
La ruée vers l’éthanol accroît la demande de maïs, les prix
augmentent et les agriculteurs sont heureux !

HECTARE :
Unité de mesure de superficie équivalant à
10 000 m2. À titre comparatif, un terrain de football
a une superficie de 6500 m2.

BIOMASSE :
Toute matière organique pouvant devenir une
source d’énergie.

BOISSEAU :
Un boisseau US de blé vaut 0,02721 tonne ; un
boisseau US de maïs vaut 0,02540 tonne.

ACTIONS

3

1

Tu produis du blé, du maïs et de l’avoine. Pour simuler la production, dessine des boisseaux
de blé, de maïs et d’avoine sur du papier récupéré et découpe-les.

2

Malgré l’industrialisation de l’agriculture (machinerie agricole et intrants chimiques),
les agriculteurs sont toujours soumis aux aléas du climat. Dans les Prairies canadiennes,
avec l’augmentation de l’ampleur des changements climatiques, les agriculteurs sont de
plus en plus vulnérables aux possibles sécheresses. En cas de grande sécheresse, vous
pourriez perdre la totalité de vos récoltes.

GREENPEACE, Information technique sur le maïs OGM au Canada, [s. d.],
http://www.greenpeace.org/raw/content/canada/fr/documents-et-liens/documents/infos-tech-mais-canada.pdf.
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(suite)

RÔLE / ACTIONS •

1

RÔLE

2

Employé de Carmill1 et ManSanto2
Tu travailles pour Carmill et ManSanto, deux importantes
entreprises de l’agroalimentaire dont les activités
s’étendent à l’échelle planétaire. Tout récemment, ces
deux sociétés transnationales se sont associées
pour tirer profit de la ruée vers les agrocarburants.
En effet, devant la pénurie de pétrole annoncée, la
dépendance grandissante des pays dits développés à
l’égard des pays producteurs de pétrole et les menaces
liées aux changements climatiques, bon nombre de pays
dits développés se sont dotés de programmes et de lois
visant à exiger une proportion d’agrocarburants dans
l’essence. Le Canada adoptait, en juin 2008, le projet de loi
C-33, qui exige que toute l’essence vendue au pays
contienne 5 % d’agrocarburants d’ici 2010. Quant à la
France, elle vise 7 % d’agrocarburants dans l’essence pour
2010, tandis que les États-Unis ont pour objectif de faire en
sorte que les agrocarburants composent le tiers de leur
consommation d’essence d’ici 2022. Notons qu’au Brésil, 40 %
des carburants routiers sont déjà des agrocarburants.
Dans ce contexte, ManSanto, entreprise spécialisée dans
les biotechnologies végétales, entend développer des
semences de maïs génétiquement modifiées, dont le
rendement, en ce qui a trait à la quantité d’éthanol à l’hectare,
est augmenté. La vente de semences de céréales génétiquement modifiées pour la consommation humaine a connu
un certain ralentissement, ces dernières années. En effet, de
nombreux groupes écologistes se sont mobilisés contre les
organismes génétiquement modifiés (OGM), et plusieurs
régions européennes sont désormais sans OGM3. Mais les
agrocarburants offrent de nouvelles avenues. « On ne
pourra plus, demain, […] refuser les OGM, ces OGM-là.
Puisqu’ils n’iront pas dans nos assiettes. Puisqu’ils serviront
à la lutte contre le réchauffement. Puisqu’ils nous permettront
d’aller acheter notre pain quotidien en auto. C’est magistral4. »
L’intérêt pour les agrocarburants des sociétés transnationales
pour lesquelles tu travailles ne s’arrête pas aux principales
cultures céréalières (pour la production d’éthanol) et
oléagineuses (pour la production de biodiesel). Vous êtes
également au centre de la recherche de matières premières de
rechange pour la production d’éthanol à partir de cellulose.
Comme les quelques autres grandes sociétés transnationales
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de biotechnologie, vous mettez beaucoup
d’énergie à développer non seulement les
semences les plus performantes, mais aussi les
pesticides nécessaires à leur protection et les
enzymes nécessaires à leur décomposition5.
ManSanto travaille présentement sur des cultivars
génétiquement modifiés de Jatropha curcas et de
Miscanthus. La Jatropha curcas est une plante qui pousse
en région tropicale et subtropicale, et qui peut résister à
des sécheresses prolongées. Ses graines contiennent de
27 % à 40 % d’huile, qui a longtemps été utilisée en
médecine traditionnelle pour l’alimentation du bétail ou la
confection du savon. Depuis peu, on utilise l’huile de
Jatropha pour produire des agrocarburants. On la surnomme
désormais « or vert du désert ». Le miscanthus, aussi
appelé « herbe à éléphant », est quant à lui une plante originaire
d’Asie et d’Afrique qui détient une haute teneur en lignine et
en cellulose, ce qui le rend fort intéressant pour la production
d’agrocarburants. À cet effet, un hybride géant, le Miscanthus
giganteus a été développé. Les arbres et arbustes génétiquement modifiés produisent moins de lignine, ce qui rend leur
tronc moins solide et facilite l’extraction de la cellulose6.
Quant à Carmill, entreprise spécialisée dans la fourniture
d’ingrédients alimentaires, elle possède d’importantes
plantations d’huile de palme, de canne à sucre et de maïs
ainsi que de nombreuses usines de production d’éthanol et
de biodiesel à travers le monde, dont plusieurs en
Indonésie.

1

Nom fictif.

2

Nom fictif.

3

GREENPEACE, Zones sans OGM en Europe, [s. d],
http://www.greenpeace.org/raw/content/belgium/fr/press/reports/zone
s-sans-ogm-en-europe.pdf.

4

Fabrice NICOLINO, La faim, la bagnole, le blé et nous, Paris, Éditions
Fayard, 2007, p. 48.

5

GRAIN, Les plantes cultivées pour l’énergie alternative et la prochaine
génération d’agrocarburants, [s. d.],
http://www.grain.org/seedling/?id=518.

6

Fabrice NICOLINO, La faim, la bagnole, le blé et nous, Paris, Éditions
Fayard, 2007, p. 45.
RÔLE / ACTIONS •

2

INFO
DICO
CELLULOSE :
Constituant de la paroi des cellules végétales.

ÉTHANOL :
Agrocarburant produit par la fermentation de sucre
naturel (maïs, canne à sucre, betterave à sucre).

BIODIESEL :
Agrocarburant produit à partir d’huile végétale ou animale.

ACTIONS
1

PLUS

AFFAIRE SCHMEISER AU CANADA
« Percy Schmeiser, producteur de colza de la Saskatchewan, s'est
fait contaminer ses champs par du pollen de colza génétiquement
modifié, dont les brevets appartiennent à Mosanto. L'affaire est
allée en Cour suprême du Canada, et voici les points importants du
jugement :
- Peu importe d'où viennent les gènes modifiés (du vol ; de la
contamination par les insectes, le vent ou les oiseaux), ils sont
la propriété de Mosanto, et M. Schmeiser doit payer les droits.
- Étant donné qu'il est impossible de distinguer à l'œil le grain
contaminé de celui qui ne l'est pas, la totalité de la récolte
devient la propriété de Mosanto.
- Le fermier n'a plus le droit d'utiliser ses grains pour ensemencer
ses champs. »
Roméo BOUCHARD, Plaidoyer pour une agriculture paysanne, Montréal,
Les Éditions Écosociété, 2002, p. 66.

Actuellement, le Canada produit 1 % du maïs à l’échelle
mondiale. La moitié de ce maïs est génétiquement modifiée. Au Canada, 16 variétés de maïs génétiquement modifié sont
autorisées. Ces semences sont conçues pour résister à un herbicide ou pour tuer ou éloigner les insectes nuisibles (maïspesticide). On prévoit qu’à partir de 2009-2010, 50 % du maïs cultivé au Canada servira à la production d’agrocarburants.
Depuis l’affaire Schmeiser, vos ventes de semences génétiquement modifiées stagnent, au Canada.
Il te faut rencontrer des agriculteurs canadiens et les convaincre d’utiliser des semences de maïs génétiquement modifiées
qui résistent aux herbicides, éloignent les insectes nuisibles et qui jouissent de nouveaux débouchés : la production
d’agrocarburants. Va rencontrer l’agriculteur canadien (rôle 1) et offre-lui tes semences en lui expliquant l’intérêt d’utiliser
des semences génétiquement modifiées. N’oublie pas de lui spécifier que vos semences de maïs permettent d’augmenter
la quantité d’éthanol produit pour chaque hectare de culture. Pense à lui faire signer un contrat (utilise du papier récupéré,
pour rédiger le contrat).
Ce qui doit apparaître dans tous les contrats de vente de semences génétiquement
modifiées de ManSanto
•
•
•
•

Le nom de l’agriculteur ou du propriétaire terrien
La date et la durée du contrat
Le prix de vente
Les clauses :
i. Les semences génétiquement modifiées sont la propriété de ManSanto.
ii. Il est interdit d’utiliser des semences génétiquement modifiées issues de la récolte précédente.
Chaque année, l’agriculteur doit acheter de nouvelles semences à ManSanto.
• Les signatures des deux parties

2

7

Vous venez de mettre au point des semences de Jatropha curcas génétiquement modifiées. Rends-toi maintenant en
Indonésie et rencontre un employé de Wilmor7, producteur d’huile de palme indonésien (rôle 7). Explique-lui l’intérêt d’utiliser
la Jatropha curcas génétiquement modifiée (réfère-toi à ta fiche-rôle). Puis, fais-lui signer un contrat (utilise du papier
récupéré, pour rédiger le contrat).

Nom fictif.
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3

RÔLE

Paysan mexicain mobilisé dans la campagne
Sin maíz, no hay país
Tu es un paysan mexicain. L’alimentation de base au
Mexique, comme dans bon nombre de pays
d’Amérique latine, est la tortilla de maïs. De père en fils,
vous avez toujours cultivé du maïs pour répondre
aux besoins de votre famille, mais également pour
vendre sur le marché local, afin de vous garantir un
petit revenu de subsistance.
Seulement, en 1994 est entré en vigueur l’Accord de libreéchange nord-américain (ALENA), traité qui créa une zone
de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le
Mexique. Depuis, les marchandises peuvent être échangées
librement entre les trois pays sans que les exportateurs et
les importateurs n’aient de droits de douane à débourser.
Pour les petits paysans mexicains, l’entrée en vigueur de
l’ALENA a été catastrophique. En effet, les agriculteurs des
États-Unis et du Canada bénéficient d’importantes subventions
de leurs gouvernements respectifs. « En 2004, l’estimation du
soutien total à l’agriculture était de 378 milliards de dollars
américains pour les pays de l’OCDE, 143 milliards de dollars
américains pour l’Union européenne, 109 milliards de dollars
américains pour les États-Unis1.»

INFO

PLUS

AFFAIRE SCHMEISER AU CANADA
« Percy Schmeiser, producteur de colza de la Saskatchewan,
s'est fait contaminer ses champs par du pollen de colza
génétiquement modifié, dont les brevets appartiennent à
Mosanto. L'affaire est allée en Cour suprême du Canada, et
voici les points importants du jugement :
- Peu importe d'où viennent les gènes modifiés (du vol ;
de la contamination par les insectes, le vent ou les
oiseaux), ils sont la propriété de Mosanto, et
M. Schmeiser doit payer les droits.
- Étant donné qu'il est impossible de distinguer à l'œil le
grain contaminé de celui qui ne l'est pas, la totalité de
la récolte devient la propriété de Mosanto.
- Le fermier n'a plus le droit d'utiliser ses grains pour
ensemencer ses champs. »

Ces subventions permettent aux agriculteurs
canadiens et américains de produire du maïs
ainsi que d’autres céréales sur d’importantes
superficies, et d’utiliser de la machinerie agricole,
des engrais et des pesticides chimiques. Leur rendement est quatre fois supérieur à celui des paysans
mexicains, dont les terres sont d’une superficie
moyenne de trois hectares. « Grâce à ces subventions, les
pays dits développés parviennent à exporter leurs produits
agricoles à un prix inférieur au coût total de production.
Ces opérations sont communément appelées “dumping”.
Si d’autres facteurs entrent en ligne de compte, le dumping
contribue largement à la baisse des prix sur les marchés
mondiaux des aliments de base (blé, riz, maïs, lait, bœuf)
et autres denrées (coton et sucre). Entre 1980 et 2005, le
prix du maïs a baissé de 55 %2. »
Ne pouvant concurrencer ces prix, de nombreux agriculteurs
mexicains ont renoncé à cultiver du maïs. Alors qu’avant
1994, le Mexique était autosuffisant en maïs, depuis
l’ALENA, les importations n’ont cessé d’augmenter. En 2008,
le Mexique importait 10,8 millions de tonnes de maïs par an
des États-Unis et en produisait 19 millions. Par ailleurs, le
maïs provenant des États-Unis est, pour le tiers, du maïs
génétiquement modifié. Bien qu’il soit interdit de semer du maïs
transgénique dans l’État de Oaxaca, au sud du Mexique, des
graines y ont été contaminées par des graines génétiquement
modifiées. Le Mexique est le berceau du maïs et en cultive
plus de 50 variétés. Comme les graines transgéniques sont
protégées par des droits, les sociétés transnationales
comme ManSanto pourraient demander des comptes aux
paysans dont les champs ont été contaminés (voir encadré
« Affaire Schmeiser au Canada »). Ce maïs génétiquement
modifié, qui a déjà contaminé le maïs mexicain, constitue
une menace pour la biodiversité et la sécurité alimentaire.
En effet, alors que la contamination des champs voisins et la
résistance aux herbes nuisibles affectent la biodiversité, la
diminution des rendements après les premières années, les
coûts exorbitants des semences et la dépendance de petits
1

FAO Agriculture et développement rural durables (ADRD) : document
sur les politiques, 2007, ftp://ftp.fao.org/SD/SDA/SDAR/sard/SARDAgTrade%20-%20french%20(electronic%20version).pdf.

2

Ibid.

Roméo BOUCHARD, Plaidoyer pour une agriculture paysanne,
Montréal, Les Éditions Écosociété, 2002, p. 66.
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3

producteurs à l’égard des multinationales productrices de
semences contribuent à faire décliner la sécurité alimentaire.
L’exportation de maïs canadien et américain à très bas prix au
Mexique a littéralement entraîné la faillite des petits agriculteurs
mexicains qui n’arrivaient plus à vendre leurs récoltes. Ta
famille et toi avez aussi dû abandonner une part de vos cultures
de maïs. Depuis, vous êtes contraints d’acheter une part du
maïs que vous consommez. Cependant, à la fin de l’année
2006, en raison de la demande accrue de maïs pour la
production d’agrocarburants, les prix du maïs ont doublé
dans de nombreuses régions mexicaines, ce qui a occasionné
ce qu’on a appelé « la crise des tortillas ». Des masses de
Mexicains et de Mexicaines se sont alors mobilisées et ont
manifesté pour que cesse l’augmentation du prix des tortillas,
en scandant des slogans tels que « Sin maíz, no hay país »3.
Ce slogan est, depuis, devenu le titre d’une campagne pour
la souveraineté alimentaire menée par de nombreuses
organisations paysannes du pays, dont tu fais partie. « Si un
pays dépend de la spéculation du marché international pour

alimenter sa population, ce pays n’assure ni le futur des
prochaines générations, ni son développement dans le
présent », affirmait Martín Velázquez, porte-parole de la
campagne Sin maíz, no hay país, lors d’une réunion à
laquelle tu as assisté4. Aux organisations paysannes se sont
joints les syndicats qui réclament la renégociation de
l’ALENA.
Pour mettre fin à la crise, le gouvernement mexicain a stabilisé
le prix du maïs à 8,5 pesos le kilo, soit la moitié du prix qu’il
atteignait lors des manifestations. Mais en mai 2008, les prix
des aliments se sont à nouveau envolés : augmentation de
22 % pour le maïs, 14 % pour le riz et 9 % pour le poulet.
Tu décides de te rendre à cette conférence, qui se tient à
Djakarta, en Indonésie. Retrouve le paysan indonésien militant
au sein de Via Campesina (rôle 9).

ACTIONS
1

Tu es actif dans la campagne Sin maíz, no hay país et décides
d’écrire une lettre ouverte aux journaux sur les impacts de l’intérêt
grandissant pour les agrocarburants sur la sécurité alimentaire au
Mexique. Communique avec un journaliste (rôle 20), et ensemble,
sur du papier récupéré, écrivez quelques lignes sur la question en
vous inspirant de ces citations :

DICO
BIODIVERSITÉ :
Ensemble des variétés d'espèces vivantes qui peuplent
la terre.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
Quand toutes les personnes ont à tout moment accès
à une nourriture saine et nutritive pour couvrir les
besoins alimentaires et les préférences alimentaires
leur permettant de mener une vie saine et active.

« Un plein de 50 litres de biocarburant représente 226 kilos de maïs. De quoi nourrir un enfant mexicain pendant un an ! »
— Jean Ziegler
« La production d’un litre de biocarburant exige 0,8 litre d’essence et détruit le sol. » Alain GRAS, Le choix du feu, Paris, Éditions
Fayard, 2007, p. 36.

« Les biocarburants ne changent pas, mais au contraire perpétuent le modèle de production et de consommation de la
civilisation moderne, urbaine et industrielle. » Fabrice NICOLINO, La faim, la bagnole, le blé et nous, Paris, Éditions Fayard, 2007, p. 110.
Puis, transcrivez ces quelques lignes au tableau, du côté « International Express ».

2

3

Tu as entendu parler de Via Campesina, un mouvement mondial de paysans qui militent pour la souveraineté alimentaire,
l’accès à la terre, à l’eau et aux semences, et pour une agriculture paysanne durable. Via Campesina organise la
Conférence internationale sur les droits des paysans, dans le but d’attirer l’attention du monde sur les réalités des petits
agriculteurs menacés par l’agriculture industrielle et, plus récemment, par le nouvel engouement pour les agrocarburants.

« Sans maïs, pas de pays ». Guy TAILLEFER, « Mexique : crise nationale autour de la tortilla », Le Devoir, 18 janvier 2007.
Émilie RUSSO, « La souveraineté alimentaire au Mexique : Sin maíz no hay país », Alternatives, 4 juillet 2008.
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Ingénieur agricole brésilien,
employé du gouvernement
Tu es ingénieur agricole, et tu travailles pour le gouvernement de ton pays, le Brésil. Tu te spécialises dans
les agrocarburants produits à partir de canne à sucre.
Depuis l’époque coloniale, l’économie du Brésil est
basée en grande partie sur la culture et le commerce
de la canne à sucre.

En 2003, un modèle d’automobile flex fuel permettant
de rouler à l’essence, à l’éthanol ou avec un
mélange des deux carburants dans n’importe
quelle proportion voit le jour. Aujourd’hui, plus de
80 % des voitures vendues au Brésil sont flex fuel.
Avec sa production d’éthanol et sa production de
pétrole, le Brésil est presque arrivé à l’autosuffisance
énergétique. Actuellement, la moitié des automobiles du
pays roulent à l’éthanol de canne à sucre. Six millions
d’hectares de terres au Brésil sont occupés par la culture
de la canne à sucre. Le pays compte un peu plus de
350 raffineries et environ 50 000 producteurs de canne à
sucre qui emploient plus de 800 000 coupeurs de canne.

En réaction au choc pétrolier de 1973, alors que le prix
du baril de pétrole passait de 2,50 $ à 10,50 $, le Brésil a
mis en place un vaste programme de production d’agrocarburants à partir de canne à sucre. Le programme Proalcool,
qui visait pour sa première phase une proportion d’éthanol
dans l’essence de 22 %, avait pour but de réduire les
importations de pétrole en renforçant l’autonomie énergétique
du pays. En 1979, le programme Proalcool entra dans sa
deuxième phase, qui visait à soutenir la production d’éthanol
en remplacement de l’essence. Cette seconde étape
correspond au second choc pétrolier, alors que le prix du baril
de pétrole continuait d’augmenter et oscillait entre 30 $ et 40 $.
Jusqu’en 1986, le Brésil produisait annuellement 12,3 milliards
de litres d’éthanol, 90 % des voitures vendues au pays
étaient à moteur à alcool, l’usage du pétrole diminuait, tandis
que celui de l’éthanol augmentait.

En 2005, sur les 42 milliards de litres d’éthanol produits
dans le monde, 15 milliards provenaient du Brésil
(12,5 milliards de litres pour le marché intérieur et
2,5 milliards de litres pour l’exportation). On prévoit qu’en
2010, la demande mondiale sera de 60 milliards de litres et
qu’elle atteindra 120 milliards de litres, au cours des prochaines
décennies.

En 1986, le prix du pétrole chutait à 13 $ le baril ; le monde
entier vivait alors le contre-choc pétrolier. L’intérêt pour le
pétrole s’est alors ravivé au Brésil comme dans le reste du
monde. Au même moment, le prix du sucre augmentait,
amenant les industriels à produire davantage de sucre que
d’éthanol. Conséquence : le Brésil vint à manquer d’éthanol.
Pour ravitailler les 4,5 millions de véhicules à l’éthanol roulant
au Brésil, on a dû en importer ! On a alors pris conscience que
la viabilité économique de l’éthanol dépend de trois facteurs :
1. le coût de production de l’éthanol ; 2. le prix du pétrole à
l’importation ; 3. le prix du sucre à l’exportation1.

INFO

INFO

PLUS

PRODUCTION D’ÉTHANOL À PARTIR DE CANNE
À SUCRE
La canne à sucre est d’abord pressée pour en extraire le
jus. La fermentation et la distillation du jus de canne à
sucre donne de l’alcool. Une tonne de canne produit 70 à
80 litres d’éthanol.

Étant donné ta longue expérience dans les agrocarburants, le
gouvernement brésilien t’envoie au Congo, pays avec lequel il
a signé un accord et s’est engagé à apporter son expertise
dans la production d’agrocarburants.

PLUS

L’ALCOOL DANS LE MOTEUR
Dès 1931, au Brésil, une loi obligeait d’additionner à
l’essence de 5 % d’éthanol. Cette proportion atteignit
46 % lors de la pénurie de pétrole au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.
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1

Bernard BRET, Le programme Proalcool au Brésil, Lyon, Université Jean Moulin,
[s. d.] http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/bret/article2.htm.
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DICO
HECTARE :
INFO

Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2.
À titre comparatif, un terrain de football a une superficie
de 6500 m2.

PLUS

PRIX DES AGROCARBURANTS
Brésil

0,36 $/litre

États-Unis

0,47 $/litre

Europe

0,63 $ à 0,95 $/litre

ACTIONS

2

1

Avant de t’envoler vers le Congo, tu reçois un employé de la compagnie Coquillage2, qui désire acheter de l’éthanol
pour répondre aux besoins de l’Union européenne. Attends l’employé de Coquillage (rôle 8).

2

Tu as rendez-vous avec un délégué du gouvernement congolais (rôle 6). Dans le cadre de l’accord signé avec ce pays,
tu dois lui expliquer comment le Brésil est devenu le premier producteur mondial d’éthanol et quels sont les intérêts
pour le Congo de se lancer dans la culture d’agrocarburants. Va au Congo rencontrer le délégué (rôle 6).

Nom fictif.
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Coopérant canadien au Brésil travaillant auprès
des coupeurs de canne à sucre au Brésil
« Selon le ministère du Travail [brésilien], en 2007,
6000 personnes ont été libérées d’une situation
de “travail d’esclave”. Plus de la moitié d’entre
elles étaient employées dans des plantations de
canne à sucre3. » Les conditions de vie et de travail
des coupeurs de canne au Brésil sont si mauvaises
que leur espérance de vie est de 46 ans, alors que
celle de la moyenne des Brésiliens est de 70 ans.

« Avec une superficie et une population qui le placent
au cinquième rang mondial, le Brésil est la première
puissance économique et politique d’Amérique du Sud.
Pourtant, des millions de Brésiliens tirent peu de
bénéfices de la force et de l’envergure de leur
pays, et vivent dans la pauvreté et l’exclusion. Le
gouvernement brésilien et ses partenaires, tant
nationaux qu’étrangers, doivent faire preuve de créativité
et d’innovation, pour faire face aux iniquités persistantes.
[…]Selon les chiffres des organismes internationaux, environ
54 millions de Brésiliens, soit 32 % de la population, vivent
avec moins de 2 dollars par jour. Environ 10 % de la
population vit dans la pauvreté absolue (moins de 1 dollar
par jour). C’est au nord-est du pays et en périphérie des
grands centres urbains que se retrouvent les populations les
plus pauvres. Cette pauvreté frappante côtoie une très
grande richesse. [Le Brésil se] classe parmi les pays les plus
inégalitaires du monde1. » Dans ce contexte, l’Agence
canadienne de développement international (ACDI) a lancé
un vaste programme visant à promouvoir l’équité au Brésil.
Et dans le cadre de ce programme, tu travailles, en tant que
coopérant auprès des coupeurs de canne à sucre.

Depuis la colonisation du Brésil par le Portugal, la culture
et le commerce de la canne à sucre se sont imposés
comme base de l’économie. En 1973, en réaction au choc
pétrolier, alors que le prix du baril de pétrole passait de
2,50 $ à 10,50 $, le Brésil a mis en place un vaste programme de production d’agrocarburants à partir de canne
à sucre. Le programme Proalcool visait à soutenir la production
d’éthanol en mélange ou en remplacement de l’essence.
En 2003, un modèle d’automobile flex fuel permettant de rouler
à l’essence, à l’éthanol ou avec un mélange des deux
carburants dans n’importe quelle proportion voit le jour.
Aujourd’hui, plus de 80 % des voitures vendues au Brésil
sont flex fuel. Avec sa production d’éthanol et sa production
de pétrole, le Brésil est presque arrivé à l’autosuffisance
énergétique. Actuellement, la moitié des automobiles du
pays roulent à l’éthanol de canne à sucre.

Tu habites Pernambouc, un État du nord-est brésilien. Bon
nombre d’hommes et d’enfants de la région travaillent en
agriculture comme coupeur de canne à sucre. Ce travail est
fort exigeant, physiquement, et peu rémunérateur. Pour
obtenir leur salaire mensuel de 220 $, les coupeurs doivent
couper 12 tonnes de canne à sucre par jour. Ce quota est si
difficile à atteindre que bon nombre d’entre eux font travailler
leurs enfants pour les aider. Entre 2005 et 2006, 17 personnes
sont mortes d’épuisement, lors de la coupe de canne à
sucre. Selon María Cristina Gonzaga, de Fundacentro, un
bureau du ministère du Travail, « au Brésil, le sucre et l’alcool
sont baignés de sang, de sueur et de mort »2.

INFO

Six millions d’hectares de terres au Brésil sont occupés par
la culture de la canne à sucre. Le pays compte un peu plus
de 350 raffineries et environ 50 000 producteurs de canne à
sucre qui emploient plus de 800 000 coupeurs de canne.
Cela dit, la culture de la canne à sucre est concentrée dans
les mains des plus riches. Dans ce pays, 1 % des propriétaires
terriens possède 46 % des terres cultivées, tandis que
4 millions de familles sont sans terre. La course des
compagnies et des investisseurs pour se procurer des terres
oblige les petits producteurs à laisser leur terre ou à modifier

PLUS

L’ALCOOL DANS LE MOTEUR
Dès 1931, au Brésil, une loi obligeait d’additionner à
l’essence 5 % d’éthanol. Cette proportion atteignit
46 % lors de la pénurie de pétrole au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.
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1

ACDI, « La stratégie de coopération canadienne au Brésil 2005-2010 »,
[s.d.], http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/Fr/NIC22312535-N32

2

Christian BREDOT, « Brésil : “L’éthanol de canne à sucre baigne dans
le sang, la sueur et le monde », Les Amis de la Terre, 6 février 2008,
http://www.amisdelaterre.org/Bresil-L-ethanol-de-cane-a-sucre.html.

3

Les agrocarburants, ça nourrit pas son monde, collectif d’ONG, [s. d.],
http://www.agrocarb.fr/un-terreau-fertile-pour-l-esclavagisme-moderne.php.
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DICO
leur production au détriment des cultures vivrières. « Une
fois privées de leurs terres, ces personnes perdent également
leurs moyens d’existence. Beaucoup d’entre elles finiront
dans des bidonvilles à la recherche de travail, d’autres
deviendront des travailleurs migrants, et d’autres encore
seront forcées d’accepter un travail – dans des conditions
souvent inhumaines – sur les terres dont elles ont été
expulsées4. » Dans l’État de Sao Paulo, la culture de la
canne à sucre occupe désormais toutes les terres disponibles.
Le Brésil exporte pour 9 milliards de dollars canadiens
d’éthanol, et la production devrait augmenter de 55 % d’ici
2013.

ÉQUITÉ :
Mesure du droit à la propriété et à l'accès aux richesses,
aux possibilités et à la participation au sein d'une
société donnée.

HECTARE :
Unité de mesure de superficie équivalant à
10 000 m2. À titre comparatif, un terrain de football a
une superficie de 6500 m2.

ACTIONS

4

1

Tu décides d’aller rencontrer un ingénieur agricole brésilien employé du gouvernement et spécialisé dans la production
d’agrocarburants pour l’informer de la situation des coupeurs de canne à sucre dans le nord-est brésilien. Va rencontrer
l’ingénieur brésilien (rôle 4) et explique-lui quelles sont les conditions de travail et de vie de ces travailleurs.

2

Tu as entendu parler de Via Campesina, un mouvement mondial de paysans qui militent pour la souveraineté alimentaire ;
l’accès à la Terre, à l’eau et aux semences ; une agriculture paysanne durable. Via Campesina organise la Conférence
internationale sur les droits des paysans, dans le but d’attirer l’attention du monde sur les réalités des petits agriculteurs
menacés par l’agriculture industrielle et, plus récemment, par le nouvel engouement pour les agrocarburants. Tu décides
de te rendre à cette conférence, qui se tient à Djakarta, en Indonésie. Retrouve le paysan indonésien militant au sein
de Via Campesina (rôle 9).

Les agrocarburants, ça nourrit pas son monde, collectif d’ONG, [s. d.], http://www.agrocarb.fr/agrobusiness-contre-agriculture-familiale.php.
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RÔLE

6

Fonctionnaire congolais au
ministère des Hydrocarbures
Au Congo, comme dans bon nombre de pays
d’Afrique, la population a très peu accès à l’électricité.
Une étude menée en 2004 par le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) indique
que 25 % de la population en milieu urbain et
moins de 2 % de la population en milieu rural avait
accès à l’électricité. Le bois constitue la principale
source d’énergie pour 95 % de la population congolaise.
Cependant, l’usage du bois comme combustible contribue à
la déforestation.
Le Congo dispose également de réserves pétrolières. À l’heure
actuelle, le pétrole congolais est exploité essentiellement par
les grandes multinationales pétrolières, dont Total E&P
Congo, ENI Congo, Zetha MP et Perenco1, en partenariat avec
la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). Bien
que le Congo soit reconnu comme étant un pays
producteur de pétrole et qu’une part de l’exploitation pétrolière
se fait sous la bannière d’une société d’État, la pauvreté
demeure le lot de plus de 70 % de la population. Par ailleurs,
l’exploitation pétrolière est extrêmement polluante. À la
Pointe-Noire, dans la zone de Bondi, au Congo, un collectif
de citoyens dénonce les problèmes de santé environnementale
et humaine provoqués par l’exploitation pétrolière : maladies
pulmonaires, maladies de peau, intoxications, contamination
des cours d’eau et des nappes phréatiques, réduction de la
fertilité des sols, etc.
Afin de profiter de l’intérêt mondial pour les agrocarburants,
le Congo a décidé d’exploiter cette filière, avec le soutien du
Brésil, qui produit de l’éthanol depuis une trentaine d’années.
Le Brésil détient une importante expérience dans la production
d’éthanol à partir de canne à sucre. Le Congo entend quant
à lui se lancer dans la culture de la Jatropha curcas. Il s’agit
d’un arbuste originaire d’Amérique latine dont les graines
peuvent être utilisées pour produire du biodiesel. Puisque
cet arbuste peut pousser dans des sols pauvres et secs,
beaucoup y voient une solution pour les petits cultivateurs.
On estime qu’un plant de Jatropha permet la production d’un
litre de biodiesel par an pendant 40 ans. Plusieurs croient
que la culture de Jatropha pourrait permettre aux paysans et
aux petits cultivateurs de sortir de la pauvreté tout en ayant
accès à du carburant.
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Toutefois, tu te questionnes quant aux impacts
sociaux et environnementaux de la culture de
Jatropha. Tu as appris récemment que l’Australie
a interdit la culture de Jatropha sur son territoire
parce qu’il s’agit d’une plante toxique pour les
animaux et les humains et qu’elle est extrêmement
envahissante et difficile à contrôler. De nombreux
experts remettent aussi en question l’idée selon laquelle la
Jatropha peut être cultivée sans irrigation. On constate en
effet que sa culture est possible sans apport en eau, mais
que son rendement devient alors si bas que la production
de biodiesel n’est plus rentable. « Des études indiennes
prouvent que sans irrigation, le rendement moyen, après
5 ans, se situe entre 1,1 et 2,75 tonnes par hectare,
comparativement à un rendement de 5,25 à 12,5 tonnes
par hectare avec irrigation2. » Devant ce constat, tu t’inquiètes
que la culture de Jatropha ne vienne concurrencer les cultures
vivrières sur les terres fertiles et irriguées.
Tu comptes te rendre en Indonésie pour voir comment se fait
la culture de palmier à huile pour la production de biodiesel.
Tu veux savoir à qui appartiennent les plantations de palmiers
à huile, qui les cultive, quels sont les impacts de ces cultures
sur l’environnement et la souveraineté alimentaire et,
finalement, si la culture de palmiers à huile et la production de
biodiesel profitent aux plus pauvres.

1

Il s’agit de filiales de grosses multinationales qui sont vendues et
rachetées au gré des spéculations.

2

GRAIN, « Le jatropha – l’agrocarburant des pauvres ? », [s.d.],
http://www.grain.org/seedling/?id=522#_3
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DICO
ÉTHANOL :

CULTURE VIVRIÈRE :

Agrocarburant produit par la fermentation de sucre
naturel (maïs, canne à sucre, betterave à sucre).

Culture de subsistance destinée à nourrir les paysans
eux-mêmes.

BIODIESEL :

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE :

Agrocarburant produit à partir d’huile végétale ou
animale.

Quand toutes les personnes ont à tout moment accès
à une nourriture saine et nutritive pour couvrir les
besoins alimentaires et les préférences alimentaires
leur permettant de mener une vie saine et active.

ACTIONS

1

Afin de te faire une idée, tu décides d’aller visiter les cultures de palmiers à huile et de Jatropaha en Indonésie, où la
filière est bien développée. Rends-toi en Indonésie, questionne l’employé de Wilmor (rôle 7) et le paysan indonésien
militant au sein de Via Campesina (rôle 9), et note leurs réponses. À qui appartiennent les plantations de palmiers à
huile ? Qui les cultive ? Quels sont les impacts de ces cultures sur l’environnement et sur la souveraineté alimentaire ?
Et, finalement, est-ce que la culture de palmiers à huile et la production de biodiesel profitent aux plus pauvres ?

2

Comme cela a été convenu dans un contrat de partenariat que le gouvernement congolais a signé avec le Brésil pour
un soutien dans le développement de la production d’agrocarburants au Congo, tu reçois un ingénieur agricole brésilien
spécialiste des agrocarburants (rôle 4). Questionne l’ingénieur brésilien sur les impacts socio-environnementaux de la
culture de la canne à sucre pour la production d’éthanol. Note ses réponses sur du papier récupéré.
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Employé de Wilmor1, producteur
d’huile de palme indonésien
Tu es Indonésien, et tu travailles pour la compagnie
Wilmor International. Cette compagnie est née en 2007
d’une fusion entre les possessions du plus riche individu
d’Asie du Sud-Est relatives à la production d’huile de
palme et la plus importante compagnie alimentaire
chinoise.
Wilmor International, qui investit massivement dans le
développement des agrocarburants, possède 435 000 hectares de plantations de palmiers à huile et 25 raffineries servant
à produire du biodiesel en Indonésie, en Malaisie et à
Singapour2. Il s’agit de l’une des plus importantes compagnies
de production de biodiesel au monde.
Récemment, Wilmor International a été accusée par un
organisme écologique de Hollande d’abattre et de brûler des
forêts d’Indonésie pour ensuite les remplacer par des palmiers
à huile.
À l’heure actuelle, l’Indonésie est le deuxième plus important
producteur d’huile de palme à l’échelle mondiale, avec des
plantations de six millions d’hectares de cultures3. « Le triple
de cette surface, soit environ 18 millions d'hectares de forêt,
a été défriché pour l'expansion de cette culture. Des projets
sont en discussion pour établir au cœur de Bornéo [île partagée
entre l’Indonésie et la Malaisie] une plantation de palmiers à
huile de 1,8 million d'hectares, qui sera la plus grande du
monde. Ces plans et projections sont susceptibles d'avoir de

fortes répercussions sur les forêts indonésiennes
et sur les populations qui en dépendent4. »
L’Indonésie a déjà perdu 72 % de ses forêts
d’origine, dont des tourbières, qui agissent comme
des puits de carbone. Les forêts qui subsistent en
Indonésie représentent 10 % des forêts de l’ensemble
de la planète.
L’est de l’Indonésie étant plus aride et sec, Wilmor s’est
lancée dans la culture de Jatropha curcas. Il s’agit d’un
arbuste originaire d’Amérique latine dont les graines peuvent
être utilisées pour produire du biodiesel. Puisque cet
arbuste peut pousser dans des sols pauvres et secs,
beaucoup y voient une solution pour les petits cultivateurs.
On estime qu’un plant de Jatropha permet la production
d’un litre de biodiesel par an pendant 40 ans.
L’Indonésie est le premier pays producteur de palmiers à
huile au monde, suivie par la Malaisie. Ensemble, ces deux
pays assurent 80 % de la production mondiale. La majorité
de la production d’huile palme en Indonésie est maintenant
transformée en biodiesel. Il est en effet plus rentable d’exporter
du biodiesel que de vendre de l’huile alimentaire en
Indonésie. D’ailleurs, les Indonésiens font fréquemment face
à des pénuries d’huile de palme.
L’Indonésie produit actuellement près de 1,2 milliard de litres
de biodiesel au coût de 0,53 $ le litre.

1

Nom fictif.

2

GRAIN, Les connections du biodiesel d’huile de palme, [s. d.], http://www.grain.org/seedling/?id=517.

3

Sandra BESSON, « Environnement, Wilmar, productrice d’huile de palme, menace les forêts d’Indonésie », Actualité News
Environnement, 4 juillet 2007, http://www.actualites-news-environnement.com/20070704-environnement-forets-indonesie.php.

4

Ibid.
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DICO
HECTARE :
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2. À titre
comparatif, un terrain de football a une superficie de 6500 m2.

BIODIESEL :
Agrocarburant produit à partir d’huile végétale ou animale.

JATROPHA CURCAS :
Plante qui pousse en région tropicale et subtropicale pouvant
résister à des sécheresses prolongées. Ses graines contiennent
de 27 % à 40 % d’huile, qui a longtemps été utilisée en
médecine traditionnelle, pour l’alimentation du bétail ou la
confection du savon. Depuis peu, on utilise l’huile de
Jatropha pour produire des agrocarburants. On la surnomme
désormais « or vert du désert ».

ACTIONS
1

Un représentant du gouvernement congolais (rôle 6) viendra te visiter pour en connaître davantage sur la production
d’agrocarburants. Réponds à ses questions à l’aide des renseignements contenus dans ta fiche-rôle.

2

Un représentant de Carmill5 et ManSanto6 viendra te visiter. Attends qu’il arrive.

5

Nom fictif.

6

Nom fictif.
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RÔLE

8

Employé de Coquillage1,
une compagnie pétrolière anglo-néerlandaise
Tu travailles pour Coquillage, une firme pétrolière
anglo-néerlandaise qui fut fondée en 1890. Il s’agit de
l’une des premières grandes compagnies pétrolières au
monde. Cette compagnie était d’abord spécialisée
dans le commerce des coquillages pour les collectionneurs de Londres. Lors d’une collecte de
coquillages sur le bord de la mer Caspienne, le fils
du propriétaire de la compagnie a l’idée de transporter et
de vendre le pétrole du Moyen-Orient aux quatre coins du
monde pour alimenter les lampes et les réchauds. En 1892,
Coquillage bâtit le premier bateau pétrolier au monde et
commence ses nouvelles activités : le transport et la
commercialisation de l’or noir.
Devant la pénurie de pétrole annoncée, la dépendance
grandissante des pays dits développés à l’égard des pays
producteurs de pétrole et les menaces liées aux changements
climatiques, bon nombre de pays dits développés se sont
dotés de programmes et de lois visant à exiger une
proportion d’agrocarburants dans l’essence. Le Canada
adoptait, en juin 2008, le projet de loi C-33, qui exige que

INFO

PLUS

QUI A LE CONTRÔLE
DU GAZ NATUREL ET DU PÉTROLE ?
« Les leaders industriels mondiaux de l’extraction pétrolière et
gazière sont des sociétés d’État. On citera, par exemple, l’Aramco
(Arabie saoudite), Gazprom (Russie), NIOC (Iran), PEMEX
(Mexique), PDVSA (Venezuela), STATOIL (Norvège), CNPC
(Chine), etc. L’ensemble de ces sociétés d’État contrôle les deux
tiers de l’extraction mondiale de pétrole et pas loin des quatre
cinquièmes de la production de gaz.

toute l’essence vendue au pays contienne 5 %
d’agrocarburants d’ici 2010. Quant à la France,
elle vise 7 % d’agrocarburants dans l’essence
pour 2010, tandis que les États-Unis ont pour
objectif de faire en sorte que les agrocarburants
composent le tiers de leur consommation d’essence
d’ici 2022. Notons qu’au Brésil, 40 % des carburants
routiers sont déjà des agrocarburants.
Bien que beaucoup de pays dits développés se sont lancés
dans la production d’agrocarburants pour répondre à leurs
objectifs, les cultures d’agrocarburants les plus rentables
sont localisées dans les pays dits en développement
qui jouissent d’un climat tropical ou subtropical. Ces pays
ont également l’avantage d’avoir plus d’une saison de culture
et des coûts de production beaucoup plus bas que les pays
dits développés.
Afin de respecter les objectifs de l’Union européenne pour ce
qui est des proportions d’agrocarburants dans l’essence, il
vous faut acheter des agrocarburants. Les États-Unis et le
Brésil sont les plus importants pays producteurs d’agrocarburants ; toutefois, étant donné leur forte demande intérieure, ils
en exportent peu. Par exemple, à l’heure actuelle, le Brésil
produit 15 milliards de litres d’éthanol annuellement. Sur ce
total, 12,5 milliards de litres sont produits strictement pour le
marché intérieur, et il ne reste que 2,5 milliards de litres
disponibles pour l’exportation.
L’Union européenne est un important producteur de biodiesel
et d’éthanol. Toutefois, pour atteindre son objectif de 2010 de
5,75 % d’agrocarburants dans l’essence, l’Union européenne
devra importer 8,2 milliards de litres d’agrocarburants. Tu es
responsable d’acheter des agrocarburants, qui seront
ensuite emmagasinés et mélangés à l’essence avant d’être
distribués dans les stations d’essence.

D’un autre côté, sur ces mêmes marchés, il existe de très nombreuses sociétés privées, généralement cotées en bourse, ayant
des sièges sociaux en Amérique du Nord ou en Europe occidentale.
Chacune d’entre elles possède une faible part du marché mondial.
La plus grosse et la plus célèbre, EXXON-MOBIL, raffine moins
de 6,5 % du marché des produits pétroliers et produit 3 % du gaz
naturel mondial. La seconde société, ROYAL DUTCH-SHELL, raffine
4,3 % du marché des produits pétroliers et produit 2,7 % du marché
du gaz. »

1

Nom fictif.

Tiré de Enerzine, [s. d.], http://www.enerzine.com/26/275/impressionarticle.html.
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ACTIONS

1

Rends-toi en Indonésie pour négocier l’achat de biodiesel avec
un employé de la compagnie Wilmor (rôle 7), une importante
compagnie de production d’huile de palme. Propose-lui de
signer un contrat l’obligeant à fournir un milliard de litres de
biodiesel par année à Coquillage, qui le revendra sur le marché
de l’Union européenne. Propose-lui de lui acheter le biodiesel à
0,55 $ le litre. S’il est d’accord, rédige un contrat (utilise une feuille
de papier recyclé, pour rédiger le contrat).
Ce qui doit apparaître dans tous les contrats d’achat de Coquillage :
•
•
•
•

2

Le nom du fournisseur
La date et la durée du contrat
Le prix de vente
Les signatures des deux parties

Tu sais que le Canada est un important producteur de maïs. Rends-toi chez un agriculteur canadien (rôle 1) et propose-lui
de lui acheter toute sa production de maïs pour produire de l’éthanol. Tu ne paieras toutefois pas davantage que le prix
du maïs en bourse. S’il est d’accord, rédige un contrat et fais-le-lui signer.
Dans la vie réelle, les compagnies ne négocient pas directement avec les agriculteurs. Les agriculteurs vendent
leur production à des groupes ou des centrales d’achat, qui, eux, négocient avec les compagnies en tant que
fournisseurs. Transmets cette information à l’agriculteur canadien (rôle 1).
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Paysan indonésien militant
au sein de Via Campesina
Tu es un paysan indonésien. Tu cultives des palmiers
à huile et différents légumes et céréales, sur une terre
de quelques hectares. Seulement, depuis quelques
années, les investisseurs étrangers s’intéressent
aux terres d’Indonésie, qui jouissent d’un climat
favorable pour la production de palmiers à huile et
de Jatropha curcas, dont l’huile permet de produire
du biodiesel, un agrocarburant. Depuis quelques mois,
tu te fais harceler par une multinationale chinoise qui a
acheté toutes les terres autour de la tienne et veut acheter
également ta terre. Bon nombre de paysans se font tout
simplement exproprier. En 2007, ce sont 196 179 hectares
de terres qui ont été expropriés. Les paysans qui se sont
mobilisés et ont lutté pour conserver leurs terres ont tout
simplement été arrêtés. Pour l’instant, tu refuses de vendre
ta terre, mais tu crains que, sous peu, on t’exproprie aussi.
Dans le but de développer la filière des agrocarburants et
pour que ces derniers répondent, d’ici 2025, à 17 % des
besoins en énergie du pays, le gouvernement a créé, en
2006, l’Agence nationale pour le développement des
biocarburants. Pour de nombreux experts, les agrocarburants
représentent une solution miraculeuse pour, entre autres,
vaincre la pauvreté dans le pays et réduire le taux de chômage.
Actuellement, de nombreux investisseurs étrangers achètent
des terres dans le but de produire des agrocarburants.
De ton côté, tu crois plutôt que le développement de la filière
des agrocarburants ne peut qu’être négatif, tant pour les
paysans que pour l’environnement. En effet, les plantations
de palmiers à huile pour la production d’agrocarburants sont
dominées par l’industrie agroalimentaire. Cette culture se fait
actuellement sur d’importantes superficies, au détriment de
l’agriculture vivrière. Les petits paysans expropriés, privés de
leurs terres, sont contraints de rejoindre les
bidonvilles aux abords des

INFO

PLUS

Le 17 AVRIL, c’est la JOURNÉE MONDIALE DES LUTTES
PAYSANNES. Cette date commémore l'assassinat de
19 paysans qui luttaient pour la réforme agraire à Eldorado
dos Carajas, au Brésil, en1996.

1

grands centres ou de travailler pour les propriétaires
des grandes plantations pour des salaires de
misère. L’agriculture industrielle a également des
impacts majeurs sur l’environnement, dont, d’abord,
le déboisement : l’Indonésie a déjà perdu 72 % de
ses forêts d’origine. Par ailleurs, pour l’organisme
environnemental hollandais Wetlands International, « les
biocarburants peuvent davantage polluer que les énergies
fossiles, en raison des effets secondaires de la transformation
des sols due au drainage. La production d'huile de palme
dans les plantations du Sud-Est asiatique dégrade de vastes
régions de tourbières. Les montants élevés de dioxyde de
carbone émis du fait de la dégradation (des tourbières) font
qu'utiliser de l'huile de palme est nettement plus polluant que
de brûler du pétrole ou du charbon »1.
Tu milites au sein de Via Campesina, qui est un mouvement
international de paysans qui se mobilise et lutte pour le droit
à la souveraineté alimentaire, à l’eau, à la terre et à un
environnement sain. La Conférence internationale sur les
droits des paysans se tiendra sous peu à Djakarta, capitale
de l’Indonésie. Tu participeras à cette conférence.

DICO
HECTARE :
Unité de mesure de superficie équivalant à 10 000 m2. À titre
comparatif, un terrain de football a une superficie de 6500 m2.

JATROPHA CURCAS :
Plante qui pousse en région tropicale et subtropicale pouvant
résister à des sécheresses prolongées. Ses graines contiennent
de 27 % à 40 % d’huile, qui a longtemps été utilisée en médecine
traditionnelle, pour l’alimentation du bétail ou la confection du
savon. Depuis peu, on utilise l’huile de Jatropha pour produire
des agrocarburants. On la surnomme désormais « or vert du
désert ».

ENVIRO2B, L’Indonésie mise sur les biocarburants, [s. d.], http://www.enviro2b.com/environnement-actualite-developpement-durable/2033/article.html.
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DICO
BIODIESEL :

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE :

Agrocarburant produit à partir d’huile végétale ou animale.

Lorsqu’un pays peut produire une nourriture saine et nutritive pour
couvrir les besoins alimentaires et les préférences alimentaires
de sa population.

BIOCARBURANT :
Nom souvent employé par l’industrie pour « agrocarburant ».

ACTIONS
1

Un représentant du gouvernement congolais (rôle 6) viendra te visiter pour en connaître davantage sur la production
d’agrocarburants. Réponds à ses questions à l’aide des renseignements contenus dans ta fiche-rôle.

2

En tant que militant au sein de Via Campesina, tu organises la Conférence internationale sur les droits des paysans,
qui se tient à Djakarta, capitale de l’Indonésie. Cette conférence a pour but d’attirer l’attention du monde sur les réalités
des petits agriculteurs menacés par l’agriculture industrielle et, plus récemment, par le nouvel engouement pour les
agrocarburants. D’autres personnes viendront à cette conférence (rôles 3 et 5). Discutez ensemble des réalités des
paysans et des impacts socio-environnementaux de la culture d’agrocarburants à l’échelle mondiale. Lisez ensuite le
communiqué de la Conférence. Puis, sur du papier récupéré, résumez les grandes lignes de ce communiqué et remettez-le
au journaliste de l’International Express (rôle 20).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIA CAMPESINA, [s. d.],
http://www.viacampesina.org/main_fr/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid.
© Photo de l’ACDI : Roger LeMoyne (Thaïlande)

L A FACE CACHÉE DE LA CRISE ALIMENTAIRE : DE MULTIPLES VIOLATIONS AUX DROITS DES PAYSANS
(Jakarta, 21 juin 2008) Environ 1000 petits paysans et
paysannes du mouvement international Via Campesina, de
25 pays différents et de 12 provinces indonésiennes se sont
réunis aujourd’hui à Djakarta en vue de réclamer leur droit de
manger et de nourrir leurs familles et leurs communautés. Ils
vont participer pendant cinq jours à la Conférence internationale sur les droits des paysans, afin d’attirer l’attention au
niveau mondial sur le sort des petits producteurs agricoles. Ils
représentent presque la moitié de la population mondiale et
sont la colonne vertébrale du système alimentaire. Pour
autant, leurs droits sont systématiquement violés. Des petits
paysans sont expulsés de leur terre afin de laisser de l’espace
pour les grandes plantations ou la construction de zones
industrielles, résidentielles ou commerciales. Par exemple, en
Indonésie, le 29 janvier 2008, 35 agents de sécurité de la
plantation nationale PTPN IV Adolina, aidés par 70 policiers
du district de Deli Serdan, ont détruit 30 hectares de terres
plantés de maïs et de casava appartenant à de petits
paysans. Sept d’entre eux ont été arrêtés en essayant de
défendre leurs récoltes (ils ont été relâchés).

expulsées de leur terre par des entreprises privées, 28 personnes ont été assassinées, alors que 259 personnes ont
reçu des menaces de mort à cause de conflits liés à la terre1.
En novembre 2007, Valmir Mota d'Oliveira (Keno), un leader
paysan de la Via Campesina au Brésil, a été assassiné par les
services de sécurité employés par la multinationale Syngenta,
lors de l’occupation des terres2.
En Indonésie, au cours de 2007, plus de 196 179 hectares de
terres agricoles ont été expropriés et plus de 166 paysans ont
été arrêtés et/ou ont subi des violences, 12 personnes ont été
blessées et 8 tuées, lors de conflits agraires3.
Les paysans et leurs alliés participant à la Conférence internationale de Djakata vont présenter la situation existante dans
leurs pays et unir leurs forces afin que leurs droits puissent
être reconnus et appliqués.

Via Campesina demande aux Nations unies de créer un cadre
juridique international reconnaissant les droits des paysans.
Via Campesina presse leurs gouvernements et les organisations internationales d’assumer leurs responsabilités et
d’appliquer les droits des petits paysans en encourageant
[…]
une agriculture paysanne durable, en lançant la réforme
Les politiques commerciales actuelles contraignent à la libéra- agraire et en développant les marchés locaux.
lisation des marchés alimentaires et engendrent une invasion
des marchés nationaux par des aliments importés. Au La crise alimentaire actuelle et celle de l’environnement sont
Mexique, les accords de libre-échange ont conduit à une la conséquence d’une agriculture extensive, du contrôle de la
importation massive de maïs à bas prix depuis les États-Unis. chaîne alimentaire par les multinationales et de la libéraliLes agriculteurs locaux, ne pouvant plus être compétitifs, ont sation du marché des aliments. Tout ceci a entraîné la
perdu leur gagne-pain. L’augmentation récente des prix du destruction de l’environnement et le remplacement de la petite
maïs sur le marché mondial a fortement augmenté le nombre ferme familiale par de très larges exploitations agricoles.
de personnes souffrant de la faim, au Mexique. De nombreux L’alimentation se trouve maintenant dans les mains des invespetits paysans disparaissent partout dans le monde. En tisseurs et des spéculateurs. De telles politiques ont dépouillé
Turquie, une famille de paysans quitte la terre toutes les les paysans de leur revenu et ont jeté la population du monde
50 secondes. Depuis deux ans, les paysans ne pouvant plus dans une crise alimentaire mondiale.
rembourser leurs emprunts ont commencé à se suicider, et C’est maintenant aux gouvernements de résoudre la crise
cette situation n’a fait qu’empirer, depuis
qu’ils ont créée alors qu’ils pensaient que le libre-échange
Les organisations paysannes luttant pour défendre leurs suffirait à organiser les marchés et à nourrir la planète. Il est
droits, l’accès à la terre, à l’eau, aux semences, en particulier temps de rediriger les politiques agricoles vers une production
celles qui réclament une plus grande participation aux politi- alimentaire à échelle humaine, une agriculture durable et des
ques agricoles, sont l’objet de criminalisation et de répression marchés locaux. L’alimentation n’est pas seulement le
violente. Au Brésil, en 2007, environ 4 340 familles ont été problème des paysans, elle concerne l’humanité entière.
1

Conflictos no Campo Brasil, CPT, 2007

2

More information on www.viacampesina.org

3

Serikat Petani Indonesia - Report on Peasant's Rights Violations – 2007
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Promoteur du port méthanier
Rabaska
Tu travailles pour le consortium Rabaska, constitué
des compagnies Gaz Métro, Enbridge, Gaz de
France et Gazprom. Rabaska, c’est aussi le nom
du projet de port méthanier que vous souhaitez
implanter sur la rive sud du Saint-Laurent, à Lévis.
Ce projet, qui nécessitera des investissements privés
de 840 millions de dollars, comprend l’aménagement
d’un port pouvant recevoir des méthaniers, un
corridor de service, deux réservoirs de gaz
naturel liquéfié, des équipements de regazéification et un gazoduc long de 42 km.
Vous avez lancé ce projet en 2004.
Après quelques recherches sur le terrain, vous avez choisi un
emplacement de 1 km sur 1 km, à Lévis, situé à 10 kilomètres
à vol d’oiseau de la ville de Québec, la capitale de la province.
Un sondage a été réalisé dans cette municipalité, et il en est
ressorti que 65 % de la population serait favorable au projet.
Le Bureau des audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) a réalisé une enquête sur le projet et, en 2007, malgré
les 627 mémoires déposés par des
citoyens et des organismes
INFO PLUS
opposés au projet, le BAPE a

QUI A LE CONTRÔLE
DU GAZ NATUREL ET DU PÉTROLE ?
« Les leaders industriels mondiaux de l’extraction pétrolière et
gazière sont des sociétés d’État. On citera, par exemple, l’Aramco
(Arabie saoudite), Gazprom (Russie), NIOC (Iran), PEMEX
(Mexique), PDVSA (Venezuela), STATOIL (Norvège), CNPC
(Chine), etc. L’ensemble de ces sociétés d’État contrôle les deux
tiers de l’extraction mondiale de pétrole et pas loin des quatre
cinquièmes de la production de gaz.
D’un autre côté, sur ces mêmes marchés, il existe de très nombreuses
sociétés privées, généralement cotées en ourse, ayant des sièges
sociaux en Amérique du Nord ou en Europe occidentale. Chacune
d’entre elles possède une faible part du marché mondial.
La plus grosse et la plus célèbre, EXXON-MOBIL, raffine moins de
6,5 % du marché des produits pétroliers et produit 3 % du gaz naturel
mondial. La seconde société, ROYAL DUTCH-SHELL, raffine 4,3 %
du marché des produits pétroliers et produit 2,7 % du marché du
gaz. »

rendu au ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs un rapport
favorable.
Normalement, la construction du terminal
méthanier devrait commencer en 2010
et se terminer en 2014. Toutefois, vous
faites encore face à de nombreuses
oppositions et l’affaire n’est pas encore
conclue.
À l’échelle mondiale, le gaz naturel représente
20 % de toute l’énergie consommée.
L’Amérique du Nord et l’Europe de l’Est en
sont les principaux producteurs, et consomment plus de 50 %
de la production mondiale. Le gaz naturel voyage par gazoduc,
ce qui implique qu’il est exporté principalement sur le marché
régional. En effet, dès qu’il faut traverser un océan, impossible
d’utiliser un gazoduc. Pour le faire voyager par bateau, il faut
réduire le volume du gaz en le liquéfiant à très basse température (-162 °C), ce qui exige d’importantes quantités d’énergie.
De plus, les méthaniers doivent être équipés de réservoirs
particuliers, qui sont assez dispendieux. Finalement, une fois
rendu à destination, le gaz liquéfié doit être regazéifié.
Toutes les manipulations du gaz naturel liquéfié sont très
délicates et peuvent conduire à des explosions. Jusqu’à
maintenant, dans le monde, 75 % du gaz naturel est utilisé
dans le pays où il est extrait, 15 % dans la région et seulement
10 % est exporté par méthanier. Bien que le gaz naturel
liquéfié coûte entre 5 et 10 fois plus cher à transporter que le
pétrole, vous prévoyez qu’il sera de plus en plus demandé,
étant donné la hausse du prix du pétrole et l’épuisement des
réserves de gaz naturel.

INFO

PLUS

Il existe des réserves inhabituelles de gaz
naturel (comme le méthane emprisonné dans
le pergélisol et les fonds marins), que nous
sommes incapables d’exploiter pour l’instant.

Tiré de Enerzine, [s. d.], http://www.enerzine.com/26/275/impressionarticle.html.
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À l’échelle mondiale et au rythme de consommation actuel,
on prévoit qu’il reste une cinquantaine d’années de réserves
de gaz naturel. Les réserves se répartissent ainsi : MoyenOrient (41 %), Russie (36 %), Asie-Pacifique, Afrique et
Amérique (23 %). Le Canada détient moins de 1 % de ces
réserves. Mais au rythme de consommation actuel, on
estime que les gisements de gaz naturel d’Amérique du Nord
seront épuisés d’ici 20151. L’Amérique et l’Europe de l’Ouest
sont de plus en plus dépendantes de la Russie et du MoyenOrient, pour l’approvisionnement en gaz.

DICO
MÉTHANIER :
Navire transportant du gaz naturel liquéfié.

ACTIONS
1

Tu dois rencontrer un employé du géant russe Gazprom pour signer un contrat sur la part de Gazprom dans le projet
Rabaska et les conditions entourant la fourniture du gaz naturel. Le consortium Rabaska est très heureux de s’associer
à Gazprom et est prêt à accepter les conditions de la société d’État russe.
Un employé de Gazprom (rôle 12) viendra te rencontrer. Rédigez ensemble un contrat spécifiant les parts de Gazprom
dans le projet Rabaska et les conditions entourant la fourniture de gaz naturel. Puis, signez le contrat. Appelez un journaliste
(rôle 20), afin qu’il diffuse l’information.

2

1

Des manifestants (rôle 11) se mobilisent à nouveau contre le projet Rabaska. Tente de discuter avec eux en leur expliquant
l’importance de ce projet pour la sécurité énergétique du Québec et de l’Amérique du Nord.

Normand MOUSSEAU, Au bout du pétrole, [s. l.], Éditions MultiMondes, 2008, p. 84.
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Citoyen de Lévis mobilisé
contre le projet Rabaska
Tu es un citoyen de Lévis fort préoccupé par le projet
Rabaska, et tu t’impliques au sein du Collectif Stop
au méthanier qui regroupe des organismes et
d’autres citoyens opposés au projet.
Le consortium Rabaska, constitué des compagnies
Gaz Métro, Enbridge, Gaz de France et Gazprom, a
lancé, en 2004, un projet de port méthanier du
même nom qu’il souhaite implanter sur la rive sud
du Saint-Laurent, à Lévis. Ce projet, qui
nécessitera des investissements privés
de 840 millions de dollars, comprend
l’aménagement d’un port pouvant recevoir des méthaniers, un corridor de service, deux réservoirs de
gaz naturel liquéfié, des équipements de regazéification et un
gazoduc long de 42 km.
Après quelques recherches sur le terrain, le consortium
Rabaska a choisi un emplacement de 1 km sur 1 km, à
Lévis, situé à 10 kilomètres à vol d’oiseau de Québec, la
capitale de la province. Un sondage a été réalisé dans ta
municipalité, et il en est ressorti que 65 % de la population
serait favorables au projet. Le Collectif Stop au méthanier
met en doute ce sondage et exige une consultation par
référendum auprès de la population vivant dans un rayon de
3 km du site de Rabaska1. Par ailleurs, le Bureau des
audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a réalisé
une enquête sur le projet et, en 2007, malgré les 627 mémoires
déposés par des citoyens et des organismes opposés au
projet, le BAPE a rendu au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport favorable.
Bien que le contrat ne soit pas signé, tu as entendu dire que
le géant russe Gazprom veut s’associer au projet Rabaska
avec une part de 27 % dépassant celle de Gaz Métro (25 %)
et avec une clause faisant de Gazprom le fournisseur exclusif
de gaz naturel2. Normalement, la construction du terminal
méthanier devrait commencer en 2010 et se terminer en 2014.

INFO

PLUS

Il existe des réserves inhabituelles de gaz
naturel (comme le méthane emprisonné dans
le pergélisol et les fonds marins), que nous
sommes incapables d’exploiter pour l’instant.
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1

À l’échelle mondiale, le gaz naturel représente
20 % de toute l’énergie consommée.
L’Amérique du Nord et l’Europe de l’Est en
sont les principaux producteurs et consomment
plus de 50 % de la production mondiale.
Le gaz naturel voyage par gazoduc, ce
qui implique qu’il est exporté principalement sur le marché régional. En effet, dès
qu’il faut traverser un océan, impossible
d’utiliser un gazoduc. Pour le faire voyager
par bateau, il faut réduire le volume du gaz
en le liquéfiant à très basse température
(-162 °C), ce qui exige d’importantes quantités d’énergie. De
plus, les méthaniers doivent être équipés de réservoirs
particuliers qui sont assez dispendieux. Finalement, une fois
rendu à destination, le gaz liquéfié doit être regazéifié. Toutes
les manipulations du gaz naturel liquéfié sont très délicates et
peuvent conduire à des explosions. Jusqu’à maintenant, dans
le monde, 75 % du gaz naturel est utilisé dans le pays où il
est extrait, 15 % dans la région et seulement 10 % est
exporté par méthanier. Bien que le gaz naturel liquéfié coûte
entre 5 et 10 fois plus cher à transporter que le pétrole, le
consortium Rabaska prévoit que la demande augmentera,
étant donné la hausse du prix du pétrole et l’épuisement des
réserves de gaz naturel.
À l’échelle mondiale et au rythme de consommation actuel,
on prévoit qu’il reste une cinquantaine d’années de réserves.
Les réserves se répartissent ainsi : Moyen-Orient (41 %),
Russie (36 %), Asie-Pacifique, Afrique et Amérique (23 %).
Le Canada détient moins de 1 % de ces réserves. Mais au
rythme de consommation actuel, on estime que les gisements
de gaz naturel d’Amérique du Nord connus à ce jour seront
épuisés d’ici 20153. L’Amérique et l’Europe de l’Ouest sont
de plus en plus dépendantes de la Russie et du Moyen-Orient,
pour l’approvisionnement en gaz.

CMAQ, Rabaska : Un référendum est exigé à proximité du site du port méthanier
[action 23 août '08], [s. d.], http://citoyen.onf.ca/rabaska-un-referendum-est-exigea-proximite-du-site-du-port-methanier

2

En réalité, ce contrat a été signé en 2008.

3

Normand MOUSSEAU, Au bout du pétrole, [s. l.], Éditions MultiMondes, 2008, p. 84
et selon des chiffres tirés de RESSOURCES NATURELLES CANADA, [s. d.],
http://www.nrcan.gc.ca/eneene/sources/natnat/abofai-fra.php.

RÔLE / ACTIONS •

11

Avec le Collectif Stop au méthanier, vous avez organisé
plusieurs actions militantes (documentaire, campement
autogéré sur le site de Rabaska, pétitions, manifestations,
etc.) pour exprimer votre opposition à Rabaska et tenter de
faire basculer les décisions.
Vous n’êtes d’ailleurs pas les seuls à être contre. « […] la
plupart des études officielles mentionnent l’existence de
dangers non négligeables associés à la manipulation des
LGN et déconseille vivement l’installation de ports méthaniers
à proximité des grandes concentrations de population4. »

DICO
MÉTHANIER :
Navire transportant du gaz naturel liquéfié.

ACTIONS
1

Tu décides d’entreprendre une autre action contre le projet Rabaska. Prépare quelques affiches aux slogans accrocheurs
qui dénoncent les impacts négatifs du projet. Pour ce faire, utilise du papier récupéré. Et pour t’aider à inventer des slogans,
inspire-toi des arguments suivants :
• Le transport de gaz naturel liquéfié par des méthaniers présente des dangers d’explosion et d’inflammation. « Le
contenu d’un méthanier dont la cargaison atteint 160 000 m3 de gaz représente l’équivalent en énergie de 70 à
80 bombes de la force de celle larguée sur Hiroshima en 19455. » Par ailleurs, l’inflammation d’un méthanier peut
provoquer un incendie atteignant un kilomètre de circonférence. La chaleur qui se dégagerait d’un tel feu brûlerait
vive une personne située à deux kilomètres. De plus, le nuage de gaz toxiques qui s’en dégagerait pourrait quant
à lui s’étendre sur un diamètre de trois kilomètres. « La menace est située sur un bateau-citerne. […] La zone de
danger vogue avec le navire6. »
• Le fleuve Saint-Laurent est reconnu par les professionnels de la navigation comme l’un des fleuves les plus difficiles
à naviguer au monde. Certains secteurs sont considérés comme imprévisibles, par exemple celui s’étendant sur
224 km entre Les Escoumins et Québec, à cause, notamment, des fréquents changements de courants, de la
brume, du brouillard, des vents et de la présence de glace cinq mois par année. Certains autres tronçons du
fleuve sont très étroits et peu profonds, comme le tronçon de 32 km situé entre Pointe d’Alliance et Pointe Saint-Jean
devant l’île d’Orléans. Alors que la profondeur requise pour la circulation d’un méthanier est de 14,3 m, celle de
ce tronçon est de 12,5 m. Ainsi, les méthaniers ne pourront traverser ce passage qu’à marée haute.
• Reliant le Québec, l’Ontario et huit États américains, plusieurs milliers de navires marchands, pétroliers et de croisière
circulent sur le fleuve Saint-Laurent, annuellement. Cet important achalandage sur la voie navigable du Saint-Laurent
augmente les risques d’accidents.
• La Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) et Transports Canada recommandent
d’installer les ports méthaniers sur des routes maritimes peu achalandées, en retrait des navires à grand gabarit
et des navires de croisière ainsi que dans des endroits éloignés des villes et des banlieues.
• L'État du Massachusetts, aux États-Unis, a interdit l’implantation d’un port méthanier à moins de 1,5 km d'une
zone résidentielle, alors que le BAPE recommande un périmètre de sécurité de 400 m pour le projet Rabaska.
• Le regroupement des municipalités côtières de la Colombie-Britannique a interdit le passage des méthaniers le
long de la côte ouest.
Données tirées de Gaston CADRIN, « Les bombes flottantes du projet Rabaska », À bâbord !, no 29, avril-mai 2009, p. 30-31. Coauteur du
livre Rabaska : autopsie d’un projet insensé (Fides, avril 2009) et du Collectif Stop au méthanier.

2

Appelle le journaliste de l’International Express (rôle 21) pour l’avertir de ton action. Rends-toi au siège social du
consortium Rabaska (devant le rôle 10), puis brandis tes affiches tout en scandant tes slogans.

4

Normand MOUSSEAU, Au bout du pétrole, [s. l.], Éditions MultiMondes, 2008, p. 87.

5

Gaston CADRIN, « Les bombes flottantes du projet Rabaska », À bâbord! , no 29, avril-mai 2009, p. 30-31. Coauteur du
livre Rabaska : autopsie d’un projet insensé (Fides, avril 2009).

6

Ibid.
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RÔLE

12

Employé de Gazprom
en Russie
Tu travailles pour Gazprom, une compagnie russe de
production et de transport de gaz naturel. Fondée
en 1954, Gazprom est devenue la première
productrice et exportatrice de gaz naturel au
monde. Gazprom est la troisième entreprise du
monde pour sa valeur en bourse, derrière Exxon
Mobil et PetroChina. Malgré une privatisation partielle
de Gazprom, l’entreprise demeure en bonne partie
sous le contrôle de l’État russe, avec plus de 50 %
des parts. Gazprom contrôle 93 % des
réserves russes et 16 % des réserves
mondiales de gaz naturel. Gazprom
exporte principalement son gaz en
Europe de l’Est et en Europe de l’Ouest, dont certains pays
sont dépendants à presque 100 % de l’énergie russe, ce qui
permet à Moscou d’exercer des pressions sur ces pays pour
toute question politique.

Gazprom veut s’associer au consortium
Rabaska avec une part de 27 %, dépassant la
part de Gaz Métro1. Le consortium Rabaska,
constitué des compagnies Gaz Métro,
Enbridge, Gaz de France et Gazprom, a
lancé, en 2004, un projet de port
méthanier du même nom qu’il souhaite
implanter sur la rive sud du SaintLaurent, à Lévis. Le terminal méthanier
serait situé à 10 kilomètres à vol d’oiseau
de Québec, la capitale de la province. Ce
projet, qui nécessitera des investissements
privés de 840 millions de dollars, comprend
l’aménagement d’un port pouvant recevoir des méthaniers,
un corridor de service, deux réservoirs de gaz naturel liquéfié, des équipements de regazéification et un gazoduc long
de 42 km.

Toutefois, depuis 2006, Gazprom cherche à développer les
marchés asiatiques par la construction de nouveaux tronçons
de gazoduc et les marchés nord-américains avec la
construction de ports méthaniers. En effet, Gazprom veut
réduire sa dépendance aux importations européennes. Depuis
quelques années, les pays européens investissent dans le
nucléaire et les énergies renouvelables, et se font plus distants
à l’égard du gaz naturel russe.

Gazprom cherche également à signer une entente avec la
Chine2, entraînant l’exportation de gaz naturel russe non
seulement par la mise en place d’un gazoduc au coût de
10 milliards de dollars, mais également par le transport de
gaz naturel liquéfié vers les terminaux méthaniers chinois.
En tant qu’« usine de la planète », la Chine a besoin de plus
en plus d’énergie.

INFO

PLUS

LE GAZ NATUREL DANS LE MONDE
Le gaz naturel représente 20 % de toute l’énergie consommée
dans le monde. L’Amérique du Nord et l’Europe de l’Est en sont
les principaux producteurs, et consomment plus de 50 % de la
production mondiale. Le gaz naturel voyage par gazoduc, ce qui
implique qu’il est exporté principalement sur le marché régional.
En effet, dès qu’il faut traverser un océan, impossible d’utiliser
un gazoduc. Pour le faire voyager par bateau, il faut réduire le
volume du gaz en le liquéfiant à très basse température (-162 °C),
ce qui exige d’importantes quantités d’énergie. De plus, les
méthaniers doivent être équipés de réservoirs particuliers qui sont
assez dispendieux. Finalement, une fois rendu à destination, le
gaz liquéfié doit être regazéifié. Toutes les manipulations du gaz
naturel liquéfié sont très délicates et peuvent conduire à des
explosions. Jusqu’à maintenant, 75 % du gaz naturel est utilisé
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explosions. Jusqu’à maintenant, 75 % du gaz naturel est utilisé
dans le pays où il est produit, 15 % dans la région et seulement
10 % est exporté par méthanier. Bien que le gaz naturel liquéfié
coûte entre 5 et 10 fois plus cher à transporter que le pétrole,
vous prévoyez qu’il sera de plus en plus demandé, étant donné
la hausse du prix du pétrole et l’épuisement des réserves de gaz
naturel.
À l’échelle mondiale, on prévoit qu’il reste une cinquantaine
d’années de réserves de gaz naturel. Les réserves se répartissent
ainsi : Moyen-Orient (41 %), Russie (36 %), Asie-Pacifique,
Afrique et Amérique (23 %). Le Canada détient moins de 1 % de
ces réserves. Mais au rythme de consommation actuel, on
estime que les gisements de gaz naturels d’Amérique du Nord
seront épuisés d’ici 20153. L’Amérique et l’Europe de l’Ouest
sont de plus en plus dépendantes de la Russie et du Moyen-

1

En réalité, cette association s’est réalisée en 2008.

2

En réalité, cette entente a été adoptée en 2006.

4

Normand MOUSSEAU, Au bout du pétrole, [s. l.], Éditions MultiMondes, 2008, p. 87.
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DICO
MÉTHANIER :
Navire transportant du gaz naturel liquéfié.

ACTIONS
rencontrer le promoteur du projet Rabaska (rôle 10), afin de discuter de la part de Gazprom dans le projet et
1 Tudesdoisconditions
de fourniture du gaz naturel. Gazprom veut une part de 27 %, dépassant celle de Gaz Métro, et
demande à être le fournisseur exclusif de gaz naturel. Cette condition est formelle, et si elle n’est pas acceptée, tu as
pour mandat de ne pas signer de contrat.
Va rejoindre le promoteur du projet Rabaska (rôle 10), explique-lui ce que veut Gazprom (une part de 27 % dans le projet
Rabaska et être le fournisseur exclusif de gaz naturel), rédigez ensemble le contrat, puis signez-le. Appelez maintenant
le journaliste de l’International Express (rôle 20), afin qu’il publie la nouvelle.

2

Tu dois recevoir l’employé de la China National Petroleum Corporation (CNPC) (rôle 13) pour élaborer une entente
concernant la fourniture de 30 à 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel à la Chine par an et la construction de
nouveaux gazoducs à la frontière russo-chinoise.
En 2006, la Chine avait consommé 55,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel et en produisait 58,6 milliards4. Bien
qu’actuellement elle soit autosuffisante en gaz naturel, la Chine prévoit une augmentation rapide de sa consommation,
et c’est pour cette raison qu’elle négocie déjà des ententes avec différents pays producteurs, dont la Russie.
L’employé de la CNCP tentera peut-être de négocier le prix du gaz naturel. Tu peux jouer légèrement sur le prix du gaz
naturel en bourse, mais ne dépasse pas un rabais de 5 %, et ce, à condition que les gazoducs soient totalement financés
par la CNCP. Négociez, puis rédigez un contrat, que vous signerez ensuite. Pour rédiger le contrat, utilisez du papier
récupéré.

Ce qui doit apparaître dans tous les contrats de Gazprom :
•
•
•
•
•

Les noms de l’acheteur et du vendeur
La date et la durée du contrat
Le prix de vente
Les clauses
Les signatures des deux parties

Dans la vie réelle, ce type de négociations se fait généralement sur le plan politique par des personnages haut placés
(des diplomates, des émissaires, des ministres ou des chefs d’État). Ces négociations sont délicates et peuvent être
intégrées à d’autres accords stratégiques entre les pays concernés (des accords sur la sécurité, sur l’accès à l’eau ;
des accords commerciaux pour d’autres produits ou services ; etc.).

3
4

Normand MOUSSEAU, Au bout du pétrole, [s. l.], Éditions MultiMondes, 2008, p. 84.
BUREAU DU CONSEILLER ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE L’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, [s. d.], http://dj2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200709/20070905099458.html.
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RÔLE

13

Employé de la China National
Petroleum Corporation (CNPC)
Tu es employé de la China National Petroleum
Corporation (CNPC). Pour soutenir sa croissance
effrénée, la Chine a besoin toujours davantage
d’énergie. Puisque la production d’énergie fossile
en Asie représente 76,2 % de la consommation de
la zone, elle est obligée d’importer de l’énergie. La
Chine se place au rang du deuxième plus important
consommateur d’énergie fossile au monde, avec
une consommation de 314 millions de tonnes,
soit 8 % de la consommation mondiale.
Alors qu’actuellement, la Chine importe
40 % de son énergie, on estime que
ce taux pourrait passer à 80 % d’ici 2020. De plus en plus
dépendante de ses importations, la Chine cherche des sources
d’approvisionnement diversifiées. À travers la CNPC, elle
tente de conclure des accords et des partenariats avec
différents pays producteurs, sans quoi son développement
économique et commercial pourrait être en péril.

INFO

PLUS

QUI A LE CONTRÔLE
DU GAZ NATUREL ET DU PÉTROLE ?
« Les leaders industriels mondiaux de l’extraction pétrolière et
gazière sont des sociétés d’État. On citera, par exemple, l’Aramco
(Arabie saoudite), Gazprom (Russie), NIOC (Iran), PEMEX
(Mexique), PDVSA (Venezuela), STATOIL (Norvège), CNPC
(Chine), etc. L’ensemble de ces sociétés d’État contrôle les deux
tiers de l’extraction mondiale de pétrole et pas loin des quatre
cinquièmes de la production de gaz.

Récemment, la Chine a signé des contrats
d’approvisionnement et a investi dans une
cinquantaine de projets d’exploitation pétrolière et gazière, notamment en Inde, au
Nigeria, au Soudan, en Algérie, en
Angola, au Venezuela (qui s’est donné
comme objectif d’assurer entre 15 % et
20 % des importations de pétrole chinois),
en Arabie saoudite, en Bolivie et en Russie.
La Chine s’est implantée tranquillement au
Nigeria pour contrôler une partie du
pétrole nigérien. Pour ce faire, la Chine
investit dans différents projets comme la remise en état des
chemins de fer du Nigeria. La Chine s’est aussi battue au
sein du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
unies (ONU) pour que des sièges soient accordés aux pays
africains, ce qui a plu au président nigérien et a favorisé la
coopération économique entre les deux pays1. La Chine a
déjà investi quelque quatre milliards de dollars dans la
prospection et l’exploitation pétrolière au Nigeria. Elle est
maintenant prête à investir 2,3 milliards de dollars pour
l’exploitation offshore au large du Nigeria.
Bien qu’actuellement autosuffisante, la Chine prévoit une
augmentation rapide de sa consommation de gaz naturel, et
c’est pour cette raison qu’elle négocie déjà des ententes
avec différents pays producteurs, dont la Russie, et que vous
êtes aussi en train de négocier un protocole sur les exportations
de gaz russe vers la Chine2. Pour ce faire, vous pensez à la
construction d’un gazoduc, dont les coûts de construction
sont de l’ordre de 10 milliards de dollars. Ce gazoduc devra
être construit et être fonctionnel dès 2011.

D’un autre côté, sur ces mêmes marchés, il existe de très nombreuses
sociétés privées, généralement cotées en ourse, ayant des sièges
sociaux en Amérique du Nord ou en Europe occidentale. Chacune
d’entre elles possède une faible part du marché mondial.

DICO
PROSPECTION :

La plus grosse et la plus célèbre, EXXON-MOBIL, raffine moins de
6,5 % du marché des produits pétroliers et produit 3 % du gaz naturel
mondial. La seconde société, ROYAL DUTCH-SHELL, raffine 4,3 %
du marché des produits pétroliers et produit 2,7 % du marché du
gaz. »

Action d’examiner un terrain pour rechercher les ressources
naturelles.

OFFSHORE :
Installation de forage pétrolier sous-marin sur plateforme.

Tiré de Enerzine, [s. d.], http://www.enerzine.com/26/275/impressionarticle.html.
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1

Fabienne PINEL, « La Chine, le pétrole et l’Afrique », Afrik.com, 28
avril 2006, http://www.afrik.com/article9773.html.

2

En réalité, il a été adopté en 2006.
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DICO

OPEP :

ACTIONS
1

2

Fondée en 1960, l’Organisation des pays producteurs
de pétrole réunit aujourd’hui l’Arabie saoudite, l’Iran,
l’Irak, le Koweït, le Venezuela, le Qatar, l’Indonésie,
la Lybie, les Émirats arabes unis, l’Algérie, le
Nigeria, l’Équateur, le Gabon et l’Angola. En se
regroupant ainsi, les pays producteurs de pétrole
peuvent réguler la production et le prix du pétrole,
entre autres par un système de quotas de production.
L’OPEP possède 78 % des réserves estimées de
pétrole et assure actuellement environ 40 % de la
production mondiale de pétrole.

Tu as rendez-vous au Nigeria avec un employé de la compagnie
Coquillage3 (rôle 18), qui contrôle 40 % de la production de pétrole
au Nigeria. Tu es prêt à investir 2,3 milliards de dollars dans un
champ pétrolier offshore. Cependant, tu dois t’assurer que le
Nigeria, qui est membre de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), augmentera ses quotas de production.
Rends-toi au Nigeria. Explique à l’employé de Coquillage que
la Chine est prête à investir dans l’exploitation de gisements offshore seulement si le Nigeria s’organise avec l’OPEP
pour augmenter ses quotas.
Tu dois rencontrer l’employé de Gazprom (rôle 12) pour élaborer une entente concernant la fourniture de 30 à 40 milliards
de mètres cubes de gaz naturel à la Chine par an et la construction de nouveaux gazoducs à la frontière russo-chinoise.
En 2006, la Chine avait consommé 55,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel et en produisait 58,6 milliards4.
Rends-toi en Russie, discute avec l’employé de Gazprom et élaborez ensemble un contrat, que vous signerez. N’oublie
pas, tu cherches à obtenir un prix intéressant, un rabais sur le prix en bourse de 10 % à 15 %. Tu veux aussi que
Gazprom finance la moitié des coûts de construction des gazoducs.
Négociez, puis rédigez un contrat, que vous signerez ensuite. Pour rédiger le contrat, utilisez du papier récupéré.
Ce qui doit apparaître dans tous les contrats de la CNCP :
•
•
•
•
•

Les noms de l’acheteur et du vendeur
La date et la durée du contrat
Le prix de vente
Les clauses
Les signatures des deux parties

Dans la vie réelle, ce type de négociations se fait généralement sur le plan politique par des personnages haut placés
(des diplomates, des émissaires, des ministres ou des chefs d’État). Ces négociations sont délicates et peuvent être
intégrées à d’autres accords stratégiques entre les pays concernés (des accords sur la sécurité, sur l’accès à l’eau ;
des accords commerciaux pour d’autres produits ou services ; etc.).

3

Nom fictif.

4

BUREAU DU CONSEILLER ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE L’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, [s. d.], http://dj2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200709/20070905099458.html.
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14

Employé de Suncom1
en Alberta
Tu travailles pour la compagnie
Suncom dans l’exploitation des
sables bitumineux de l’Alberta. En
effet, la compagnie Suncom extrait les
sables bitumineux de l’Athabaska, les
transforme et en distribue les dérivés.
On retrouve, en Alberta, quatre gisements importants de sables bitumineux
(régions de la rivière Athabaska, de
Wabasha, du lac Cold et de la rivière
Peace), qui contiennent entre 230 et 340 milliards de tonnes
équivalent pétrole (tep). On estime, avec les technologies
actuelles, pouvoir extraire 300 milliards de barils de pétrole,
ce qui dépasse les réserves de l’Arabie saoudite, estimées à
271 milliards de barils2. Le Venezuela possède quant à lui
d’importantes réserves de pétrole ultra-lourd, mais puisqu’on
ne sait pas encore quelle quantité pourra être exploitée, on
peut dire que « le Canada est donc le pays possédant les
plus grandes réserves récupérables de pétrole au monde »3.

faut 4,5 l d’eau pour chaque litre de
bitume produit. Les pétrolières puisent
7 % de l’eau disponible dans l’ensemble
des puits souterrains et des rivières
de l’Alberta. Les eaux usées sont
conservées dans d’énormes bassins
situés à proximité de la rivière
Athabaska, dont la pollution augmente
jour après jour.
« À 20 dollars le baril, creuser des
tonnes de terre imbibée de bitume, séparer l'hydrocarbure
gluant du sable à grand renfort d'énergie et d'eau, transformer
la mixture en pétrole avec moult produits chimiques, présentait
un intérêt économique limité. À partir de 40 dollars, c'est

INFO

PROCÉDÉ D’EXTRACTION DU BITUME

Les sables bitumineux de l’Alberta se trouvent à une profondeur
de plus de 50 m, sous une grande forêt boréale. Il faut donc,
dans un premier temps, abattre les arbres, puis enlever une
épaisseur de plus de 50 m (90 % des réserves sont à plus
de 80 m de profondeur) de terrain, pour finalement arriver
aux sables bitumineux. L’exploitation des sables bitumineux
se fait en creusant des trous dans le sol. Le sable est ensuite
transporté dans des usines d’extraction du bitume. Il faut
quatre tonnes de sables bitumineux, pour produire un baril
de pétrole. Pour extraire trois barils de pétrole, il faut en brûler
l’équivalent d’un à deux. Actuellement, on utilise du gaz
naturel pour faire chauffer l’eau, mais les sources vont bientôt
se tarir, et le gaz sera remplacé
par l’énergie nucléaire. Il
INFO PLUS

L’extraction du bitume des sables bitumineux se fait grâce
au procédé à l’eau chaude, mis au point par Karl Clark en
1929. Les sables bitumineux sont placés dans d’énormes
tambours rotatifs, puis mélangés avec de l’eau chaude et
de la vapeur. Les particules de bitume se séparent des
grains de sable et s’accrochent à des bulles d’air. Le tout
est tamisé et déposé dans des contenants de forme conique, permettant la séparation. Le bitume lié à l’air est
récolté sous forme de mousse, qui contient 65 % de
pétrole, 25 % d’eau et 10 % de solides. Cette mousse
est passée dans de grosses centrifugeuses. Après que
la mousse ait tourné, on y voit se former trois couches
distinctes. Les grosses particules de sable se déposent au
fond et sont pompées vers une décharge, puis utilisées
dans la construction des digues. La couche intermédiaire est
constituée d’un mélange d’eau, de petites particules de
bitume et de quelques minéraux. Et, à la surface, flotte le
bitume, ce qui permet de le récupérer avec un pourcentage
de 88 à 95 % 1.

RÉSERVES MONDIALES PROUVÉES
En 2008, les réserves mondiales prouvées de pétrole étaient de
1 250 milliards de barils (incluant les sables bitumineux et le pétrole
lourd). Au rythme de consommation annuelle actuel de 30 milliards
de barils de pétrole, les réserves permettront encore 41 ans de
consommation.
Source : AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE, Wold Énergy
Outlook 2008, [s. d.],
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/WEO2008_es_french.pdf.
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1

L’Encyclopédie canadienne, [s. d.], http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1SEC
846577.

1

Nom fictif.

2

Normand MOUSSEAU, Au bout du pétrole, [s. l.], Éditions MultiMondes,
2008, p. 52.

3

Ibid., p. 54.
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devenu une bonne affaire. Et quand le baril dépasse les
70 dollars, cela transforme un massif d'immenses forêts dont
personne ne se souciait, hormis les autochtones, en un pactole
où se précipite le gotha pétrolier 4. » La production de l’Alberta
actuelle est de 1,08 million de barils par jour, ce qui équivaut
à 1,2 % de la production mondiale.
Les provinces canadiennes sont chacune propriétaires de leur
territoire (à l’exception des parcs nationaux, qui appartiennent
au gouvernement fédéral). Ainsi, la province de l’Alberta
possède 97 % des terres dans lesquelles sont enfouies les
réserves de sables bitumineux. Pour exploiter certains secteurs,
le gouvernement albertain fait un appel d’offres public et

octroie à la compagnie qui fait l’offre la plus haute le droit
d’explorer puis d’exploiter le secteur pour une période de 3 à
10 ans. Aujourd’hui, tant des compagnies canadiennes
comme Suncom que des compagnies étrangères détiennent
des droits d’exploitation.
Suncom, la compagnie pour laquelle tu travailles, respecte
l’environnement dans son exploitation des sables bitumineux.
En effet, après avoir extrait les sables bitumineux de vos
secteurs d’exploitation, vous reconstituez les surfaces
excavées. Autrement dit, vous remettez la terre que vous aviez
enlevée pour accéder aux gisements, puis vous végétalisez
le tout en effectuant une nouvelle plantation d’arbres. Ces
opérations sont coûteuses, mais nécessaires5…

ACTIONS
pas rentable d’exploiter les sables bitumineux de l’Alberta, lorsque
1 Illen’est
prix du pétrole est en dessous de 40 $ le baril. Tu sais que

DICO

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) tiendra une OPEP :
réunion sous peu pour discuter de l’augmentation ou de la baisse du
Fondée en 1960, l’Organisation des pays producteurs
prix du baril de pétrole selon l’intérêt respectif des pays exportateurs. de pétrole réunit aujourd’hui l’Arabie saoudite, l’Iran,
Afin de tenter d’influencer l’Arabie saoudite à réduire leur production l’Irak, le Koweït, le Venezuela, le Qatar, l’Indonésie,
pétrolière pour entraîner une hausse du prix du pétrole, tu décides de la Lybie, les Émirats arabes unis, l’Algérie, le
communiquer avec un employé haut placé de la société d’État Saudi Nigeria, l’Équateur, le Gabon et l’Angola. En se
Aramco. Va rencontrer l’employé de la Saudi Aramco (rôle 17) et regroupant ainsi, les pays producteurs de pétrole
explique-lui que le Canada souhaite que les cours du pétrole
peuvent réguler la production et le prix du pétrole,
entre autres par un système de quotas de production.
augmentent. Explique-lui que le Canada est voisin et ami des États-Unis
L’OPEP possède 78 % des réserves estimées de
et que depuis la révolution industrielle, l’Arabie saoudite a toujours
pétrole et assure actuellement environ 40 % de la
entretenu d’excellents rapports avec les Américains en fermant ou en
production mondiale de pétrole.
ouvrant les valves de leurs puits de pétrole pour que le prix monte ou
descende au gré de l’intérêt des États-Unis. En effet, comme les
États-Unis sont à la fois producteurs et importateurs de pétrole, ils avaient parfois intérêt à ce que le prix
du pétrole augmente et pouvaient aussi avoir intérêt que le prix baisse.
Malheureusement, tu ne peux négocier avec l’Arabie saoudite une augmentation de la production de céréales pour
entraîner une baisse des prix en bourse ou celle d’autres produits agroalimentaires que l’Arabie saoudite importe du
Canada. Tu travailles pour Suncom, et non pour le syndicat des producteurs agricoles !
Dans la vie réelle, ce type de négociations se fait généralement sur le plan politique par des personnages haut placés
(des diplomates, des émissaires, des ministres ou des chefs d’État). Ces négociations sont délicates et peuvent être
intégrées à d’autres accords stratégiques entre les pays concernés (des accords sur la sécurité, sur l’accès à l’eau ;
des accords commerciaux pour d’autres produits ou services ; etc.).

2

Des manifestants (rôle 15) se mobilisent à nouveau contre l’exploitation des sables bitumineux. Tente de discuter avec
eux, afin de leur expliquer l’importance de ce projet pour la sécurité énergétique du Canada et de l’Amérique du Nord.
Si on te demande si le Canada pourrait augmenter sa production pour répondre à la demande américaine, la réponse
est malheureusement non, puisque la capacité limitée du réseau de pipelines ainsi que l'insuffisance de la main-d'œuvre
vous empêchent d’augmenter votre production rapidement.

4
5

Hervé KEMPF, « Alberta : la ruée vers l'or sale », Le Monde, 25 septembre 2007.
Stéphane HÉRITIER, Énergie et environnement : l’exploitation des sables bitumineux en Alberta (Canada), Université JeanMonnet, [s. d.], http://mappemonde.mgm.fr/num15/articles/art07304.html.
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Citoyen mobilisé contre l’exploitation
des sables bitumineux en Alberta
Tu fais partie de l’Association environnementale de Fort McMurray, une
communauté du nord de l’Alberta.
Depuis quelques années, Fort
McMurray connaît un essor économique
et une augmentation importante de sa
population, et ce, en raison de l’exploitation des réserves de sables bitumineux
aux abords desquelles est située la
ville. Avec une population de 80 000
habitants (61 000, en 2005), Fort
McMurray est non seulement la ville canadienne qui a connu la
croissance la plus importante au Canada1, mais c’est également
la ville où le taux de pollution par personne est le plus important.
Alors qu’il y a quelques années, l’exploitation des sables
bitumineux n’était pas rentable économiquement,
aujourd’hui, elle s’avère une source de richesse. « À 20 dollars
le baril, creuser des tonnes de terre imbibée de bitume,
séparer l'hydrocarbure gluant du sable à grand renfort
d'énergie et d'eau, transformer la mixture en pétrole avec
moult produits chimiques, présentait un intérêt économique
limité. À partir de 40 dollars, c'est devenu une bonne affaire.
Et quand le baril dépasse les 70 dollars, cela transforme un
massif d'immenses forêts dont personne ne se souciait, hormis
les autochtones, en un pactole où se précipite le gotha
pétrolier2. » La production de pétrole en Alberta est actuellement
de 1,08 million de barils par jour, ce qui équivaut à 1,2 % de
la production mondiale. Tu t’es demandé où allait tout ce
pétrole, et tu as été étonné d’apprendre que la majorité du
pétrole produit dans l’Ouest canadien est exportée aux
États-Unis, alors que le Québec, l’Ontario et les provinces
maritimes importent leur pétrole du Moyen-Orient et des
pays de la mer du Nord. Depuis que le Canada a signé
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), en 1994,
le Canada n’a plus le droit de limiter ses exportations de

pétrole vers les États-Unis à moins de
diminuer proportionnellement sa
consommation3. À travers tes recherches, tu as aussi été étonné d’apprendre
que « de tous les grands pays producteurs de pétrole, seul le Canada abandonna à l’entreprise privée et aux
investisseurs étrangers la gestion du
pétrole ». En effet, fondée en 1975 par
Pierre-Elliot Trudeau, la société d’État
Petro-Canada fut privatisée à 80 % en
1990, puis les 20 % restants en 2004. Tu crois que si PetroCanada était demeurée une société d’État,
« les profits faramineux de l’Alberta d’aujourd’hui seraient
davantage redistribués aux Canadiens, au lieu de revenir à
des sociétés étrangères4. »
Les énormes quantités d’eau prélevées dans la rivière
Athabaska sont une grande source d’inquiétude. En effet,
puisqu’il faut trois barils5 d’eau pour produire un baril de
pétrole, « la filière des sables bitumineux consommerait à
elle seule la quantité d’eau nécessaire à la consommation
annuelle d’une ville comme Calgary »6. Certains experts
prédisent que l’exploitation des sables bitumineux, couplée
aux changements climatiques, pourrait avoir des impacts
majeurs sur la qualité et la quantité de l’eau disponible dans
la région. De plus, 75 % des eaux usées sont épurées par les
compagnies puis déversées dans la rivière Athabaska. La
rivière est désormais polluée par ces eaux usées. Le quart de
l’eau utilisée dans le traitement des sables bitumineux n’est
pas recyclé. Trop contaminées en métaux lourds (arsenic et
mercure), ces eaux extrêmement toxiques sont retenues
dans d’immenses bassins d’une superficie totale de 50 km2.
Ces lacs artificiels toxiques t’inquiètent énormément,
puisqu’il y a toujours des risques d’infiltration de ces eaux
dans le sol et dans les nappes phréatiques. Par ailleurs, on ne

1

STATISTIQUE CANADA, [s. d.], http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/080625/dq080625b-fra.htm.

2

Hervé KEMPF, « Alberta : la ruée vers l'or sale », Le Monde, 25 septembre 2007.

3

Normand MOUSSEAU, Au bout du pétrole, [s. l.], Éditions MultiMondes, 2008, p. 117.

4

Jean-Pierre LÉVESQUES-SERGERIE,. « La petite histoire de Pétro-Canada », L’Intérêt : le journal officiel des étudiants et des étudiantes de HEC
Montréal, 18 avril 2008, http://interet.aehec.com/2008/04/18/la-petite-histoire-de-petro-canada/.

5

Un baril équivaut à 159 litres.

6

Stéphane HÉRITIER, Énergie et environnement : l’exploitation des sables bitumineux en Alberta (Canada), [s. d.],
http://mappemonde.mgm.fr/num15/articles/art07304.html.
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sait toujours pas comment se débarrasser de ces eaux
toxiques. « L'eau est si toxique que des coups de canon sont
régulièrement tirés pour empêcher que les oiseaux migrateurs
ne s'y posent – et en meurent7. »
De plus, outre la coupe de milliers d’hectares de forêt
boréale, l’exploitation des sables bitumineux provoque le
déplacement de gigantesques volumes de matériaux. Entre
deux et quatre tonnes de sables bitumineux sont nécessaires,
pour produire un seul baril de pétrole. L’excavation des sols
sur d’énormes surfaces entraîne la destruction de tourbières,
provoquant l’échappement de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.

La transformation du sable en pétrole provoque des pluies
acides, qui se font sentir jusqu’au Québec8. Mais l’impact de
cette exploitation est également mondial. Pour produire trois
barils de pétrole, il faut l’équivalent en énergie de un à deux
barils de pétrole. On prévoit que d’ici 2011, les gaz à effet de
serre émis par les activités d’exploitation des sables bitumineux
albertains atteindront 80 millions de tonnes de CO2, ce qui
équivaut à ce que produit l’ensemble des automobiles et
camions qui circulent sur les routes du Canada.
Pour toutes ces raisons, et aussi parce que le taux de cancer
dans les villages environnants ainsi qu’à Fort McMurray est
désormais le plus haut au Canada, tu t’impliques depuis
quelques années au sein de l’association environnementale.

ACTIONS
1

Tu décides d’entreprendre une action contre l’exploitation des sables bitumineux en Alberta et plus précisément contre
la compagnie Suncom. Prépare quelques affiches aux slogans accrocheurs qui dénoncent les impacts négatifs de
l’exploitation des sables bitumineux non seulement sur l’environnement, mais également sur la santé des populations
ainsi que sur les communautés autochtones. Pour t’aider, puise des arguments dans ta fiche-rôle. Utilise du papier
récupéré, pour préparer les affiches.

2

Appelle le journaliste de l’International Express (rôle 20) pour l’avertir de ton action. Rends-toi au siège social de la
compagnie Suncom (devant le rôle 14), puis brandis tes affiches tout en scandant tes slogans

7

Hervé KEMPF, « Alberta : la ruée vers l'or sale », Le Monde, 25 septembre 2007.

8

Ibid.
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Employé de la Petróleos
de Venezuela SA (PDVSA)
Tu es employé de la Petróleos de Venezuela SA
(PDVSA), qui est la compagnie pétrolière appartenant
à l’État vénézuélien. La PDVSA est l’un des plus
importants exportateurs de pétrole au monde
et est membre de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP).

Le Venezuela possède également des réserves
de pétrole ultra-lourd plus visqueux, moins
dense et plus facile à extraire que les sables
bitumineux canadiens. Ces réserves de pétrole
ultra-lourd sont estimées à 230 milliards de
barils, qui, additionnées aux réserves de
pétrole traditionnel (76 milliards de barils),
feraient du Venezuela le premier pays, sur le
plan des réserves pétrolières, dépassant
l’Arabie saoudite et le Canada6. Toutefois, l’exploitation de ces
gisements exige une technologie particulière que détient
l’Amérique du Nord mais dans laquelle la PDVSA ne peut
investir actuellement par manque de fonds. En effet, la PDVSA
est en quelque sorte la vache à lait du gouvernement, qui met
en place, depuis quelques années, de nombreux programmes
sociaux financés par les pétrodollars. Il semble aussi que les
livres comptables de la PDVSA et du gouvernement ne soient
pas transparents, que beaucoup d’argent transige vers le
gouvernement sans être comptabilisé, ce qui encourage la
corruption7. Mais, travaillant pour la PVDSA, tu ne souhaites
pas trop parler ni entendre parler de ces critiques.

Avec des réserves prouvées de 76 milliards
de barils de pétrole et 148 trillions de mètres
cubes de gaz naturel, le Venezuela est le
cinquième pays possédant le plus de réserves au monde.
Vous produisez plus de trois millions de barils de pétrole par
jour. La PDVSA se situe également parmi les cinq plus grandes
compagnies pétrolières au monde.
Avec la nomination de Georges Bush1 à la tête des États-Unis,
les relations entre les États-Unis et le Venezuela se sont
envenimées. La Maison-Blanche voyait d’un très mauvais
œil les relations qu’entretient Hugo Chávez, président du
Venezuela, avec Cuba, l’Irak, l’Iran et la Lybie. De plus, Hugo
Chávez tend à nationaliser plutôt qu’à libéraliser, ce qui va
à l’encontre des politiques néo-libérales américaines. Mais
encore, Hugo Chávez a menacé, à quelques reprises, de
couper les exportations de pétrole vers les États-Unis. Le
Venezuela fournit 10 % du pétrole importé aux États-Unis.
Une réduction de l’approvisionnement aussi importante
pourrait avoir de graves répercussions sur la vie économique
et sociale américaine. Toutes ces raisons ont amené les
États-Unis à soutenir, au printemps 2002, une tentative de coup
d'État contre le président vénézuélien. Puisque Hugo Chávez
est soutenu fermement par une majorité de sa population, le
coup d’État a échoué2.
En 2007, Hugo Chávez déclarait : « Nous allons assumer le
contrôle d'entreprises qui étaient jusqu'à présent entre les
mains du capital étranger. C'est la vraie nationalisation3 !
» Afin de légitimer cette nationalisation, le président de la
PDVSA, cousin du président Chávez, rappela la résolution
no 1803, adoptée par l’Organisation des Nations unies (ONU)
en 1978, qui dit « que les peuples sont souverains dans
l’utilisation de leurs ressources naturelles et que l’intérêt des
pays et des peuples est supérieur à l’intérêt particulier d’un
quelconque intervenant privé, international ou national »4.
Depuis, la PDVSA a acquis la majorité des actions des
compagnies privées exploitant les hydrocarbures du
Venezuela, sauf celles du géant américain AxxonImmobil5. La
PDVSA, entreprise publique, est prête à tout pour détenir
désormais le contrôle de l’ensemble de l’exploitation pétrolière
et gazière du territoire.
La planète dort au gaz • Activité 5

Les réserves de pétrole ultra-lourd se situent dans la ceinture de
l’Orénoque et suscitent l’intérêt de nombreuses grandes
entreprises pétrolières. Étant donné l’endettement toujours
grandissant du pays, la PDVSA aura sans doute besoin
d’investissements étrangers, pour permettre l’exploitation de
ces immenses gisements.
1

Georges Bush a été président des États-Unis du 20 janvier 2001 au
20 janvier 2009.

2

Maurice LEMOINE, « Hugo Chávez sauvé par le peuple », Le Monde
diplomatique, mai 2002.

3

Jean-Michel BEZAT et Paulo A. Paranagua, « Hugo Chávez relance le
nationalisme pétrolier », Le Monde, 30 avril 2007, http://www.geostrategique.net/viewtopic.php?t=4796&sid=bdfc5ca4a7dfe3360cd9fdec584f8a
1d.

4

TELESUR, Tribunal de Londres ordena à ExxonMobil reparar danos y
prejudicions ocasionado a PDVSA, 18 mars 2008,
http://www.telesurtv.net/
secciones/noticias/nota/25591/tribunal-de-londres-ordena-a-exxonmobilreparar-danos-y-perjuicios-ocasionados-a-pdvsa/.

5

Nom fictif.

6

Les sables bitumineux canadiens exploitables correspondent à
41 milliards de tonnes équivalent pétrole (tep), ce qui équivaut à
300 milliards de barils de pétrole. L’Arabie saoudite détient quant à elle
des réserves de pétrole équivalant à 37 milliards de tep, ce qui correspond
à 271 milliards de barils de pétrole.

7

Paulo A. PARANAGUA, « Au Venezuela, viva la corrupción ! »,
Le Monde, 1er janvier 2007.
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ACTIONS
1

DICO

Tu reçois cette lettre.

NATIONALISER :
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)

Transférer à la collectivité la propriété de biens ou de
moyens de production appartenant à l’entreprise privée.

12635 A9
Caracas
Venezuela SA

LIBÉRALISER :

Objet : Poursuite contre la PDVSA
Madame, Monsieur,
La présente vise à vous informer qu’AxxonImmobil
refuse de vous vendre 50 % + 1 des parts de ses
installations pétrolières au Venezuela et qu’elle
intente une poursuite contre vous.

Président d’AxxonImmobil

Transférer à l’entreprise privée la propriété de biens ou de
moyens de production appartenant à la collectivité.

OPEP :
Fondée en 1960, l’Organisation des pays producteurs de
pétrole réunit aujourd’hui l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak, le
Koweït, le Venezuela, le Qatar, l’Indonésie, la Lybie, les
Émirats arabes unis, l’Algérie, le Nigeria, l’Équateur, le
Gabon et l’Angola. En se regroupant ainsi, les pays
producteurs de pétrole peuvent réguler la production et le
prix du pétrole, entre autres par un système de quotas de
production. L’OPEP possède 78 % des réserves estimées
de pétrole et assure actuellement environ 40 % de la
production mondiale de pétrole.

C’est la première fois qu’une multinationale dont la taille excède celle de bien des pays s’attaque ainsi à un État. La question
que pose cet acte est la suivante : à qui appartiennent les ressources du sous-sol d’un pays, à ses habitants, à son
gouvernement ? À l’État national, ou aux investisseurs transnationaux ?
Depuis de nombreuses années, les multinationales tentent de dépouiller les pays de leurs droits et de leurs richesses
naturelles ; tu crois qu’il est temps que cela cesse. Appelle le journaliste de l’International Express (rôle 20) et dis-lui que si
AxxonImmobil ne lève pas sa poursuite, le Venezuela coupera ses exportations de pétrole vers les États-Unis. Actuellement, le
Venezuela exporte 1,5 million de barils de pétrole par jour vers les États-Unis, ce qui correspond à la moitié de sa production
quotidienne.

2

INFO
Tu accueilles les pays membres de l’OPEP (rôles 17 et
18). Cette réunion aura pour but de discuter des intérêts
des uns et des autres, et de décider en commun si on
pose des actions qui auront pour effet d’augmenter, de
baisser ou de garder stable le prix du baril de pétrole en
bourse. L’intérêt du Venezuela est que le prix du pétrole
augmente, pour financer la nationalisation des activités
pétrolières au Venezuela. Lorsque les autres membres
de l’OPEP arriveront, présente-leur cet info plus.
Puis, discutez des intérêts des uns et des autres, prenez
une décision et appelez la bourse (rôle 19) pour lui dire
ce que vous comptez faire (augmenter, réduire ou garder
stable votre production pétrolière).

PLUS

LE PRIX DU BARIL DE PÉTROLE…,
UNE QUESTION D’OFFRE ET DE DEMANDE
Le prix du baril de pétrole est fixé en bourse selon l’offre et la
demande. Si la production augmente et que la demande reste stable,
les prix chutent ; inversement, si la production reste stable ou diminue
et que la demande augmente, les prix montent. Le prix du pétrole
est très volatil, c’est-à-dire que la seule annonce d’un risque de
réduction ou d’augmentation de la production en fait varier le prix.
L’annonce d’une tornade risquant d’endommager les installations
pétrolières dans le golfe du Mexique, par exemple, peut en faire
augmenter le prix. L’annonce d’une guerre dans un pays exportateur
aura le même effet.

Dans la vie réelle, ce type de négociations se fait généralement sur le plan politique par des personnages haut placés
(des diplomates, des émissaires, des ministres ou des chefs d’État). Ces négociations sont délicates et peuvent être intégrées
à d’autres accords stratégiques entre les pays concernés (des accords sur la sécurité, sur l’accès à l’eau ; des accords
commerciaux pour d’autres produits ou services ; etc.).
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Employé de la Saudi Aramco
Tu travailles pour la Saudi Aramco, qui est la compagnie
nationale d’hydrocarbures d’Arabie saoudite.
L’Aramco possède presque la totalité des ressources
en hydrocarbures du pays. Tant pour ses réserves
que pour sa production, c’est de loin la
première compagnie pétrolière mondiale.
En 1933, le gouvernement saoudien
signe un accord autorisant la compagnie
Standard Oil of California à effectuer de la
prospection pétrolière sur son territoire. Il
fallut attendre cinq ans, pour découvrir un
premier gisement de pétrole. En 1944, on nomme cette
compagnie Aramco (Arabian American Oil Company), qui
appartient en partie à l’État saoudien et en partie à des
compagnies américaines. En 1980, l’Arabie saoudite prend
le plein contrôle de l’Aramco en achetant les parts des
compagnies pétrolières américaines et, en 1988, elle change
son nom pour la Saudi Aramco. Depuis la fondation de
l’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP), en
1960, Aramco en est membre. D’ailleurs, si l’OPEP réussit à
augmenter le prix du pétrole, c’est grâce à l’Arabie saoudite.
En effet, certains pays de l’OPEP dépassent fréquemment
leurs quotas de production, ce qui aurait pour effet de faire
baisser le prix du pétrole (puisque si l’offre augmente et que
la demande est stable, le prix baisse). Lorsque cela arrive,
l’Arabie saoudite est prête à baisser sa propre production de
pétrole, pour empêcher la chute des prix. D’ailleurs, à
l’exception de l’Arabie saoudite, tous les pays de l’OPEP
produisent du pétrole à leur pleine capacité.
La Saudi Aramco produit quotidiennement 8,5 millions de
barils de pétrole et 0,226 milliard de mètres cubes de gaz
naturel. C’est le premier producteur de pétrole à l’échelle
mondiale. Les réserves de la Saudi Aramco sont estimées à
271 milliards de barils de pétrole et 7,187 billions de mètres
cubes de gaz naturel. L’Arabie saoudite est désormais le
troisième pays, pour ce qui est de ses réserves pétrolières,
derrière le Canada avec ses sables bitumineux et le
Venezuela avec son pétrole ultra-lourd. En 2008, les réserves
mondiales prouvées de pétrole étaient de 1250 milliards de
barils (incluant les sables bitumineux et le pétrole lourd). Au
rythme de consommation annuelle actuel de 30 milliards de
barils de pétrole, les réserves permettront encore 41 ans de
consommation.
Contrairement aux sables bitumineux du Canada ou au
pétrole ultra-lourd du Venezuela, le pétrole du Golfe
Persique est facile à extraire. Alors qu’en 1980, les pays du
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golfe fournissaient 18 % du pétrole mondial, en
2008 ils en fournissaient 45 %.
Au cours des dernières décennies, les pays
occidentaux négociaient avec les pays
producteurs pour que ces derniers augmentent ou diminuent leur production, afin de
garder le prix bas. Le bas prix du pétrole a
grandement contribué au développement
des pays occidentaux1. Jusqu’au 11 septembre 2001, les relations entre les États-Unis
et l’Arabie saoudite étaient excellentes.
Depuis, l’Arabie saoudite cherche à développer les marchés
asiatiques, de façon à être moins dépendante des importations américaines.
L’Arabie saoudite est sous la gouverne d’un roi. Il s’agit de ce
qu’on appelle une monarchie absolue, qui, de père en fils,
est sous le règne de la famille Saud. Depuis les années
1980, « l’Arabie saoudite a réussi à faire sortir pratiquement
tous ses habitants de la misère. Mais il n’y a plus assez de
pétrodollars pour prolonger le miracle, notamment parce qu’il
faut les répartir entre un nombre toujours croissant de
citoyens »2. De plus, de nombreuses infrastructures portuaires,
d’aqueducs ou d’électricité sont vétustes, ce qui fait que
dans les grandes villes, les coupures d’électricité sont
courantes et l’accès à l’eau est rationné. Il semble que « les
seuls revenus du pétrole ne suffisent plus à assurer la
croissance d’une économie qui englobe plus de 20 millions
de personnes »3. Comme l’économie de ton pays est basée
sur l’exploitation pétrolière, vous souhaitez que le prix du
pétrole monte et demeure élevé.

DICO
PROSPECTION :
Action d’examiner un terrain pour rechercher les ressources
naturelles.

OPEP :
Fondée en 1960, l’Organisation des pays producteurs de
pétrole réunit aujourd’hui l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak, le
Koweït, le Venezuela, le Qatar, l’Indonésie, la Lybie, les Émirats
arabes unis, l’Algérie, le Nigeria, l’Équateur, le Gabon et
l’Angola. En se regroupant ainsi, les pays producteurs de
pétrole peuvent réguler la production et le prix du pétrole,
entre autres par un système de quotas de production. L’OPEP
possède 78 % des réserves estimées de pétrole et assure
actuellement environ 40 % de la production mondiale de
pétrole.
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ACTIONS
1

Un employé de Suncom (rôle 14), compagnie qui exploite les sables bitumineux de l’Alberta, a pris rendez-vous avec
toi. Tu auras une réunion importante avec les autres pays membres de l’OPEP très bientôt. Cette réunion aura pour
but de discuter des intérêts des uns et des autres et de décider en commun si on pose des actions pour augmenter,
baisser ou garder stable le prix du baril de pétrole. Tu crois que cet employé de Suncom veut te dire ce que souhaiterait
le Canada concernant le prix du pétrole. En effet, les sables bitumineux albertains sont très complexes à extraire ; chaque
baril de pétrole coûte donc très cher à produire. Attends l’employé de Suncom (rôle 14), il devrait arriver sous peu.
Tu sais que l’Arabie saoudite et le Canada sont d’importants partenaires commerciaux. Si tu acceptes de plaider à
l’OPEP pour une hausse du prix du baril de pétrole, tu peux, en échange, demander au Canada d’octroyer à l’Arabie
saoudite des rabais sur vos importations. « En 2005, les plus importantes exportations du Canada vers l'Arabie saoudite
ont été l'orge, ensuite les produits de papier, les véhicules automobiles et le bois d'œuvre4. » Est-ce que le Canada
pourrait vendre son orge au rabais à l’Arabie saoudite ? Questionne l’employé de Suncom à cet effet.

2

Tu as une réunion avec les autres pays membres de l’OPEP. Rends-toi au Venezuela pour cette réunion (rôle 16).
Selon ce que tu auras décidé, tu plaideras pour une augmentation ou une diminution du prix du pétrole. Il est clair que
l’arrivée du Canada en tant que grand joueur sur la scène pétrolière peut réduire le contrôle qu’a l’OPEP sur le prix du
pétrole. À l’heure actuelle, l’OPEP contrôle 40 % de la production mondiale de pétrole. Avec une augmentation de la
production de pétrole provenant des sables bitumineux canadiens, la proportion de la production de l’OPEP par rapport
à la production mondiale diminuera, ce qui aura pour effet de réduire son pouvoir sur le prix.
Propose à l’OPEP d’intégrer la Russie. Si la Russie était membre de l’OPEP, la production de l’ensemble des pays
membres passerait à 50 % de la production totale.
Si vous décidez d’intégrer la Russie à l’OPEP, allez porter ce communiqué au journaliste de l’International Express (rôle 20)
et à l’employé de Gazprom (rôle 12).
Dans la vie réelle, ce type de négociation se fait généralement
sur le plan politique par des personnages haut placés (des
diplomates, des émissaires, des ministres ou des chefs
d’État). Ces négociations sont délicates et peuvent être
intégrées à d’autres accords stratégiques entre les pays
concernés (des accords sur la sécurité, sur l’accès à l’eau ;
des accords commerciaux pour d’autres produits ou services ;
etc.).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA RUSSIE INVITÉE À JOINDRE L’OPEP
« [Le] président de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) a invité la Russie […] à rejoindre le cartel
pétrolier. “La Russie donnera une importance particulière à
l'OPEP si elle la rejoignait, cela augmenterait la puissance de
l'OPEP en termes de contrôle de la production, qui serait aux
environs de 50 % au lieu de 40 % de la production globale”,
a-t-il indiqué. […] Si Dmitri Medvedev, le président russe, a
déclaré récemment ne pas exclure l'option de l'OPEP afin de
“défendre” ses intérêts, il n'est pas garanti non plus que la
Russie accepte les contraintes du cartel, notamment vis-à-vis
des quotas [sic]. »
Tiré de GUYSEN NEWS international, [s. d.],
http://www.guysen.com/topnews.php?tnid=3846.

1

Normand MOUSSEAU, Au bout du pétrole, [s. l.], Éditions MultiMondes, 2008, p. 46.

2

Mac FARUHAR, « Rien en va plus au paradis des pétrodollars », Courrier international L’HEBDO, 12 décembre 2008,
http://www.mafhoum.com/press2/67ci1.htm.

3

Ibid.

4

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA, [s. d.], http://www.ats.agr.gc.ca/africa/4290_f.htm.
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Employé de Coquillage1 au Nigeria
Tu es employé de la compagnie pétrolière
Coquillage, qui contrôle 40 % de la production de
pétrole au Nigeria, un pays d’Afrique.

L’économie du Nigeria repose à 70 % sur les
revenus du pétrole5. Malgré son importante
production pétrolière, le Nigeria demeure un
pays pauvre. Les pétrodollars profitent à
moins du quart de la population nigérienne,
et ce, notamment à cause de la corruption.

C’est en 1956 que le pétrole fut découvert,
au Nigeria. Le pétrole du delta du Niger
est très recherché, puisqu’il est pauvre en
soufre et facile à raffiner. En 1970, le
Nigeria rejoint l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP).
Aujourd’hui, le Nigeria produit 2 millions de barils par jour ; il
s’agit du 5e producteur en importance au sein de l’OPEP et
du 10e au niveau mondial. Les réserves mondiales du Nigeria
sont de 33 milliards de barils pour le pétrole et de 5,2 milliards
de mètres cubes de gaz naturel2.

INFO

QUI A LE CONTRÔLE
DU GAZ NATUREL ET DU PÉTROLE ?
« Les leaders industriels mondiaux de l’extraction pétrolière
et gazière sont des sociétés d’État. On citera, par exemple,
l’Aramco (Arabie saoudite), Gazprom (Russie), NIOC (Iran),
PEMEX (Mexique), PDVSA (Venezuela), STATOIL
(Norvège), CNPC (Chine), etc. L’ensemble de ces sociétés
d’État contrôle les deux tiers de l’extraction mondiale de
pétrole et pas loin des quatre cinquièmes de la production
de gaz.

Les infrastructures pour capturer le gaz naturel et le commercialiser sont peu développées, au Nigeria. Ainsi, la production
de pétrole occasionne le brûlage de gaz naturel. « D'après
les estimations de la Banque mondiale, le brûlage de gaz
dans la région du delta du Niger dégage tous les ans
dans l'atmosphère quelque 35 millions de tonnes de gaz
carbonique3. » Récemment, des médecins de la région du
delta du Niger ont publié les résultats d’une recherche mettant
en évidence les effets négatifs du brûlage de gaz naturel sur
la santé des populations locales (crises d’asthme, bronchites,
problèmes cutanés et respiratoires). Les habitants de la
région se sont également mobilisés pour dénoncer les activités
pétrolières, dont le brûlage des gaz et les déversements de
pétrole, et leurs effets néfastes sur la santé et l’environnement.
En tant qu’employé de Coquillage, tu considères que les
défenseurs de l’environnement exagèrent les effets négatifs
de la production pétrolière.
Afin de réduire le brûlage inutile de gaz naturel, différentes
compagnies pétrolières exploitant le pétrole nigérien, dont
Coquillage, se sont jointes au gouvernement pour mettre en
place un réseau permettant la commercialisation du gaz
naturel. Comme le marché africain est peu prometteur, étant
donné que peu de familles possèdent des poêles à gaz,
vous avez choisi de vous tourner vers le marché extérieur, principalement l’Europe et l’Asie. Pour ce faire, vous avez
construit au coût de 3,8 milliards de dollars, une usine de
production de gaz liquéfié. Vous détenez 25,6 % des parts
de cette usine, dont la capacité de production est de 7,15
milliards de mètres cubes par an4.
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PLUS

D’un autre côté, sur ces mêmes marchés, il existe de très
nombreuses sociétés privées, généralement cotées en ourse,
ayant des sièges sociaux en Amérique du Nord ou en Europe
occidentale. Chacune d’entre elles possède une faible part du
marché mondial.
La plus grosse et la plus célèbre, EXXON-MOBIL, raffine moins
de 6,5 % du marché des produits pétroliers et produit 3 % du
gaz naturel mondial. La seconde société, ROYAL DUTCHSHELL, raffine 4,3 % du marché des produits pétroliers et
produit 2,7 % du marché du gaz. »
Tiré de Enerzine, [s. d.], http://www.enerzine.com/26/275/impressionarticle.html.

1

Nom fictif.

2

« Réserves de pétrole au Nigeria : au même niveau qu’il y a 5 ans »,
Romandie New, 17 novembre 2008.

3

NATIONS UNIES, [s. d.],
http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol13no1/gazfr.htm.

4

Cette usine est contrôlée par la Nigeria Liquefied Natural Gas Company,
dont l’entreprise publique Nigerian National Petroleum Corporation détient
49 % des parts, Shell 25,6 %, Elf 15 % et Agip 10,4 %. NATIONS UNIES,
[s. d.], http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol13no1/gazfr.htm.

5

FRANCE DIPLOMATIE, [s. d.], http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zonesgeo_833/nigeria_353/presentation-dunigeria_1008/economie_10429.html#nb1.
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Selon l’organisme Transparency Interbational, le Nigeria
serait le deuxième pays le plus corrompu du monde. Sani
Abacha, dictateur du pays entre 1993 et 1998, a grandement
contribué à la fuite des pétrodollars en détournant plus de
700 millions de dollars dans les banques suisses. On estime
à plus de 100 milliards de dollars l’argent du pétrole nigérien
qui a été investi à l’étranger plutôt que dans le pays. Comble
de l’absurdité, le pays est fréquemment en pénurie de carburant !
En 2006 est apparu le Mouvement pour l’émancipation du
delta du Niger (MEND). Ce mouvement lutte pour une meilleure
redistribution des revenus pétroliers au profit des populations
locales. Ce groupe attaque et détruit les installations pétrolières,
et s’en prend particulièrement aux équipements et
infrastructures de la compagnie Coquillage. La destruction
des équipements entraîne une réduction de la production
pétrolière du pays, qui est passée en un an de 2,6 à 2 millions
de barils par jour6.
Par ailleurs, la Chine s’est implantée tranquillement au
Nigeria, et ce, dans le but de mettre la main sur du pétrole.
En effet, pour soutenir sa croissance effrénée, « l’usine du
monde » nécessite d’importantes quantités d’énergie ; elle

ACTIONS

est désormais le deuxième pays le plus important
consommateur de pétrole au monde. La Chine a donc
investi dans différents projets au Nigeria comme dans la
remise en état des chemins de fer. La Chine s’est aussi battue
au sein du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
unies (ONU) pour que des sièges soient accordés aux pays
africains, ce qui a plu au président nigérien et a favorisé la
coopération économique entre les deux pays7. La Chine a
déjà investi quelque quatre milliards de dollars dans la
prospection et l’exploitation pétrolière, au Nigeria. Il est
maintenant question d’un investissement chinois colossal
pour l’exploitation offshore au large du Nigeria.

DICO
PROSPECTION :
Action d’examiner un terrain pour rechercher les ressources
naturelles.

OFFSHORE :
Installation de forage pétrolier sous-marin sur plateforme.

OPEP :
Fondée en 1960, l’Organisation des pays producteurs de
pétrole réunit aujourd’hui l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak, le
Koweït, le Venezuela, le Qatar, l’Indonésie, la Lybie, les Émirats arabes unis, l’Algérie, le Nigeria, l’Équateur, le Gabon
et l’Angola. En se regroupant ainsi, les pays producteurs
de pétrole peuvent réguler la production et le prix du
pétrole, entre autres par un système de quotas de production. L’OPEP possède 78 % des réserves estimées de
pétrole et assure actuellement environ 40 % de la production mondiale de pétrole.

1

Tu reçois un employé de la China National Petroleum
Corporation (rôle 13). Il devrait arriver sous peu. Tu sais
que si la Chine est prête à investir dans l’exploitation de
gisements offshore, le Nigeria devra négocier avec
l’OPEP, pour augmenter ses quotas de production.

2

Tu as une réunion avec les autres pays membres de l’OPEP. Cette réunion aura pour but de discuter des intérêts des
uns et des autres, et de décider en commun si on pose des actions pour augmenter, baisser ou garder stable le prix du
baril de pétrole. Ton objectif est d’augmenter le quota de production du Nigeria. En effet, vous êtes en train de forer des
puits de pétrole dans les fonds marins aux abords du Nigeria. Chaque fois que le Nigeria parle d’augmenter son quota
de production à l’OPEP, les autres pays exportateurs de pétrole sont généralement contre, car qui dit augmentation de
la production dit aussi diminution du prix du baril. S’ils ne veulent pas augmenter le quota de production du Nigeria, dis-leur
que le Nigeria quittera l’OPEP. Rends-toi au Venezuela, pour assister à cette réunion (rôle 16).
Dans la vie réelle, ce type de négociations se fait généralement sur le plan politique par des personnages haut placés
(des diplomates, des émissaires, des ministres ou des chefs d’État). Ces négociations sont délicates et peuvent être
intégrées à d’autres accords stratégiques entre les pays concernés (des accords sur la sécurité, sur l’accès à l’eau ;
des accords commerciaux pour d’autres produits ou services ; etc.).

6

Cyberpresse.ca, [s. d.], http://www.cyberpresse.ca/international/afrique/200809/21/01-22026-nigeriapetrole-le-mend-annonce-une-treve-dans-sesattaques.php.

7

Fabienne PINEL, « La Chine, le pétrole et l’Afrique », Afrik.com, 28 avril 2006, http://www.afrik.com/article9773.html.
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Employé de la bourse
Tu travailles à la Bourse de New York. La
bourse de commerce sert à standardiser
les échanges, c’est le lieu de rencontre de
l’offre et de la demande. Il existe différentes
bourses dans le monde, selon ce qui est
échangé. On peut échanger des actions
d’entreprises, des denrées alimentaires et
des matières premières comme l’énergie
ou les métaux. Les denrées alimentaires
sont échangées au sein du New York
Board of Trade, du Chicago Board of Trade ou du Chicago
Mercantile Exchange. Quant aux matières premières énergétiques (pétrole, gaz naturel, charbon, uranium…), elles
sont échangées au sein de Powernext, du New York
Mercantile Exchange ou du Intercontinental Exchange.
Dans certaines bourses comme le New York Mercantile
Exchange (NYMEX), les échanges se font à la criée et par
des signes corporels entre les courtiers. Toutefois,
aujourd’hui, la plupart des grandes bourses fonctionnent
avec un système informatisé.
Toutes les bourses fonctionnent selon l’offre et la demande,
et c’est ainsi que sont fixés les prix des différents objets
échangés. Lorsque l’offre est abondante et que la demande
est faible, les prix baissent. À l’inverse, lorsque l’offre est
faible et que la demande est abondante, les prix augmentent.
Les prix en bourse peuvent être très volatils, comme le prix
du pétrole, c’est-à-dire que la seule annonce d’un risque de
réduction ou d’augmentation de la production en fait varier

le prix. L’annonce d’une tornade risquant
d’endommager les installations pétrolières
dans le golfe du Mexique, par exemple,
peut en faire augmenter le prix. L’annonce
d’une guerre dans un pays exportateur aura
le même effet.
Voici les différentes matières pour lesquelles tu seras responsable de faire
monter ou descendre les prix.

LE MAÏS
ZONE BOURSE, [s. d.], http://www.zonebourse.com/
formation/Le-Mais-240/.

OFFRE :
Le maïs représente 41 % de la production céréalière mondiale. Il
s’agit de la plante la plus cultivée, devant le blé.

DEMANDE :
Actuellement, 70 % de la production mondiale de maïs est destinée
à l’alimentation du bétail. Cependant, la fabrication d’agrocarburants
est en train de bouleverser le marché.

PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS :
États-Unis (39 %), Chine (21 %), Union européenne (8 %) et Brésil
(7 %)

PRODUCTION MONDIALE EN 2008 : 771 millions de tonnes
CONSOMMATION ESTIMÉE EN 2008 : 788 millions de tonnes
COTATION :
Chicago Board of Trade (CBOT) en dollars américains/boisseau

PRIX ACTUEL : 6 $ US le boisseau de maïs
ÉVOLUTION DES PRIX DU BOISSEAU DE MAÏS DE 1982 À 2007
Chiffres tirés de la FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE CULTURE
COMMERCIALES DU QUÉBEC, [s.d.]
http://www.fpccq.qc.ca/Files/prix_Cr_grains.pdf

DICO
ACTION D’ENTREPRISE :

Prix en $

Pour se financer, les entreprises peuvent émettre des actions,
qui sont vendues en bourse. Selon la croissance de l’entreprise,
le détenteur d’actions peut les revendre en bourse à profit ou
à perte.

7
6
5
4
3
2
1
0

COURTIER :
Intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs dans les
transactions.
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LES AGROCARBURANTS
ZONE BOURSE, [s. d.], http://www.zonebourse.com/formation/Les-Biocarburants-236/.

OFFRE : Les agrocarburants ont des propriétés similaires à celles du pétrole et peuvent donc le remplacer en partie ou totalement.
On compte beaucoup sur les agrocarburants, pour diminuer la dépendance au pétrole dans le secteur des transports. Il existe deux
types d’argrocarburants : l’éthanol et le biodiesel. L’éthanol est un alcool produit par la fermentation de sucre provenant de la canne
à sucre, de la betterave à sucre ou du maïs. Le biodiesel est une huile produite avec des graisses animales ou végétales. On utilise
principalement l’huile de colza, l’huile de soya et l’huile de palme.

DEMANDE : Pour réduire leur dépendance au pétrole et leurs émissions de gaz à effet de serre, de nombreux pays occidentaux ont
voté des lois obligeant les compagnies distributrices d’essence à mélanger des agrocarburants à l’essence, et ce, dans une proportion
de 5 % pour le Canada et de 5,75 % pour l’Union européenne.

PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS : Brésil, États-Unis, Indonésie, Union européenne
PRODUCTION MONDIALE EN 2007 : 55,6 milliards de litres (ce qui représente 0,36 milliard de barils, soit 1 % de la consommation
mondiale de pétrole)

PRODUCTION ESTIMÉE POUR 2015 : 150 milliards de litres
CONSOMMATION ESTIMÉE EN 2007 : 55,6 milliards de litres
DEMANDE ESTIMÉE EN 2015 : 162 milliards de litres
COTATION : Le prix des agrocarburants est déterminé par l’indice ABN Amro Biofuels Total Return. Cet indice est calculé en fonction
de la demande des matières premières utilisées pour produire des agrocarburants et de leur proportion. Actuellement, le sucre, le maïs
et l’huile de soya représentent 81 % de l’indice.

PRIX ACTUEL : 0,60 $ le litre

LE PÉTROLE
ZONE BOURSE, [s. d.], http://www.zonebourse.com/formation/Le-Petrole-231/

OFFRE : Alors qu’il n’y a pas si longtemps, on croyait que les réserves de pétrole étaient inépuisables, aujourd’hui, les analystes estiment
que la production pétrolière à l’échelle mondiale atteindra son pic entre 2015 et 2030. Soixante-dix-huit pour cent des réserves de
pétrole sont concentrées sur les territoires des pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui contrôle
plus de 40 % de l’exploitation pétrolière à l’échelle mondiale.
DEMANDE : Le pétrole est la principale source d’énergie dans le monde. Les énergies alternatives comme le bois, le solaire, l’éolien
ou le nucléaire ne permettent de répondre qu’à une infime partie des besoins. La Chine est devenue le deuxième pays le plus important
consommateur de pétrole, après les États-Unis. D’ici 2020, elle prévoit devoir importer plus de 80 % de l’énergie dont elle aura besoin.

PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS : Russie et autres pays de l’ex-URSS : 12,1 millions de barils par jour ; Arabie saoudite : 8,6 millions
de barils par jour ; États-Unis : 8,4 millions de barils par jour.
PRODUCTION MONDIALE EN 2006 : 85,8 millions de
ÉVOLUTION DES PRIX NOMINAUX D'UNE MOYENNE DES PRIX DU PÉTROLE
DE JANVIER 1999 À JANVIER 2009 (EN DOLLARS PAR BARIL)
barils par jour
Chiffres tirés du CONSEIL DES NATIONS UNIES DU COMMERCE
CONSOMMATION ESTIMÉE EN 2007 : 85,4 millions de
ET DU DÉVELOPPEMENT (CNUCED), [s.d.],
barils par jour
http://r0.unctad.org/infocomm/francais/petrole/prix.htm#historique
RÉSERVES MONDIALES ESTIMÉES : 1250 milliards de Prix en $
barils, incluant les réserves de sables bitumineux et de
140
120
pétrole ultra-lourd (ce qui correspond à 41 ans, au rythme
100
de consommation actuel)
80
COTATION : Light sweet crude en dollars/baril.
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PRIX ACTUEL : 70 $ le baril
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LE GAZ NATUREL
ZONE BOURSE, [s. d.], http://www.zonebourse.com/formation/Le-Gaz-naturel-232/

DICO

OPEP :
Fondée en 1960, l’Organisation des pays
producteurs de pétrole réunit aujourd’hui l’Arabie
saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweït, le Venezuela, le
Qatar, l’Indonésie, la Lybie, les Émirats arabes
unis, l’Algérie, le Nigeria, l’Équateur, le Gabon
et l’Angola. En se regroupant ainsi, les pays
producteurs de pétrole peuvent réguler la
production et le prix du pétrole, entre autres par
un système de quotas de production. L’OPEP
possède 78 % des réserves estimées de
pétrole et assure actuellement environ 40 % de
la production mondiale de pétrole.

OFFRE : Dans certaines régions du monde, comme en Russie, on trouve
encore d’importantes réserves de gaz naturel, tandis que dans d’autres
régions comme au Canada, les réserves s’épuisent. Pour transporter le gaz
naturel d’un continent à l’autre, il faut le liquéfier, ce qui demande un équipement dispendieux (terminaux méthaniers), puis le transporter par méthanier
et le regazéifier. Toutes ces étapes sont extrêmement délicates, puisque le
gaz naturel liquéfié est fort instable et peut provoquer des explosions.
DEMANDE : Le gaz naturel est la deuxième source d’énergie utilisée, après
le pétrole. Il sert principalement au chauffage et à la production d’électricité.
PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS : Russie et autres pays de l’ex-URSS :
12,1 millions de barils par jour ; Arabie saoudite : 8,6 millions de barils par jour ;
États-Unis : 8,4 millions de barils par jour.
PRODUCTION MONDIALE EN 2005 : 2763 milliards de mètres cubes
CONSOMMATION MONDIALE EN 2005 : 2749,6 milliards de mètres cubes
RÉSERVES MONDIALES ESTIMÉES EN 2005 : 180 044 milliards de mètres
cubes

COTATION : NYMEX en dollars par baril équivalent pétrole. Les prix du gaz
sont indexés sur les prix du pétrole, c’est-à-dire qu’ils fluctuent de la même
façon que les cours du pétrole.

PRIX ACTUEL : 60 $ par baril équivalent pétrole
ÉVOLUTION DES PRIX DU GAZ NATUREL EN DOLLAR PAR BARIL
ÉQUIVALENT PÉTROLE

Chiffres tirés de LA VIE ÉCONOMIQUE, [s.d.], www.oilnergy.com
Prix en $
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1

Au tableau, reproduis les différents graphiques sur l’évolution des prix du maïs et du pétrole. Écris aussi le prix actuel
de chacune des matières premières : maïs, agrocarburants, pétrole et gaz naturel.

2

Selon les communiqués de presse que tu recevras, modifie les prix des matières premières à la bourse. Si l’événement
annoncé dans le communiqué de presse aura pour effet de réduire l’offre, les prix augmentent. À l’inverse, si l’événement
annoncé aura pour effet d’augmenter l’offre, les prix baissent.
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Journaliste à
l’International Express
Tu es journaliste, et tu travailles pour
l’International Express. Tu t’occupes
principalement des enjeux énergétiques à l’échelle internationale. Tu
t’intéresses particulièrement aux
agrocarburants et aux impacts de
leur production sur les pays dits en
développement, à l’exploitation des sables bitumineux en
Alberta et à leurs impacts sur l’environnement et sur les
populations locales, à la construction de ports méthaniers
aux quatre coins du monde pour recevoir le gaz naturel
liquéfié, aux mobilisations citoyennes qui luttent contre et,
finalement, à tout ce qui a trait au pétrole.
Au cours des dernières années, l’actualité regorge de nouvelles
et de rebondissements sur les questions relatives à l’énergie.
Voici un résumé de l’actualité énergétique…

AGROCARBURANTS
La crise des tortillas au Mexique et les crises alimentaires
qui sévissent un peu partout sur la planète ont rappelé que
l’intérêt grandissant pour les agrocarburants a pour effet
d’augmenter le prix des denrées alimentaires. En effet, les
nouvelles lois du Canada, des États-Unis et de l’Union
européenne imposant une proportion de 5 % à 5,75 %, selon
les pays, d’agrocarburants dans l’essence ont eu pour effet
d’augmenter l’intérêt de tous les pays non producteurs de
pétrole pour la production d’agrocarburants. Ces lois ont
pour but, d’une part, de réduire la dépendance de ces pays
au pétrole (dont le prix peut augmenter de façon importante
à tout moment) et, d’autre part, de réduire leurs émissions de
CO2. Si brûler des agrocarburants plutôt que de l’essence
réduit les émissions de CO2 dans l’atmosphère, la production
industrielle de maïs, de sucre ou d’autres céréales et
oléagineux pour produire des agrocarburants exige de brûler
0,8 litre d’essence pour chaque litre d’agrocarburants produit1.
De plus, la combustion d’agrocarburants augmente la quantité
d’ozone (O3), principal gaz responsable du smog. Ainsi, le
bilan environnemental des agrocarburants s’avère moins
vert que l’on pourrait le croire. Par ailleurs, la ruée vers les
agrocarburants accapare les terres arables et réduit d’autant
la quantité de denrées alimentaires disponibles pour nourrir
l’humanité. Les prix montent, et les premiers touchés sont
les plus démunis. Jean Zeigler le dit : « Un plein de 50 litres
de biocarburant représente 226 kilos de maïs. De quoi nourrir
un enfant mexicain pendant un an ! » Mais les agrocarburants
ne font pas que des affamés ; les multinationales de l’agroalimentaire, des biotechnologies (semences génétiquement
La planète dort au gaz • Activité 5

modifiées) et d’intrants chimiques
agricoles y voient l’occasion
d’augmenter leur part de marché.
« On ne pourra plus, demain, […]
refuser les OGM, ces OGM-là.
Puisqu’ils n’iront pas dans nos
assiettes. Puisqu’ils serviront à la
lutte contre le réchauffement. Puisqu’ils nous permettront d’aller
acheter notre pain quotidien en auto. C’est magistral2. »

GAZ NATUREL
Avec la flambée des prix du pétrole, en raison d’une réduction
attendue de sa production due à l’épuisement des réserves
de pétrole facile à extraire, l’intérêt pour le gaz naturel
augmente. Le gaz naturel sert principalement au chauffage
et à la production d’électricité. Jusqu’à récemment, le gaz
naturel était exclusivement transporté par gazoducs dans les
régions voisines des gisements. Le gaz ne pouvant voyager
par bateau comme le pétrole était donc réduit à être exporté
sur le marché régional. Cependant, les réserves de gaz
d’Amérique du Nord s’épuisent (on estime qu’au rythme de
consommation actuel, les réserves de gaz naturel
d’Amérique du Nord seront épuisées en 2015). Quant à
l’Union européenne, elle est de plus en plus dépendante de
la Russie, tandis que la Chine, surnommée « l’usine du
monde », requiert de plus en plus d’énergie, pour soutenir la
croissance de son industrie. On a donc trouvé le moyen de
faire voyager le gaz naturel par des bateaux spécialisés, les
méthaniers, en l’amenant à -162 °C, température à laquelle
le gaz devient liquide. Le gaz à l’état liquide prend 600 fois
moins de place qu’à l’état gazeux. Pour liquéfier, transporter
puis regazéifier le gaz naturel à destination, il faut des terminaux
méthaniers. Il s’agit de ports dotés d’équipements hautement
spécialisés, puisque le gaz naturel liquéfié est très instable, ce
qui rend ces opérations fort délicates, car risquées. En 2008, le
monde comptait 53 ports méthaniers (en Indonésie, au
Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Algérie et au
Nigeria). Des promoteurs veulent bâtir deux ports méthaniers
au Québec : le projet Rabaska, à Lévis, et le projet Cacouna,
près de Rivière-du-Loup. Alors que le gouvernement a
accepté la mise en place de ces terminaux méthaniers, de
nombreux citoyens contestent cette décision.

1

Alain GRAS, Le choix du feu, Paris, Éditions Fayard, 2007, p. 36.

2

Fabrice NICOLINO, La faim, la bagnole, le blé et nous, Paris,
Fayard, 2007, p. 48.
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SABLES BITUMINEUX
À 50 mètres de profondeur, sous la forêt boréale de l’Alberta,
gisent les plus importantes réserves d’hydrocarbures au
monde sous forme de sables bitumineux. L’exploitation des
sables bitumeux exige de la machinerie lourde et des procédés
techniques coûteux. Étant donné les difficultés d’extraction,
l’exploitation de ces gisements n’est rentable que si le prix du
pétrole excède 40 $ le baril. Depuis quelques années, les
cours du pétrole sont à la hausse, ce qui permet l’exploitation
de ce nouvel or noir. Or, les impacts environnementaux de
l’exploitation des sables bitumineux sont importants. Les
émissions de gaz à effet de serre que leur exploitation
occasionne (il faut entre un et deux barils de pétrole, pour
produire trois barils de pétrole provenant des sables
bitumineux), la contamination de l’eau et de l’air, la destruction
de la forêt boréale, en sont quelques exemples.

pétrole (OPEP) doivent se rencontrer au Venezuela, afin de
décider d’une stratégie commune pour augmenter les prix.
La République bolivarienne du Venezuela est en
processus de nationalisation. Elle veut prendre possession
d’au moins 50 % + 1 de l’ensemble des exploitations pétrolières
sur son territoire. Toutes les compagnies pétrolières actives
au Venezuela ont coopéré au processus de nationalisation,
sauf AxxonImmobil3, qui refuse de vendre 50 % + 1 de ses
actifs à l’État. Pendant ce temps, la Chine, qui a toujours soif
d’énergie, cherche à établir des partenariats et à investir
dans des installations pétrolières. Elle s’apprête, entre
autres, à établir un partenariat important avec le Nigeria pour
l’exploitation de gisements offshore. Le Nigeria est le
deuxième pays d’Afrique le plus riche en hydrocarbures,
mais, paradoxalement, le pays se retrouve souvent en pénurie
de carburant !

PÉTROLE

DICO

La demande croissante pour le pétrole, couplée à une réduction
attendue de la production, a fait augmenter le prix du pétrole,
durant l’année 2008, à des niveaux records. L’augmentation
du prix a engendré une réduction rapide de la consommation,
ce qui fait que les cours du baril de pétrole ont dégringolé. Les
pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de

NATIONALISATION :
Action de transférer à la collectivité la propriété
de biens ou de moyens de production appartenant à l’entreprise privée.

OFFSHORE :
Installation de forage pétrolier sous-marin sur
plateforme.

ACTIONS
1

OPEP :
Fondée en 1960, l’Organisation des pays
producteurs de pétrole réunit aujourd’hui
l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweït, le
Venezuela, le Qatar, l’Indonésie, la Lybie, les
Émirats arabes unis, l’Algérie, le Nigeria,
l’Équateur, le Gabon et l’Angola. En se
regroupant ainsi, les pays producteurs de
pétrole peuvent réguler la production et le
prix du pétrole, entre autres par un système de
quotas de production. L’OPEP possède 78 %
des réserves estimées de pétrole et assure
actuellement environ 40 % de la production
mondiale de pétrole.

Lis ce communiqué de presse et rédige un grand titre le résumant sur
le tableau, du côté « International Express ».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EAUX CONTAMINÉES
Le Devoir, 17 décembre 2008

Selon un rapport publié il y a quelques jours par le groupe
Environmental Defence de Toronto, les étangs des décantations des
eaux des sables bitumineux, en Alberta, laissent échapper chaque jour
11 millions de litres d’eaux contaminées par des métaux lourds et des
composés organiques volatils cancérigènes. Sur une base annuelle,
ce sont quatre milliards de litres par an de déchets pétroliers qui
s’infiltrent ainsi dans les eaux souterraines de l’Alberta pour sortir
plus loin dans le cours d’eau. […] Si les projets d’exploitation en
préparation devaient se matérialiser, […] les infiltrations d’eaux toxiques
pourraient atteindre 25 milliards de litres par an.

2

3

Nom fictif.

Tu recevras d’autres communiqués et seras interpellé aux quatre coins
du monde en tant que journaliste. Chaque fois, résume ce qui se
passe, au moyen d’un grand titre ou de quelques phrases que tu écriras
au tableau.
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