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ACTUALITE
50 objectifs pétroliers contrôlés par l'Etat islamique
ont été frappés par la coalition occidentale et arabe
au cours des 11 derniers jours
Les actifs pétroliers contrôlés par l'Etat islamique (EI ou Daesh) ont été la cible de
la coalition dirigée par les États-Unis depuis l'automne 2014 mais, comme précisé
par Pétrole et Gaz Arabes (PGA), la pression est devenue beaucoup plus forte depuis
le lancement de l'opération Tidal Wave II à l'automne dernier et la période récente a
été très intense. Selon les données de l'U.S. Central Command (Centcom) analysées
par le PGA, cinquante objectifs pétroliers ont été endommagés ou détruits sur une
dizaine de jours entre le 6 et le 16 avril.
Sur ces cinquante objectifs, trente-six sont ou étaient situés en Irak et quatorze
en Syrie (près de Raqqah et de Deir ez-Zor pour ce dernier pays - Raqqah est la
"capitale" de l'EI en Syrie). Près des deux tiers d'entre eux, soit trente-deux, sont des
raffineries modulaires en Irak. Les frappes qui les ont visées ont été effectuées le 14
et le 15 avril. Après les raffineries, les autres cibles prioritaires ont été les têtes de
puits (sept) et les pompes (cinq). Comme expliqué par le PGA, le raffinage a été l'un
des secteurs privilégiés par la coalition aux côtés du transport du pétrole par
oléoduc et par camions-citernes. Par contre, le transport n‘a pas été visé dans les
onze derniers jours.
Treize pays procèdent à des frappes aériennes contre l'EI en Irak et en Syrie. Sept

d'entre eux, les États-Unis, l'Australie, le Canada, la France, la Jordanie, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni, sont actifs dans les deux pays. La Belgique et le Danemark ne
frappent qu'en Irak. L'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et la Turquie
n'interviennent qu'en Syrie. Les États-Unis sont évidemment à l'origine de la grande
majorité des frappes.
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Mission d'information de l'Assemblée nationale
(France) sur les moyens de Daesh
L'Assemblée Nationale française a créé une mission d'information
sur les moyens de Daesh. Les comptes rendus de ces auditions
peuvent être consultés sur:

www.assemblee-nationale.fr/14/cr-mimdaesh/15-16
Francis Perrin, président de Stratégies et Politiques Energétiques,
a participé à une table ronde le 5 avril 2016 à l'invitation de cette
mission d'information. Le compte rendu de cette table ronde sera
disponible ultérieurement sur le même site.
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