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à tous nos lecteurs à travers le monde

A l’occasion de la publication du premier numéro de Pétrole et Gaz Arabes (PGA) en
2014, nous sommes heureux de présenter tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
succès à tous nos lecteurs à travers le monde. Nous espérons que vous avez apprécié les
informations et analyses que nous vous avons fait parvenir en 2013 et qu’elles ont été utiles pour
votre travail. L’année 2014 devrait être également bien remplie en termes d’actualité et le PGA
continuera à couvrir pour ses lecteurs les événements et tendances sur le front énergétique
international, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l’Afrique du
Nord et l’Afrique subsaharienne.
Sans surprise, l’Iran sera l’un des points chauds de l’actualité énergétique en 2014 avec la
poursuite des négociations sur son programme nucléaire et leurs conséquences sur les sanctions
économiques contre ce pays, les relations avec les pays occidentaux et les Etats arabes du Golfe,
les discussions avec les compagnies pétrolières étrangères, la révision des contrats pétroliers et
les projets de relance et d’accélération de grands projets pétroliers et gaziers. La région de la
Méditerranée orientale, nouvelle province gazière, fera aussi l’objet d’une couverture détaillée,
comme cela est le cas depuis plusieurs mois. L’Algérie testera sa nouvelle loi sur les
hydrocarbures – elle a été adoptée en février 2013 – à travers un appel d’offres international
pour l’exploration à fort enjeu. L’insécurité et/ou les incertitudes politiques en Libye et en
Egypte et les conséquences sur la production et les exportations d’hydrocarbures de ces deux
pays seront suivies de près.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, divers pays, dont l’Arabie Saoudite, les
Emirats Arabes Unis (EAU) et l’Algérie, tenteront de passer à la vitesse supérieure pour leurs
ressources d’hydrocarbures non conventionnels, notamment le gaz. L’OPEP devra se préparer à
affronter la montée en puissance de la production pétrolière de l’Irak et, peut-être, de celle de
l’Iran en fonction des décisions qui seront prises en matière de sanctions. Plusieurs pays arabes
continueront à diversifier leur approvisionnement énergétique grâce aux énergies
renouvelables et, plus rarement, à l’énergie nucléaire, comme c’est le cas pour les EAU.
Et nombre de ces Etats poursuivront des stratégies de développement de leur aval pétrolier
avec de gros projets dans le raffinage et la pétrochimie sur leur territoire et à l’étranger, surtout
en Asie. Une bonne partie de ces questions aura un impact significatif sur les marchés et les prix
de l’énergie, en particulier ceux du pétrole.
Stratégies et Politiques Energétiques (SPE), qui publie le PGA, Arab Oil & Gas, l’Arab
Oil & Gas Directory, le Natural Gas Survey, Middle East and North Africa et le Refining and
Petrochemical Survey, Middle East and North Africa, fêtera son deuxième anniversaire au
début 2014 – la société a été officiellement créée à Paris le 1er février 2012 – et nous profitons de
cette période des vœux pour remercier chaleureusement nos lecteurs et clients pour la confiance
qu’ils nous ont accordée et l’intérêt dont ils font preuve pour notre travail. C’est pour nous une
source de fierté et un encouragement à poursuivre nos efforts en 2014 et au-delà.
Très bonne année 2014 et bonne lecture.
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