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La Russie tente d’obtenir la 
main-mise sur l’Afrique en 
annulant sa dette

Elisabeth Studer  

 La guerre  entre Etats-Unis et Russie pour gouverner 
le  monde  continue de plus belle. On pourrait même 
dire  qu’elle fait rage désormais, la crise  économique  
et financière mondiale  « obligeant » les uns et les 
autres de  tenter le tout pour le tout pour récupérer de 
biens précieux subsides …

C’est dans un tel contexte  que Moscou tente d’obtenir 
la main-mise  sur le continent africain, en achetant son 
soutien  en quelque sorte  …

La Russie vient ainsi  d’annuler 20 milliards de  dollars 
de dettes africaines, c’est  en effet  ce que vient  
d’indiquer  cette semaine à New York Vladimir 
Sergueïev, directeur du Département des organisations 
internationales du ministère russe des Affaires 
étrangères.

Parallèlement Moscou  versait  50 millions de dollars 
au fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus 
pauvres, lequel a pour objectif prioritaire le 
développement de l’Afrique subsaharienne.

Selon le diplomate, les donations russes au Programme 
alimentaire mondiale pour 2011 ont été reparties entre 
l’Ethiopie, la Somalie, la Guinée, le Kenya et Djibouti.

La Côte d’Ivoire a pu quant à elle bénéficier  de l’aide 
alimentaire russe via l’Organisation internationale de 
protection civile.

La Russie  tape vraiment fort,  M.Sergueïev indiquant 
par ailleurs  que son pays  allait contribuer aux efforts 
déployés par le G8 en vue d’aider les pays africains.

Les donations russes au Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme ont quant à elles 
atteint 100 millions de dollars.

La  presse russe rappelle  par ailleurs  qu’avant la 
dissolution de l’Union soviétique, plusieurs pays 
africains étaient considérés comme ayant des 
orientations « socialistes », parmi lesquels figurent  
Angola, Algérie, Libye, Zimbabwe, Guinée-Bissau, 
Ethiopie, Madagascar, Bénin, Congo Brazzaville, 
Mozambique, Tanzanie, Mali, Zambie, Cap-Vert, 
Guinée…

Toujours d’après M.Sergueïev, la Russie a signé avec 
la Zambie et la Tanzanie des accords dans le cadre du 

plan « dettes contre développement ». Des accords 
similaires pourraient être conclus avec le Bénin, le 
Mozambique et l’Ethiopie.

Des  intentions  bien loin d’être philanthropiques  …  
alors que la  Zambie et la  Tanzanie  sont  dotées de 
ressources minières fort importantes … la Zambie étant 
notamment un important producteur de cuivre.
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Yemen : bataille entre Russie 
et USA via le groupe 
énergétique autrichien OMV ?
Elisabeth Studer  

 Alors que nombre de projecteurs sont braqués 
sur le Yemen, compte-tenu du dossier terroriste, 
il est utile de rappeler l’importance stratégique 
que revêt cette contrée tant pour les Etats-Unis 
que pour la Russie. Et pour beaucoup d’autres 
pays …
Le tout sous une forte odeur de pétrole … 
évidemment …

Rappelons tout d’abord que selon un 
responsable des services de sécurité du Yemen, 
quatre personnes ont été tuées jeudi lors de 
heurts entre la police et des manifestants 
protestant près de l’ambassade des Etats-Unis à 
Sanaa contre la diffusion d’un film américain 
portant atteinte selon eux à l’islam et aux 
musulmans.

Jeudi, lors d’un entretien téléphonique avec son 
homologue yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, 
le président Obama a exprimé son « inquiétude 
pour la sécurité » des diplomates et de 
l’ambassade des Etats-Unis à Sanaa.

Le président américain remerciant parallèlement 
M. Hadi pour avoir « rapidement condamné » 
l’attaque de la représentation diplomatique 
américaine survenue jeudi dans la capitale 
yéménite.

- Le Yemen, désormais exportateur de GNL



Rappelons à toutes fins utiles que depuis 
novembre 2009, le Yemen est devenu un 
exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL ou 
LNG) grâce à la mise en oeuvre de nouvelles 
installations dans le Golfe d’Aden. A cette date, 
le président yéménite Ali Abdallah Saleh avait 
donné le coup d’envoi symbolique des 
premières exportations de GNL …

Le projet de Balhaf, dans le Golfe d’Aden, d’un 
montant de 4,5 milliards de dollars, représente 
un investissement majeur pour le Yémen.

Notons également que le gaz yéménite présente 
bien des avantages en matière de qualité et de 
localisation géographique par rapport à ses 
principaux concurrents de la région (Qatar et 
Iran notamment, situés dans le Golfe persique) 
….

A terme, la production devrait atteindre jusqu’à 
6,7 millions de tonnes par an. Le GNL devrait 
être exporté en Corée du sud mais également en 
Europe et en Amérique du Nord. Le projet 
devrait générer sur 25 ans entre 30 et 40 
milliards de dollars de revenus pour le Trésor du 
Yémen.  Au final, les exportations de GNL du 
pays équivaudront à 180.000 barils de pétrole 
par jour.

A noter également : durant les années 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet, 
aucune attaque significative n’a été dirigée 
contre les installations ou le personnel. Une « 
bonne » chose alors que les prises d’otages sont 
fréquentes dans cette partie du pays.

Précisons en effet que la majorité des 19 
millions de Yéménites sont de confession 
sunnite , tandis que les autres appartiennent à la 
branche Zaydi de l’islam chiite. Le conflit dans 
la province de Saada entre rebelles et forces 
gouvernementales soutenues par les Etats-Unis 
se poursuit de manière intermittente depuis 
2004.

Mais le monde est parfois petit …

- Quand le groupe énergétique OMV était 
attaqué au Yémen 

Rappelons en effet qu’en octobre 2010, le 
directeur français du groupe énergétique 
autrichien OMV au Yémen avait été tué par 
balle par un soldat dans l’enceinte du siège de la 
compagnie près de Sanaa.

Dans les jours qui ont suivi l’attentat, le tribunal 
des affaires terroristes de Sanaa avait accusé 
l’assassin présumé du Français – Hicham Assem 
– d’être lié à l’imam américano-yéménite 
Aulaqi, mis en cause pour la première fois par la 
justice yéménite. Comparaissant devant le 
tribunal, Hicham Assem a nié toutes les charges 
pesant contre lui et affirmé avoir été torturé.

Aulaqi – jugé par contumace – a été accusé 
quant à lui « d’incitation à l’assassinat  
d’Occidentaux et de membres des services de  
sécurité ». Il aurait, selon l’acte d’accusation, 
envoyé « pendant des mois » des courriels à 
Assem, l’appelant à tuer des étrangers.

Les deux hommes sont en outre accusés de 
« constitution d’une bande armée avec un but  
criminel et une incitation à prendre pour cible  
les étrangers et les forces de sécurité, pour le  
compte d’Al-Qaïda ». 

Précisons que le groupe énergétique autrichien 
est actif au Yémen depuis qu’il a pris le contrôle 
de Preussag Energie GmbH en 2003. Il dispose 
de licences pour trois sites de production et 
d’exploration à Chabwah, dans le sud-est du 
Yémen, où travaillent une douzaine 
d’ingénieurs et d’experts autrichiens. 6.500 
barils de pétrole y sont extraits 
quotidiennement.

Le 25 juillet 2010, un champ pétrolier d’OMV 
avait été la cible d’une attaque dans la province 
de Chabwah dans le sud-est du Yémen. Un 
commando armé avait ouvert le feu avec des 
fusils mitrailleurs et des roquettes. Deux de ses 
membres du commando ainsi que six militaires 
en poste près du champ pétrolier avaient été 
tués.

- OMV, cheval de troie de la pieuvre Gazprom ?

Mais le « choix » de la société OMV pour 
mener ces attaques pourrait ne pas être tout à 
fait fortuit … Rappelons à toutes fins utiles, 
qu’en décembre 2009, le premier groupe gazier 
et pétrolier d’Europe centrale, et la Bourse de 
Vienne ont créé une « Bourse du gaz ».

Son ambition ? Devenir numéro un en Europe 
continentale …. en partenariat avec le géant 
gazier russe Gazprom. Comment ? via la plate-
forme de Baumgarten qui permet – notamment 
– d’assurer la livraison du gaz russe à l’Europe 
occidentale, disposant ainsi d’une position 
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stratégique au coeur de l’Europe centrale.

La nouvelle entité, qui s’appuie sur la plate-
forme de distribution Central European Gas 
Hub (CEGH) opérée par OMV à Baumgarten, a 
commencé fin 2009 à proposer des contrats 
spots. Le négoce de contrats à terme était alors 
planifié pour une mise en oeuvre au printemps.

L’objectif à terme est de faire du CEGH « la  
première place d’Europe continentale pour le  
commerce du gaz », a précisé OMV.

Le début des opérations en Bourse marque 
« une nouvelle étape pour la création d’un 
marché européen du gaz » et « renforce la  
sécurité des approvisionnements« , avait alors 
déclaré le ministre autrichien de l’Economie, 
Reinhold Mitterlehner. On ne  demande qu’à le 
croire …

Parallèlement, OMV s’associait à Gazprom pour 
développer cette plate-forme de distribution en 
Autriche, l’une des trois plus importantes 
d’Europe continentale. La structure dessert, 
outre l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, la 
France, la Slovénie, la Croatie et la Hongrie. 
OMV et Gazprom devraient détenir chacun 30 
% du Central European Gas Hub.

Mais le nerf de la guerre est bien là : la plate-
forme de Baumgarten doit se trouver sur le 
parcours des projets du gazoduc russe South 
Stream et européen Nabucco.

Située « idéalement » au débouché du gazoduc 
Droujba, elle voit transiter annuellement 55 
milliards de mètres cubes de gaz, 
principalement de Russie et de Norvège. En une 
sorte de goulet d’étranglement ou noeud de 
transit gazier (ou hub) quasi-incoutournable ou 
presque, surtout si tout est fait pour le rendre 
ainsi. Permettant de tirer les ficelles de 
l’approvisionnement en gaz de l’Europe …..

- Quand OMV se renforce en Tunisie 

Mais ce n’est pas tout …

Hasard de calendrier ? le 6 janvier dernier, 
OMV a renforcé son implantation, déjà 
importante, en Tunisie via l’acquisition des 
activités de forage et de production du groupe 
américain Pioneer Natural ressources.

Quelqu’un aurait-il donc intérêt à freiner le 
développement d’OMV et de son partenaire 
russe Gazprom à travers le monde arabe ? Qui 

sait ….

A lire également : 

. Vives tensions à la frontière Arabie/Yémen : 
les USA réagissent

. Le Yémen désormais exportateur de gaz, avec 
Total

. Gazprom : intérêt pour gaz et pipeline au 
Yemen

.  Egypte : vigilance sur l’accord Israël/Chypre 
pour des recherches de gaz en Méditerranée

.  L’Egypte fait du partage des eaux du Nil un 
enjeu de sécurité nationale

Urgence pour les urgences : 
mort d’un nourrisson par 
désert médical

Elisabeth Studer ,  

l y  aurait-il urgence pour  les urgences ? Cela y 
ressemble …

Alors que la récente démission  de  Pierre 
Taboulet – chef des urgences  de l’hôpital Saint-
Louis (Paris) -  est passée complètement à la 
trappe dans  de nombreux media – ce dernier  
agissant  pour protester contre  le manque de 
moyens de son service -  il aura  fallu qu’un 
bébé meure à  la suite de l’accouchement    de sa 
mère  sur l’autoroute  pour relancer le débat.

Rappelons  les faits : faute de maternité dans le 
nord du département où elle réside, une femme 
de 35 ans a accouché alors qu’elle se rendait en 
urgence par ses propres moyens à la maternité 
de Brive. Le  nourrisson  n’aura  pas survécu à 
cet effroyable désert médical et meurtre  – 
jusque là virtuel  – des services d’urgences.

Certains  auraient pu croire  que cela se passe en 
Afrique  mais  les faits se sont bien déroulés  en 
France  ….  au 21ème siècle … certes  à des 
kilomètres de Paris et des décideurs  de Bercy 
….

Le décès d’un nourrisson suite à 
l’accouchement au milieu de l’autoroute A-20 
dans le Lot vendredi dernier pourrait  en 
effrayer  plus d’un sur l’état des  services 
médicaux d’urgences  et des  conséquences  
humaines  des  politiques salariales  et 
financières – voire de la main-mise  du 

http://www.leblogfinance.com/2010/04/legypte-fait-du-partage-des-eaux-du-nil-un-enjeu-de-securite-nationale.html
http://www.leblogfinance.com/2010/04/legypte-fait-du-partage-des-eaux-du-nil-un-enjeu-de-securite-nationale.html
http://www.leblogfinance.com/2011/01/egypte-vigilance-sur-laccord-israelchypre-pour-des-recherches-de-gaz-en-mediterranee.html
http://www.leblogfinance.com/2011/01/egypte-vigilance-sur-laccord-israelchypre-pour-des-recherches-de-gaz-en-mediterranee.html
http://www.leblogfinance.com/2009/03/gazprom-intrt-p.html
http://www.leblogfinance.com/2009/03/gazprom-intrt-p.html
http://www.leblogfinance.com/2009/11/le-y%C3%A9men-d%C3%A9sormais-exportateur-de-gaz-avec-total.html
http://www.leblogfinance.com/2009/11/le-y%C3%A9men-d%C3%A9sormais-exportateur-de-gaz-avec-total.html
http://www.leblogfinance.com/2009/11/vives-tensions-%C3%A0-la-fronti%C3%A8re-arabiey%C3%A9men-les-usa-r%C3%A9agissent.html
http://www.leblogfinance.com/2009/11/vives-tensions-%C3%A0-la-fronti%C3%A8re-arabiey%C3%A9men-les-usa-r%C3%A9agissent.html
http://www.leblogfinance.com/2009/01/conflit-russieu.html
http://www.leblogfinance.com/2011/01/tunisie-la-malediction-du-petrole.html


libéralisme à outrance – menées ces dernières 
années.

Certes, samedi, François Hollande a demandé 
une enquête administrative afin de « tout 
connaître » des circonstances de ce drame. Le 
président de la République reprenant  
l’engagement   « déjà énoncé avant l’élection 
présidentielle » qu’aucun Français ne se trouve 
à plus de 30 minutes de soins d’urgence ».

Précisons  que le Lot  ne compte désormais plus 
qu’une maternité à Cahors pour 170.000 
habitants, après la fermeture en 2009 de celle de 
Figeac et de celle de Gourdon quelques années 
plus tôt.

S’exprimant samedi sur Europe 1, samedi, 
Patrick Pelloux, le président de la fédération des 
médecins urgentistes (SAMU) s’est insurgé 
contre ce manque de maternités. « Au début des 
années 200, il y avait 700 maternités en France, 
et il n’en reste que 535. 535 pour 65 millions 
d’habitants et pour un pays qui a la plus forte 
fécondité en Europe », a-t-il souligné.

« Aujourd’hui, les regroupements sont néfastes 
de part l’éloignement et les difficultés d’accès », 
a pour sa part déploré Michel Antony, président 
de la Coordination nationale pour la défense des 
hôpitaux et maternités de proximité.

Mais au final   c’est  tout le  secteur  public  de 
la  santé qu’il est nécessaire de traiter d’urgence 
….

Rappelons  ainsi  que pour protester contre  le 
manque de moyens de son service le chef des 
urgences de l’hôpital Saint-Louis, Pierre 
Taboulet  a  adressé en septembre dernier sa 
lettre de démission à l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP).

« Je quitte la ‘chefferie’ car je me sens devenir 
impuissant pour diriger le service. Nos moyens 
sont trop insuffisants/inadaptés en regard de 
l’activité qui ne cesse de croître et de se 
compliquer », indique le Dr Taboulet dans un 
courrier daté du 17 septembre, adressé au 
directeur de l’hôpital et aux dirigeants de l’AP-
HP.

« Nous manquons surtout, comme partout, de 
lits dans l’hôpital ou à l’extérieur« , précise par 
ailleurs le médecin, qui indiquait par ailleurs ne 
pas être en « conflit au sein du pôle urgence ».

Pointant du doigt l’organisation et par dessus 
tout un nombre d’urgentistes et d’infirmiers « 
insuffisant », « des gardes de 14-15 heures [...] 
épuisantes et mal payées » et un nombre 
d’internes qui « décroît ».

Tout devenant de plus en plus business de jour 
en jour dans ce bas monde, le médecin déplore 
également un « ratio de productivité 
inflationniste » alors qu’un manque 
d’investissements notable est à déplorer sur des 
dossiers aussi importantes que conditions et 
moyens de travail et soins des patients .

« En conséquence, les temps d’attente aux 
urgences s’allongent » et « la prise en charge 
des malades n’est plus satisfaisante », affirmait 
au final encore le Dr Taboulet.

Son but final ? tenter de provoque « une prise de 
conscience » de l’AP-HP.

Début septembre, c’est le personnel hospitalier 
de l’Hotel Dieu, à Paris qui a manifesté son 
opposition au projet de fermeture des urgences 
et aux restructurations menées par l’AP-HP.

Les raisons de la colère ? la volonté de la 
direction de l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (APHP) de transférer son siège de 
l’avenue Victoria à l’Hôtel-Dieu, mais avant 
tout la disparition programmée des services de 
soins de l’hôpital et des urgences, dont le sort 
devrait être fixé durant le mois de septembre.

Pour Dina Vernant, présidente de l’association 
L’Hôpital pour tous, c’est le principe même de 
l’hôpital public qui est visé à travers le symbole 
de l’Hôtel-Dieu. « On nous fait croire qu’il est   
devenu obsolète alors que de nombreux 
investissements y ont été faits. La vérité, c’est 
que la direction ne réfléchit qu’à travers un 
objectif budgétaire annuel. »

« La direction poursuit la politique de Nicolas 
Sarkozy. On attend le changement », prévenait  
alors  Gérald Kierzek, médecin urgentiste.

Elisabeth STUDER

20 octobre 2012.

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Louis Gallois 
proposera un "choc" de compétitivité de 30 
milliards d'euros dans le rapport qu'il 
remettra le 5 novembre à François Hollande, 
selon le site internet du Figaro.



Le quotidien, qui cite un proche de l'ex-
président d'EADS, souligne qu'il proposera de 
l'étaler sur deux ou trois ans et de le faire porter 
pour 20 milliards sur les cotisations patronales 
et pour dix milliards sur des baisses de 
cotisations salariales.

Les réductions de charges concerneraient les 
salaires jusqu'à 3,5 smic, soit un niveau bien 
supérieur à celui (2,6 smic) que Nicolas Sarkozy 
avait prévu lors du vote de loi sur la TVA 
sociale abrogée par le nouveau président 
français.

Le financement de ces mesures se ferait par une 
réduction des dépenses publiques bien plus 
importante que celle de 10 milliards d'euros 
envisagée dans le projet de loi de finances 
actuellement discuté au Parlement, par une 
hausse modérée de la CSG et de la TVA et par 
une nouvelle fiscalité écologique.

Pour faire accepter ces mesures par les 
syndicats, Louis Gallois suggérerait de leur 

donner une voix délibérative dans les conseils 
d'administration des entreprises et de lancer une 
grande négociation sur la compétitivité.

Selon Le Figaro, le rapport est prêt depuis 
longtemps mais il n'a pas été rendu public à la 
demande de l'Elysée pour ne pas interférer avec 
la discussion sur le projet de budget 2013.

Le gouvernement parle désormais de 
"trajectoire" de compétitivité, refusant la notion 
de "choc".

Une source gouvernementale a expliqué que le 
gouvernement étudiait la piste d'un transfert de 
cotisations sociales patronales sur un "cocktail" 
fiscal comprenant une part de contribution 
sociale généralisée (CSG), une fiscalité 
écologique et une hausse de la TVA réduite sur 
la restauration. (Yves Clarisse)
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