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Une situation qui inquiète le pouvoir central mais aussi les États-Unis et les pays occidentaux, car

l’Azerbaïdjan est dotée de très grosses réserves pétrolières en mer Caspienne. Le pays abrite un nouveau

pipeline qui acheminera bientôt ce pétrole jusqu’en Méditerranée. Reportage : Anne Ponsinet, Xavier Luizet.

Ce cavalier est en train de surveiller un tuyau, un oléoduc qui serpente à quelques dizaines de centimètres

sous terre dans ces paysages désertiques d’Azerbaïdjan.

  (Fraouf Agamaliev : Employé civil de la garde spéciale de l’oléoduc)

　“ Il y a des endroits où on ne peut pas aller en voiture. Et c’est pour ça qu’on utilise les chevaux. ”

Surplombant la conduite de pétrole, un petit volcan inactif. À certains endroits, le pipeline monte à 2 800

mètres d’altitude, un exploit technique. C’est dans ce terminal de Sangatchal au bord de la mer Caspienne que

le tuyau s’enfonce sous terre pour ressortir 1 700 kilomètres plus loin en Turquie dans la Méditerranée. Tout

l’intérêt de cet oléoduc pour les Américains, c’est qu’il évite la Russie au nord et l’Iran au sud. C’est du

pétrole plus sûr !

Pour garantir cet approvisionnement, les Azerbaïdjanais ont créé une garde spéciale, la seule au monde

exclusivement dévolue à la surveillance d’un oléoduc. En réalité, les patrouilles à cheval sont anecdotiques.

L’immense majorité du tracé est surveillé depuis des véhicules tout terrain flambant neufs. 24 heures sur 24,

ils vont et viennent le long du tuyau. À 30 kilomètres/heure pas plus ! Des gardes armés scrutent l’horizon à la

recherche de candidats à l’attentat contre cet objectif stratégique.

  (Colonel Tariel Nassirov : Chef de la garde spéciale des oléoducs d’exportation)

　“ Cet oléoduc, il représentera 60 % de notre revenu. C’est un espoir pour notre pays et c’est pour cela

qu’on le garde aussi bien. ”

Les États-Unis ont soutenu la création de cette garde spéciale et apporté leurs conseils. Ils incitent maintenant

fortement l’Azerbaïdjan à renforcer la sécurité des eaux de la mer Caspienne si riche en or noire mais si

proche de l’Iran.

  (Anne Ponsinet : Envoyée spéciale à Bakou - Azerbaïdjan)

　“ Parce que ce pays est très important pour Washington, les États-Unis regarderont de très près le bon

déroulement des élections parlementaires de ce week-end. Pour eux, un scénario à l’ukrainienne de

révolution orange n’est pas souhaitable ici. ”


