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Mexique : les pirates du pétrole 
Diplômé d’IRIS Sup’ en Master 2 Géopolitique et prospective, Master 2 en développe-
ment et économique, et gestion du risque maritime à Lille 2. 

Quentin NOUGUÉ 

Douzième producteur mondial de pétrole (2,1 millions de barils par 
jour) (1), le Mexique a vu au cours de ces dernières années les cartels de la 
drogue étendre leur influence à ce secteur clé de son économie. 

Il s’agit d’une activité de vol qui touche à la fois le domaine terrestre et le 
domaine maritime. En ce qui concerne le premier, les chiffres fournis par la Pemex 
(Petróleos Mexicanos), entreprise publique jusqu’à présent prépondérante dans  
ce secteur, sont éloquents : six oléoducs de plus de 1 600 kilomètres de long,  
avec leurs 37 points opérationnels, y compris des stations de redistribution et des 
réservoirs de stockage, ont été perforés, portant le préjudice à 1,8 million de barils 
par an (2). 

Pour ce qui est du domaine maritime, on constate que dans le sud-est du 
pays des plateformes pétrolières et des tankers sont, selon un modus operandi inédit, 
de plus en plus souvent l’objet d’attaques de la part de groupes armés (constitués 
de « huachicaleros » ou voleurs de combustible) dont tout laisse à penser qu’ils sont 
affiliés aux cartels. 

Si ce problème d’envergure reste peu médiatisé, c’est parce que le gouver-
nement mexicain, soucieux de ne pas décourager les grandes sociétés étrangères 
d’investir dans un marché de l’énergie récemment libéralisé (3), a cherché jusqu’à 
présent à en minimiser la gravité. 

Une piraterie ciblée 

En mer, la plupart des attaques ont lieu dans la baie de l’État de Campeche 
et au large des côtes de la province voisine de Tabasco. C’est dans cette zone mari-
time que se trouve le plus grand champ pétrolifère du pays – Cantarell – qui fut 

(1)  Production of Crude Oil inclusing Lease Condensate 2019, U.S. Energy Information Administration, 13 mars 2019 
(www.eia.gov/beta/).
(2)  SLAV Irina, « Oil Pirates : The Gulf Of Mexico’s Billion Dollar Problem », Oil Price, 1er octobre 2019  
(https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Gulf-Of-Mexico-Has-A-Billion-Dollar-Pirate-Problem.html).
(3)  « Mexique : la réforme du secteur de l’énergie adoptée par les députés », RFI, 3 août 2014  
(www.rfi.fr/ameriques/20140803-mexique-reforme-secteur-energie-adoptee-deputes-petrole-pemex).
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aussi jusqu’à il y a peu, le deuxième du monde en termes de production. La Pemex 
y extrait actuellement l’équivalent de 200 000 barils de pétrole par jour (4). 

Selon la Fédération internationale des ouvriers du transport, 560 actes de 
brigandages ont été recensés au total dans ce secteur depuis 2016. Ce chiffre consi-
dérable ferait de la région le plus important foyer de piraterie dans le monde (5). Par 
comparaison, les détroits de Malacca et de Singapour n’en ont connu qu’une qua-
rantaine pendant ces deux dernières années (6). De même, dans le golfe d’Aden, 
leur nombre n’a pas dépassé cinq l’année dernière (7). 

La façon d’opérer est toujours la même : aux premières lueurs du jour, une 
quinzaine d’individus déguisés en pêcheurs ou en policiers fédéraux, répartis sur 
deux ou plusieurs embarcations rapides, abordent les tankers et/ou les plateformes 
pétrolières. Lourdement armés, ils menacent les membres d’équipage et s’emparent 
du matériel présent à bord (équipements de communication, systèmes de naviga-
tion, luminaires, appareils de forage, dispositifs de pompage, rouleaux de câble 
électrique, combinaisons de plongée…). Ils prélèvent en outre d’importantes 
quantités de pétrole brut qu’ils revendent ensuite sur les marchés clandestins 
locaux (8). 

La dernière attaque de ce type concerne le Remas, navire de soutien offshore 
battant pavillon italien et chargé d’assurer la maintenance des pipelines  
sous-marins appartenant à la Pemex. Les pirates ont pris d’assaut l’embarcation 
lorsqu’elle naviguait à proximité du littoral, n’hésitant pas à blesser par balles deux 
de ses marins (9). 

Entre 2016 et 2018, la compagnie pétrolière mexicaine aurait ainsi perdu 
près de 225 millions de pesos (soit environ 11 millions d’euros au cours actuel) à 
la suite de ces abordages répétés (10). Des installations auraient même dû fermer afin 
que des réparations puissent y être réalisées pour que l’activité reprenne. Tous ces 
vols contribuent à fragiliser une entreprise endettée à hauteur de 96 milliards d’eu-
ros dont la survie n’est due qu’à l’intervention du gouvernement d’Andrés Manuel 
López Obrador. 

(4)  « Los ataques piratas mantienen en vilo a la industria petrolera en el Golfo de México », Infobae, 15 décembre 2019 
(www.infobae.com/).
(5)  Ibidem.
(6)  GRADT Jean-Michel, « La piraterie maritime en forte hausse dans les détroits de Malacca et de Singapour », Les Échos, 
27 décembre 2019 (www.lesechos.fr/).
(7)  Countering piracy off the coast off Somalia, EU Navfor Somalia (https://eunavfor.eu/).
(8)  MCKAY Hollie, « Mexican pirates posing greater risk in Gulf of Mexico to oil workers, tourists », Fox News, 30 sep-
tembre 2019 (www.foxnews.com/world/mexican-pirates-gulf-mexic-oil-workers-tourists).
(9)  Woody Christopher, « Pirates attacked an Italian ship off the coast of Mexico—the latest sign of a growing criminal 
industry », Business Insider, 13 novembre 2019 (www.businessinsider.my/).
(10)  REZA Abraham, « Ya son 139 los atracos de piratas a Pemex en la sonda de Campeche », Milenio, 23 novembre 2019 
(www.milenio.com/policia/139-atracos-piratas-pemex-sonda-campeche).

http://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/15/los-ataques-piratas-mantienen-en-vilo-a-la-industria-petrolera-en-el-golfo-de-mexico/
http://https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/la-piraterie-maritime-en-forte-hausse-dans-les-detroits-de-malacca-et-de-singapour-1159136
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L’ombre des cartels 

Bien que les autorités locales n’aient procédé pour le moment à aucune 
arrestation qui permettrait de le confirmer, Mexico soupçonne fortement les car-
tels d’être impliqués dans ces opérations illégales. En effet, depuis le début des 
années 2010, de l’attaque de camions-citernes à la perforation d’oléoducs en pas-
sant par la construction de puits clandestins, on a vu sur terre les cartels rivaliser 
d’imagination pour s’approprier les ressources pétrolières de la Pemex (11). 

Dans la mesure où ils ont déjà pris le contrôle des principaux ports mari-
times du pays, il y a tout lieu de penser que leur influence s’est également étendue 
au vol de pétrole en mer. Dans l’État de Campeche, ce sont Los Zetas qui se les sont 
appropriés. Pour le gouvernement des États-Unis, ils forment l’organisation illicite 
« la plus à la pointe de la technologie, la plus sophistiquée, la plus puissante, et la 
plus violente et dangereuse agissant au Mexique » (12). Ce cartel a profité de la situa-
tion sociale précaire de cette région (le taux de chômage y est l’un des plus élevés 

(11)  SALIBA Frédéric, « Au Mexique, les cartels font main basse sur le pétrole », Le Monde, 18 novembre 2012  
(www.lemonde.fr/).
(12)  WARE Michael, « Los Zetas called Mexico’s most dangerous drug cartel », CNN, 15 mars 2016 
(https://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/08/06/mexico.drug.cartels/index.html).

TR
IB

U
N

E

Source : Google Maps, en rouge le champ pétrolifère de Cantarell
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du pays) et de la faiblesse des autorités locales pour y prospérer. Malgré tout, son 
assise territoriale est de plus en plus contestée par plusieurs groupes criminels 
concurrents, dont le cartel Sinaloa auparavant dirigé par Joaquín Guzmán. 
Surnommé « El Chapo », celui-ci s’est imposé dès le début des années 2000 comme 
le premier trafiquant de drogue à l’échelle mondiale. 

Cette thèse retenant l’implication du crime organisé en la matière est 
défendue par les représentants de la marine marchande mexicaine qui s’en expli-
quent ainsi : « Les cartels ont dû recruter des pêcheurs locaux, d’anciens marins 
employés sur des embarcations de ravitaillement, voire d’ex-membres du personnel 
de la Pemex, étant donné la facilité déconcertante avec laquelle ils opèrent en 
mer (13). » 

Une réponse sécuritaire tardive et insuffisante 

Face à ce péril grandissant, le gouvernement mexicain a trop tardé à réagir. 
De fait, il aura fallu attendre plus de trois ans pour qu’il se décide enfin à renforcer 
son dispositif sécuritaire dans la zone : celui-ci prévoit notamment la construction 
d’une nouvelle base militaire qui sera implantée dans le port de Dos Bocas (État de 
Tabasco), en face des installations pétrolières habituellement ciblées (14). Mais en 
attendant que cette base soit pleinement opérationnelle, la marine mexicaine, bien 
qu’essentiellement côtière et disposant de moyens appréciables (voir tableau infra) 
en comparaison du reste des forces armées, n’est pas en mesure de couvrir une zone 
large de 11 000 km² à l’intérieur de laquelle sont installées plus d’une centaine de 
plateformes pétrolières et où naviguent quotidiennement un grand nombre de 
pétroliers (aux alentours d’une trentaine par jour). 

Dès lors, les actes de brigandage devraient en toute logique continuer à 
augmenter. La mise aux enchères récente d’une trentaine de blocs pétroliers et 
gaziers offshore proposés à des compagnies internationales pourrait aggraver la 
situation, à moins que ces dernières ne consentent à investir dans des moyens de 
protection privés à la hauteur de la menace (15). 

Enfin, un danger supplémentaire redouté par les autorités est que les acti-
vités de piraterie des cartels ne s’étendent aux zones côtières du nord du pays et à 
certains secteurs de la marine marchande ou de plaisance (navires de croisière, de 
commerce et de pêche). 

(13)  NAJAR Alberto, « Ataques a Pemex en el Golfo de México : el creciente asalto de piratas a las plataformas petroleras », 
BBC, 19 octobre 2018 (www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45872303).
(14)  Dalby Christopher, « Gulf of Mexico oil industry reeling from hundreds of pirate attacks in 2019 », InSight Crime, 
12 décembre 2019 (www.insightcrime.org/news/analysis/gulf-mexico-oil-industry-pirate-attacks/).
(15)  TUNNICLIFFE Andrew, « Mexican energy reform: what will it mean for international investment ? », Offshore 
Technology, 28 octobre 2019 (www.offshore-technology.com/).

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45872303
http://www.insightcrime.org/news/analysis/gulf-mexico-oil-industry-pirate-attacks/
http://www.offshore-technology.com/features/mexican-energy-reform-what-will-it-mean-for-international-investment/
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L’implication de la France dans le secteur pétrolier du Mexique est réduite 
dans la mesure où elle n’importe pas de pétrole provenant de ce pays (16). Toutefois, 
en 2017, Total a obtenu une concession pour exploiter un gisement au large  
de l’État de Campeche au sein d’un consortium incluant en outre Royal Dutch 
Shell (17). 

 

Ainsi, à la suite du Venezuela, le Mexique, État non failli mais gangrené 
par un trafic de drogue à grande échelle, doit-il à son tour faire face au phénomène 
de piraterie qui menace dangereusement cette partie du monde. w 

(16)  Bilan énergétique de la France pour 2017, Ministère de la Transition écologique et solidaire, 18 février 2019 
(www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/).
(17)  « Total/Shell remporte un bloc dans une adjudication au Mexique », Les Échos, 19 juin 2017  
(https://investir.lesechos.fr/).
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