
" 
I (?) ...... ~, 

v 
I 

u ~ 'd ,.. -
I 
I 

; .: '&G ANIZATION OF I 4__;, -~, - .. J' o.b-_,l I U2.:. ORGANISATION DE L'UNITL 
AFRICAINE AFRICAN UNITY I 

Secretariat I 

P. O. Box 3243 

A-!.)uf-ll 
~rt~ .y . .J' 

Addis Ababa :. 41./1 __,-,\>I 

Secretariat 
B. P. 3243 

CONSEIL DES MINISTRES 

Vingt·-troisi~me sess~on ordinaire 

Mogadisoio, Somalie, ljuin 1974 CM/603 (XXIII) 

LES CONSEQUENCES DE LI E!IBARGO DU PETRO LE 
' 

SUR LES ETATS MEl'IIDRES DE L' OUA 

·"· 
' 

I 
COMPTE RENDU DU SECRETARIAT GENERAL 

I 
I • 



•. 

.,. 
• OM/603 (XX!II) 

I 
I 

I 
COMPTE RENDU DU SECREI'ARIAT GENERAL SUR LES 

I 
CONSEQUElrGES DE L'EMEARGO DU PETROLE SUR LES ETATS MEMBRES DE L'OUA 

I -

I 
I. SITUATIO~ ACTUELLE 

La eris& ~nergetique, pour autant que l,'ernbargo du petrole gt 

les difficultes ene'rgetiques qui en decoulent sont connu.s, continue 
. I . 

d'etre le plus deri.eux probleme economique auquel se heurtent la grande 

majori te des Etats 
1

membres de 1 1 OUA, Le problems a ete pose lors~ue 
les pays arabes probucteurs de petrole ont decide de reduire la fourniture 

du petrole ii. certailns pays d 'Europe occidentale et d 1 Amerique di;. Jfo:c·d 

a cause de leur soJtien a Isra!ll. Bien qu,. Jo" F.tc.t~ d'T}cains affedes 

aient deploye tous lies ef.f.ax1's pour :r;6<>ondre le probleme, '--·' .... 

plan individuel quJ oollectif par l'intermediaire de l'Organisation d" 

l 'Unit-0 Afriea.ine, j1e so~lagement attendu de la pression qu' exerce 

l' emharg;o du p6tra.llr1 et. . ..S.S$t ,gui t.g.s S1.ll' leo.r..s .... Qconomies, n 1 est pas enno:rEi 
I 

obtenu. 

2. Il ressoJt d'uraetude faite par le Secretariat general qulil 
. t 36 Et t lb . , d . t 1 't l t . • . t exis e . a s mem res qui ne pro uisen pas e pe ro e e qui aoiven , 

en consequence, en/ importer. La sornme totale des besoins en petrole br1· 

de ces pays pour i
1
annee 1974 est estimee, d'apres cette etude, entre 

25 et 30 millions tonnes metriques, Cette estimation est une extra

polation des chiff1es reels fournis au Secretariat general par 29 Etats 
I 

membres qui ont repondu ~ 
I 

·tous les 36 Etats membres 
I 

un qu®stionnaire sur oe probleme 

irnp<:irtateurs ( \•oir annexe I). 

3, Selon le/ contrat actuel, reel et ·moyen, le prix du petrols brut 

est d'environ 12 $EU le baril, ce qui signifie un total entre 1.800 milli 

$E(J et 2 .160 millilons $EU pour ces 36 pays, represent ant une hausse de 

JOO% du 111ontant deJ leurs importations de petrole. On peut dono dire que 

la cause principa~e du probleme energetique relave du prix du petrols 

plutet que de l'a,ret de ea fourniture. 

I 

I 
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L'EVOLUTION DES EVENEMENTS DEPUIS OC'l'OBRE 1973 

(XXIII) 

4. Le premler probleme q_ue 1 1embargo du petrols a precipite pour 
' 

les Etats non proaucteurs etait la reduction sur leurs apprcvisionnements. 

Lorsque les produhteurs arabes ant impose l'embargo, ils avaient declare 

que l'embargo etalt decide contre les ennemis du Peuple arabe et les amis 
I 

d 'IsralH. Se sont-ils un peu rendu compte que 1' a.:cme frappe a.ussi duremen1 

comme c'est le oak, certa.ins de leurs a.mis? La raison de cet etat de 

ohoses est due al la structure du systeme existant de oommercialisa.tion 

du petrole au momlnt de l'imposition de l'emba.rgo. Jusqu'alors, la· 

plupart des pays broducteurs du petrole exercent peu de contrt\le sm: la 

vente et le mouvebent du petrole du lieu de production aux points de 

oonsommation. Ce I fut seulement iilus tard que certa.i~s de~ pay~ :-i.,.~,,,,.~+~,,_ -

du petrols commencerent a prendre des mesures pour placer, non seulement 
' 

la production ma.i~ egalement la conrnieroia.lisation du petrole sous leur 

cont.rt\ le direct • I Entre-temps, du fa.it du cont role d 'une grande partie 

du commerce petrolier par les compag11ies petrolieres interna.tionales, unc' 

certaine quanti te) de pet role dest:!.nee aux pays afrioains a ete detourn'5° -

Certains pays europeens et nor·d--americains, contre lesquels 1' embargo a 
I 

ete ins ti tue, auraient en reali te regu plus de petrols qE' ils n' en 
I 

recevaient avant 1' embargo, 

5. La reaclion immediate des pays europeens et nord-america.ins 

a l'imposition dell'embargo par les payc :i.rabes l'roductc=c du p6t'.!'0l'? 

eta.it une reaction d'enervement. Dans c"rtains de ces pays, il y eut, 

par exemple, de b~uyantes manifestations, certains representants de 

gouvernements a.ya.At reoommande ou menace les pays arabes de represailles. 

En plus de ces meAaces, lee pays europeens et nord-america.ins ant 

recouru a deux mlsures destinees a amortir les effets de 1' embargo. 
I 

La premiere de ce~ mesures etait l'imposition par leurs gouvernements 

d.' un controle strlct sur la consommation du petrole et des autres produi-Os 
I 

energetiques. La ldeuxieme me sure 13'tai t 1 1 intensification de leurs efforts 

pou:e J.e dev<>loppement de nouvelles sources de fourniture du petrole et 

des autres formes[d 1e1;te:i:pie. Tandis qu'ils appliquaient ces mesures, les 

pays europeens et[nord-a.ma;.icaillS ne se l<>ssaient pas de crier tres haut 
11 1Ilalheurj malheur~ ".-
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6. A mi--tempJ entre l' imposition de· 1 1 embargo petrolier et le 

debut de oette ann.§J, la arise s' est deplaoee de la penurie .du petrole 
I a son prix eleve. En realite, durant oette periode, le prix du petrole 

est plusieurs fois ~onte de 3.8 $EU le baril a 11.60 $BU oomme il se 

vend aujourd 'hui, o~ qui reP,resente une augmentation de plus de 300%. 
I 

Le cont eleve du petrole a ete en outre mis en evidence lo:rsque l'on 
I 

commengait a realis~r que la reduction des fournitures de petrole qu'ont 

connue les consommaieurs europeens et nord-americains, a ete de beaucoup 
I 

moindre que ce a quoi l'on s'attendait d'apres les declarations faites 

par les pays arabeslproducteurs de petrole. Par example, une serieuse 
I 

reduction de fourniture de petrole aux Etats-Unis s'est revelee ~tre 
• I 

entre 5% et 10% au lieu des 15 et 25%. Au m;3me moment, les pays 

producteurs de petrble commen9aient eux-m~m~s a hesiter sur l'application 

des series de mesurbs de reduction de leur production qu'ils avaient 

envisage es. Certaihs d' entre eux ant declare qu' il n' a jamais ete dans 
I 

leur intention de faire souffrir les economies des autres pays. 

7. La hausse du prix du petrole a provoque une serieuse deteriora--

tion de la position! des b~lances des paiements des Etats africains 

non-producteurs de ~etrole et l'effet defavorable sur leurs droits 

d'entree a ete imme~iat. Dans ces circonstances, le Comite des Sept 

de l'OUA sur l'emb~:rgo, cree par la huitieme session extraordinaire 
I 

du Conseil des Mini1stres, s 'est plus preoccupe de la recherche d 'un 

allegement des priJ de la part des pays arabes producteurs de petrole 

que de la garantie Ide fourniture suffisante de petrole aux Etats membres 

de l'OUA. Les mesJres que ce Comite a prises pour essayer d'obtenir 

un tel allegement Jnt fai t 1 1 obj et d 'un~ documentation presentee au 

Conseil sous forme de rapports du Comite. 
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8. La troisi~me etape de la arise energetique a fait son apparition 
I 

lorsque les pays d'Europe occidentale et le Japon commencerent a passer 

une serie d'accord~Jd'echanges bilateraux avec las pays arabes producteurs 

de petrole pour l'a provisionnement en petrole a long terme. Ces accords 

se sont reveles assJz attrayants pour les pays producteurs de petrole 

apparemment pour trdis raisons. En premier lieu, c'etait une preuve 

de l'habilete des iJys producteurs de petrole, non seulement en faisant 

profiter leurs amis/en Europe occidentale et en Amerique du Nord, mais 

egalement en negociant des accords de commerce avec les pays industrialises 

suivant leurs proprls conditions. Ainsi ces arrangements, en second 

lieu, ont permis aid: pays producteurs de reviser les accords de 

commercialisation di petrole, leur principal produit d'exportation. 
~ ' . . . 

Finalement, les pays producteurs de petrole ont realise qu'ils etaient 

en mesure de designlr et de selectionner les produits que les pays 

industrialises devrlient leur fournir en echange du petrole. 

9. En oe qui concerne les pays industrialises signataires de 

ces accords, leur p:hncipal gain etai t represents par les ~laments 
I 

futurs de ces accords. En 'd 'autres termes, ils etaient a meme de recevoir 

le petrole pour leqhel ils ont conclu des contrats avec les producteurs, 
I 

et par la, stabilise le prix pour les dix prochaines annees, Le but 
I 

de ces accords etait de 'proteger les consommateurs du petrols. de 

1 ',eventualite de la hausse capricieuse et imprevue des prix. 

III. Le problems auguel se heurte l'Afrigue 

10. La pe;iodl examines a ete particulierement mauvaise pour 

1 'Afrique. Elle a let& une periode de grande deception, une periode de 

solitude au milie1 des amis. Les efforts deployes par l'OUA et 

quelques-uns de ses Etats membres pour detendre la situation n'ont pas 

reussi a produire les resultats auxquels s'attendait le continent. C'est 

ainsi que la desi11usion continue a etre notre compagnon indesirable. 
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11. Ventile dans le d!letail, le prob1eme qui se presente aux Etats 

lllembres de l 10UA comp,end: 

(a) la necessit~ de developper leura propres sources d'energie; 

(b) la necessite de controler eux-memes la commeTcialisation de 
I 

toute explo~tation de petrole, qu'ils en soient les produc-

teurs on qu'/ils soient les importateurs d 1autres producteurs; et 

(c) la necessite de contr6ler leurs propres moyens de transpvrt de 
I 

p8trole dans lequel ils ant des interets, en tant que produc-
1 

teurs nu consommateurs. 
I 

A. Developpement des sources d'energie 

12. L1 embargo sur le petrols a contraint plu£ieurs Etats membres de 

l'OUA qui important actuellement le produit a lancer des projets de pros-
1 

pection, non seulement de petrols, mais egalement d'autres sources d'ener-

gie, telles que le gak naturel et l'energie g8othermique et hydro

electrique. Les Etatk membres doivent etre mis en garde, a cet egard et 

en ce qui concerns l':exploration des sources d'energie naturelle, que les 

('.ompagnies internatiohales speoialisees dans le ieveloppement de ces 

'sources d.'energie, difposent ge§neralement de grandes quantites de petrole 

brut a bas prix en U.ehors des pays producteurs de petrole. Elles ne se 
I 

sentent pas par cons9«uent reellement disposees a explorer serieusement 

le petrole dans ces ~ays. Eh realite, elles semblent plutot se preoccu

per d'empecher les go,uvernements de ces pays d'entreprendre de serieux 

travaux de recherche des sources de l'energie naturelle. 

13. La question <!US les gouvernements de ces pays doivent done se poser 

est la suivantei "Qui doit entreprendre pour eux les travaux de recherche 

et la construction dJ raffineries? 11 Il serait malheureusement impossible 

de ne pas vouloir soliiciter les services de ces compagnies. Lors<lue de 

telles situations se presentent, la responsabilite des gouvernements con

cernes consists dans un choix judicieux des compagnies a employer. Les 

recommandations de 11 Conference de Tripoli sur le Petrols, a propos de 

cet aspe~t, fig~ent/dans les paragraphes 30 et 31 de ce document. 

B. Commerciali~ation 
14. Bien que le raf~inage fasse partie du processus de la production du 

petrole, il fait fon~amentalement, en termes economi«ues et commerciales, 

partie de la commerclalisation du petrole. Atcet egard, ce quil les pays 

'produoteurs et ceux./qui F?urraient eventuellement en produire doivent 

avoir a l'esprit est que l'interet principal des compagnies petrolieres 

internation9.les est id'obtenir des concessions pour leur petrols brut 

etranger. Dans ces /conditions, e1les sont souyent tentees, et semblent 
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' h hi I A , en consequence c er!' er d empecher les gcuvernements··ues pays en voie de 

developpement produoleurs de petrole d'avoir leurs propres raffineries, 
I 

surtout quand cela pourrait conduire ces gouvernements a faire de grands 

efforts pour 1 1 explo1ation du petrole. 

15. Comm'e les accor~s de raffinage et les techniques affectent substan

tiellement le produi/t petrolier fini destine au consommateur, ils 

affectent en fin de 
1
compte la fixation du prix du petrole. Cela suggere, 

I 

en reali·Ge, que dans' tout accord que les Etats membres de l 'OUA voudraient 

oonclure dans leurs 

1

1efforts pour ree:oudre les aspects commerciaux de leurs 

besoins en petrole, ,lesdi ts eta ts devront recourir aux services d 1 expertc 
I 

de la technoa,ngie d~ raffinage et des techniques du domaine ii.es prix. 

16. E:l ce qui conc~ne la commercialisation du petrols, telle qu'elle 
I 

est exposee dans le,pnragraphe precedent, une ligne d'action future, 

proposee par le Secretariat general, mais que l'on n'a pas eu l'occasion 

d'appliquer en raisbn des preoccupations des effets de la crise a court 
I 

terme, est la possibilite pour les Etats memtres de l'OUA non-produoteurs 
I 

du petrole de mettrt" leurs ressources en commun afin de pouvoir oreer des 

raffineries pour la
1 

transformation du petrole brut importe et de creer 

.des dep6ts communs pour le stockage du petrole raffine. Le Secretariat 

a ete amene a exami~er cette approche du problems en consideration "du 
' 

fait que sur 36 Et~ts membres de l'OUA importateurs du petrele, 17 ne 

disposent meme pas Ide leurs propres raffineries et doivent en consequence 

importer du petrol~ raffine. Le Conseil voudrait done bien examiner 

serieusement cettelapproche du problems, d'autant plus qu'il n'y a aucune 

raison de croire qJe les circonstances qui ant conduit a la criss energe

tique, sont si tues I dans un passe revolu et ne surgiron·t plus lorsque la 

arise aura pris fin. 

C. Tranoiportl 
. I 17. Bi ell que les problemes de transport dans le commerce petrolier soient 

I , 
impertants pour les pays producteurs du pet~ole, ils revetent un interet 

beaucoup plus gralld pour les pays imp~rtateurs te pet~ole. Comme il a ete 

deja indique dans le present document, un des problemes auxquels se sont 

heurtes les Etats 
1

membres de l'OUA au cours de la arise energetique, est 

le detournement vers d'autres destinatior,s du petrcle qui leur etait des

tine. Cela arrivl pares que ni eux-memes ni les producteurs du petr~le 
n'ont le contr6lejdu transport du produit. Le Secretariat de l'OUA avait 

propose, en oette matiere, comme solution, la creation d'une flotte 

africaine de petr liers qui pourrait eventuellement Se developper OU oon

duire a la creati~in d I une Compagnie Petroliere Africaine. 
' 
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18. Le Secretarilt general est d'avis que rette pr~position merits 
I 

un examen serieux par le Conseil. Au cours des consultations qui 

se sont deroulees en janvier de cette annee au Caire, entre le 

Comite des Sept et les Ministres des pays arabes producteurs du 

petrole, par exeJple, les Ministres arabes ont revele que la quan

ti te de petrole qle leurs pay~ avaient reserv@e aux Etats memores 

o.e l 'OUA importa~,eurs, se trouvai t a la _source de production a 
cause du manque ev~dent de moyens pour son evacuation. Un rappert 

analo5ue a ete fdit par la delegation ,de la Repu•lique Arabe 'e 

Libye a la Confe~ence de Tripoli sur le Petrols. Il est douteux 

que la Si tuat.ion J.se Soi t amelioree. 

19. La propositlon du Secretari9.t general decreer une flette de 

Petrnl'..ers a ete lfai te en tenant compte du fai t que le pro jet sera 

tres coateux et exigera en consequence l'effort·commun de plusieurs 

etats. Il n 1 estJtoutefois pas absolument necessaire que la flatte 

de petroliers proposee soit une grands flttte, au service de tous· 
I les Etats ~embres de l'OUA. Il faudra en consequence examiner 

l'eventualite d'lrganiser des flottes au niveau regional. 

I 
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I Les efforts du Secretariat general de 1 10UA. 

Le role du Secretariat general durant la arise petroliero a ete 

' (a) donner l'appui technique necessairo au Comite des 7 et 
I 

(b) aider l~s Etats membres dans leurs efforts pour trouver une 

solutio~ au problemo. Le Secretariat a fait tout qui etait 

I · b·1·t· d' ·· en son pouvoir pour assumer ces responsa 1 1 es une maniere 
I 

aussi efficace que possible. 

21 D d I . t t h . • • 1 1. · d c · t · • ans un acumen ec niquo prepare pour a ~re session u om1 e 
I 

des 7, par example, ie Secretariat a analyse le probleme dans le moindre 
' 

detail, en definissaht ses incidences a court terms, a moyon terme ainsi 

qu'a long terme et eh suggerant des solutions possibles. Ainsi, il est 
' I 

dommage que le problfme se pose encore sous les trois aspects qui viennent 

d'etre mentionnes. Ce qui est vraiment le plus regrettable parmi les 

observations qui vio~nent d 1 etre fai tes o 1 est que les Eta ts meinbres de 

l'OUA ne semblent melne pas avoir pu traitor d 1une maniere effioace de 

l'aspect urgent du p~obleme. 
I 

A. Recherche de l'assistance techni~· 
I 

22. Eu egard ~ l'appui donne par le Secretariat aux efforts des 
I 

Etats membres de l 10UA, une des decisions quo le Comite des 7 a prise lors 

de sa 1ere session (29 decembre 1973) a ete que le Secretaire general 

administratif donne touts l'assistance necessaire aux Etats membres afin 

d 1assurer l'approvisionnement en petrole. Tout ceci serait contenu dans 
I 

des dispcsitifs det~illes. Dans ce but, le Comite a autori.se le. Secretaire 

general administratJf a nommer un ou des consultants qui pourraient four

nir les avis et condaissances techniquessur ces dispositifs. 

23. A la suitJ de la deoision du Comite dos 7, le Secretariat 

general n'a pas mendge ses efforts pour trouver les moyens de parer aux 

consequences qu'a ed !'embargo petrolier sur les Etats membres de l'OUA, 

c 1 est-a-dire la flaJbeo dos prix du petrole. Ainsi a part le fait de prater 

le soutien techniquJ necessaire au Comite des 7, en preparant la documen

tation necessaire e~ en organisant las reunions du Comite, le Secretariat 

a travaille d'arractle-pied pour trouver et, si besoin est, assurer les 
I 

services des experts qui pourraient agir en tant que consultants au 
I 
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conseillers aupres du Comite afin d 1aider las Etats membres a roohoroher 

uno solution a ob probleme aigu. C'est ainsi que l'affaL•e Lonrho a ete 
I 

un example a oarkotere sonsationnel de< efforts deployes. 
I 

24. En se ~revalant dG la ooopei•ation do la Commission Eoonomiqua 
I 

pour l'Afrique, U.e Secretariat general a ;iris des contacts pratiquement 
. I 

dans le mondo enfier a la reoherobe d'uno sooiete petroliere et de oonsul·-

tants individuals. Dans lGUr ensemble, les resultats n'ont pas ete 

decevants. En Anhoxo II oi--jointe, par exemple, le Seo,,etarist a dresse 

une liste des oo~sultants ou experts de Yougoslavie ou Roumanie qui, 

on en a donne l'rssuranoe, sont disponiblos. 

25. Ces e:x;perts demandent des -~ermos de oontrats semblables a oeux 
I 

a court terme der Nations Unies. Les incidences finanoieres de l'embau:'..''.10 

de ~es experts sont les suivantes• 

(a) Po Jr un expert du grade P5 : le salaire serai t de 1·7 40 
I 

dollars E.U. par'! mois. De plus, l'expert aurait une indemnite d'ajustemant 

de poste de 250 dollars E.U. par mois, L'OUA serait aussi ohargee de son 

transport de so~ domicile a son lieu de travail. 

I . 
(b) Pour un expert du grade de D.1 : le salaire serait de 

1.910 dollars E·f · par mois, auquel serait ajoutee une indomnite d'ajus

tement de postc Ide 250 dollars E.U, Des ohargos supp!Eimentaires, bien sur, 

seraient dues au transport de !'expert oomme mantionne au paragraphs (a). 

26. Lo 26 fevrier 1974, l'Ambassade du Japon a Addis-Abeba, qui 

servai t de oont'\ot entrc lo Seoretaria'r. general 0t le Japon a.fin de 
I; 

oherohar d9S _exports dans oe pays, a eorit pour dire qu'elle regrettait 

de ne pas pouvoJr trouvor une firme jsponaise interessee par le travail 

de consultant. tla lettre so trouvo oi-jointe on Annexe III. Cependant, le 
i 

Secretariat genii,ral, depuis qll 1il a regu la reponse negative du Japon, a 
I 

pris d'autres oonta3ts aveo l'Ambassade, qui a oonvenu de prendre de 

nouveaux oontao~s aveo le Gouvernement du Japon a.fin d'aider a reoheroher 

des experts indJviduels pouvant servir en tant que consultants selon les 
I 

termes du oontrJ.G des Nations Unies mentionnes oi-dessus. 
I 

Pour oette deuxieme serie de recherches faites pour le Japon pour trouver 

des experts en Jatiere piitro~iere, on a fourni a l'Ambassade des descrip

tions de poste Jui se trouvent en Annexe VI ci-jointe. 

I 
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27. Le Secretariat general a aussi contacts quelques pays des 

Caraibes air.si qJ'e des pays afrioains produoteurs de petrole au sujet des 

experts, mais juJqu'a present, il·n'aseulement ete possible que de s'assurer 

les services d 1ud expert tanzanien qui a accompagne sa delegation au Caire 

pour assister a ~a reunion conjointe du Comi te des 7 et des Minis tr es 

araces du P~trole\. Entre-temps, le Secretariat general a aussi obtenu, 

grace a la oooper~tion de la c.E.A., une liste des experts de l 'Industrie 

Petroliere, de me~e qu'une liste des agences gouvernementales operant 
I , 

dans 1 1 industrie.I Ces listes se trouvent ci-jointes en Annexes IV et v. 
I 

I 
B. La Conference de Tripoli sur le petrole. 

I 
28. Le Secretariat general a aussi partioipe en qualite d'observateur, 

mais d'une fa9on lotive, a la Conference regionals sur l'Industrie petro-
l 

l.iere et las Beso:lns en main-d'oeuvre dans le domains des Hydrocarbures 

qui s'est tenue aiTripoli, Libya du 2 au 12 fevrier de cette annee. Il 
I 

s'agissait d'une Conference ministerielle organises par la Communaute 
. I • . 

Eoonomique pour l'\Afrique (CEA) a la suite de la resolution 225(X) adoptee 

a la Conference des Ministres de la CEA a Tunis en fevrier 1971· Le but 

de la Conference, \selon la resolution de Tunis, a ete de permottre aux 

Gouvernements' afrioains de se pencher sur l' industrie petroliere en 

Afrique. 

29. CependaJt, a cause de la crise enorgetique en cours, Jes deli-

berations et concllb.sions de la Conference refl9tent les preoccupations de 

l 'Afrique en cs quli concerne la crise. La Conference a adopts sept reso-
1 . 

lutions qui se trouvent ci-jointes en Annexe VII. 
I 

30. En resum~, l'attention du Consoil est attires sur le fait que la 

Conference a fait ~ppel a l'OUA pour qu'elle oollabore avec la CEA afin- de 

mettre en oeuvre c~rtaines de ses attributions.Les plus importantes de 

ces attributions sbnt : 
I 

(a) Entreprendre des etudes serieuses et preparer la "documenta-
1 

tion"pour permettre aux Etats membres de decider de la o:::-ea-
1 

tion d'une organisation africaine du petrole". 
' I 

I 
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(b) Utiliser "tous les moyens disponibles y aompris la Banque 
I 

Afrioaino do Devoloppement, la Banque Arabe de Developpoment, 
i 

lo PNUD, la BIRD et autres organismOS· pour aide1• las Etats 

mem~ros, des qu 1ils en font la de.rnande, a evaluer leurs 

oaplci tes en ma ti ere d 1 hyclrocarbure e·t autros sources 

d 1 ~nergie • 

(r) Mejtre .dans sa forme defini·tivc, on collabora.tion aveo 
I 

la ,,Liguo Ara be, i. 1 OJl.PEP, l 'OP@? at 1 1 ONUDI; un plan 

coordohne par 1 1 installation de raf'fiieries sur le Contin,int 

f 
I. . 

a 1ir·a1n. 

(d) Promouvoir et on<'ouragor "la ooo;;ieration entrc las l~tats 

merhbrcs pour la rccherche de nouveaux gisemonts de petrolc 

ou/ de gaz et pour la mise en valeur d'autres sources 

d I rnorgiO I le S SChj.steS et SO>blOS bi tllffiinGUXo 

(e) SeFvir (au c.as oil. l'OUA t:ravaillerait soulo) d'intermediairo 

polur "les dem.~ndes et lee offres en "lssistam .. e technique et 

f:iJnanciere" qui peuvent iitre faites aux Etats rnembres et 

pJr eux. 

I 
(f) "jrganiser ct coordonnor la misc on oeuvre de ces recomr,;.o.nd.a-· 

tions". 
I 
I 

Parmf las rooommandations importantes de la Conference, sc 

3ussi,les demJ.ndes suivantes formulecs par las Etats mcmbros 

(s) Etablir le mandat exact )Gllr la creation de l'Organisation 

~~rioaine du Petrole. 
I 

(b) rkentifier ot formuler des projets conjoints relatifs l 

tbus los aspects de l'industrie pdtroliirc. 
I . 

( <') "/Exercer un controls ef:.?octif sur toutcs les ressources 

d'energio et mettrJ en valeur las autres sources 
I 

d'energie." 

I 
( d) Prendre des mesures immediates pour que les Eta ts se grou,nr~· 

dt aggrandissent lours marches et qu'ils examinent la pos-
1 
sibilite d'installer des industries petrochimiques afin d8 
I 
lesservir des marches sous-regionaux. 

I 
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e) 11 eohanger des informations s•r le petrole et faire 

expertb en matiere petroliere; 

I 
f) (ah.cas ou il s'agit d'Etats membres produoteurs de petrole) 

"adopter les meshres necessaires pour garantir a tout moment ••• 

l'approvisionnem~nt en brut des pays africains dans las meilleures oondi-
1 

tions possibles rt • • • leur permettre de satisfaire leurs besoins". 

32. · La. plubart de ces recommandations correspondent aux vues 

du Secretariat e/eneral, surtout en ce qui concerne la arise energetique, 

comme on le ver)a a la Section V de ce compte rendu. 

I 
I 

V. LES PERSPECTIVES 

I 
33. Commejon l'a deja remarque dans les pages precedentes de ce 

compte rendu, 1 arise enge_ndree par l' embargo petrolier dans les Etats 

membres de l'OU~ n'a pas ete resolue et continue a. persister. Dans 

quelques pays, ia situation empire. Le Conseil est pleinement conscient 

des remous poliJ•iques engendres par la arise ou auxquels cette arise 

a contribue d1ur/e maniere significative. 
I 

34. L'irolie du sort veut que pour les pays memes oontre lesquels 

l'mnbargo a ate :impose, il semble qu'il y ait une solution en vue. 

On a fait menti9n specials, par exemple, du fait que: 

a) ~spays developpes d 1Europe occidentale, d'Amerique du 
I 

Nord et le Japon mettent en valeur d'autres sources d'energie. Aux 

Etats-Unis, par example, des projets serieux d'exploitations de schistes 

bi tumineux sont ·en cours dont on connait de vast es gisements dans le 

pays (jusqu'a 600.000 millions de barils). D'apres un professeur 

americain Illes ~chistes bitumineux dans la region du Green River sont 

plus importants/ que le petrole de tout le Moyen-Orient". Ce professeur 

a ,fait ensuite remarquer "une production de 2 millions de barils (de 

schistes bitumibeux) par jour sera possible dans 4 ou 5 ans" a partir 
I . , 

des sohistes bitumineux oontenus dans le sol des Etats-Unis. 
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Ainsi, il peut &tre d 1 un inter&t certain pour le Ccnseil do remarquer quo 
I 

le Gouvernen,ent des Etats Unis a commence a louor des terrains ayant des 
I 

gisements de schistes bitumineux a partir du 8 janvier de cette annee, 

ceci dans un effbrt de s 1affranohir des approvisionnemants o~tre-mer en 
I 

petrols. A part le fait de chercher d'autres sources d 1 €nergi que'le 
I 

petrols, les pays industrialises sont, bien sur, en train d'elaborer 

d 1 autres sources[d'energie telles que l'energio solaire et nuoleaire. 

1. b) Tandis que les pays m6ttent en valeur d 1arttres sources 

d'energie, la plhpart ont entre-temps fait des arrangements avec certains 

des pays en voie/ de develop',JGment prodLtcteurs de petrole ,Jorir s'approvi·

sionner en petrole sur une periods de <Q ans • 
. I 

o) En b1us de tout cela, les pays producteurs de petrols ant 
• I 

deja presque supprime l'embargo et envisagent m&me de reduire le prix du 
I . 

petrole sur une base globale. 

I 
35· En Afriquo et surtout dans les 36 Etats membres de l'OUA non 

producteurs de p~trole, la reoherche frenetique de petrole et d'autres 

sources d 1 energib a ete stimuleo par la criso et le fait qu 1on s'est rendu 
I 

compte qu 1o.n appliquait le dicton "chacun pour soi et Dieu pour tous". 

A. · . I f · 1 t d t · ~ d 1 1ns1 on a repri~, par ois, es ravaux e prospec ion memo ans es 

pays ou la reche~che petroliere avait eta abandonnec il y a des annees. 

VI. Mesurel a prendre. 

I 36. Le Secretariat general prie lo Conscil de se pencher sur les 

points suivants bui ont deja ete soulignes dans lo compte-rendu , 

a) L'ilee de craor une ou des tlottes afrioaines de petroliers. 

1') L'ihee do former des societes mixtes do r3ffinage et de 

sto~kage parmi les groupos des Etats mo~bros do l 10UA. 

c) Les/ listes d'experts et d'agences gouverneinentales du ~omaine 
de h. 1 industrie petroliere et le principe d 1entrer en contact 

avef eux, Bi besoin est, et de les faire ombaucher par 

le Secretariat general afin qu 1ils le conseillent sur l'aide 
- I t a appor or aux Etats membres de l 10UA. 

' 
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d) Les re·!'ommandations de la Conference de Tripoli, et surtout, 

1es deux fa!'teurs mentionnes c0rre*ativement et preoisemen¥ 

que ces reccmmandations : 

( ;!.) Trai tent des aspe ~ts a. long terme de la questi'on energetique; 

(ii)Ont des incidences finanoieres qui devront etre evaluees . . , 

mais qui peuvent etre importantes, 
. I . 

37, Quan~ aux incidences finan"ieres des recommandations de Tr~poli, 

le Secretariat g~neral projette de faire las evaluations ;ecess~ires et 

detaillees et def las presenter au Comite ronsultatif si:t; }es questions 

financieres et budgetaires. Le Comite ~onsultatif pourrait ensuite 
1 · •: ' ' ,. . : -

presenter un rapport lors de la 24eme session q.u Cor.f!eil. En oonsequenoe, 

le point de vue :du Sef'retariat general ast ~ue 1 a p~rt 'le fa;~ de 

tommencer les oo~sultations ~veo les Etats membres et la CEA comma 

certaines resol~tions en expriment le souhait, la plupart ne peuvent etre 

miseii en oeuvre iqu 1 apres la 24eme session du Conseil.. Le Secretariat 

general serait r
1

:eoonnaissant envers le Conseil de ra.oevoir son oonoours 

pour 1 1 interpre~ation de cctte si tuat~o~. -·-

38. Apres avoir fait oes quelques remarques, le Secretariat general 

prie le Cor.seil de bien vouloir se penoher sur ge compte-rendu. 



LES BESOINS EN PETROLE DES ETilTS MEMBRES DE L'OUA EN 1974. 

1 
PAJ'S 

1. Republique 
Centrafrioaine 

2 
PETRO LE BRUT 
tonnes metri-
ques, 000 omis 

3 
PRO DU ITS ilUTOIWTJ\URS 
raff in es et carburant 
000 omis 

100 
-2~Swazfiand' ______________ -.- -- ·so·-----------

3. Senegal 1.100 

4. C6te-d 1 Ivo ire 1.400 

5. Gambia 27 

6. Botswana 162 

7. Malawi 144 

8. Rwanda 40 

9. Tam,anie 758 714 

10.Ethiopie 670 135 
r 

11.Ghana 1.500 

12.Kanya 2.100 

4 

SO UH CE 

.Gabon 

KfriqffedU-Sudet --
Moz3mbiqne 

Algerie, Gabon, 
Nigeria, Eta ts du 
Golfo 

Les Eta ts du Golfe 
et le Nig8ria 

Compagnies petrolieres 
intcrn?:rtionales 

Afrique du Slld 

Afrique dll Sud 

Ouganda 

pas follrnie 

Iran et Arabie Seoudite 

URSS, Nigeria, l>ibya 

Iran, Eta ts du Golf e 
at Arabic Seoudite 

TRANSPORT 

Compagnies pet1'olieres 

II II 

II " 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 
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, 

internationales 

II 

-II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

• 



(1) 
PAYS 

13· Madagascar 

14· Dahomey 

15· Guinea 

16. Tchad 

17. Liberia 

18. Maree 

19· Sierra Leone 

20. Lesotho 

21. Togo 

22. Maurice 

23. Haute-Volta 

24. Burundi 

( 2) 
PETROLE BRUT 
tonnes metri
ques, 000 omis 

1.375 

3.000 

305 

(3) 
PRODUITS AUTOMOTEURS 
raff ines et carburant 
tonnes metriques, 
000 omis 

13 

37 

706 

627 

(4) 

SOUR8E 

Arabie Seoudite, 
Etats du Gelfo 

Italie 

Compagnies petrolie
ros internationalos 

Gabon, Nigeria 

Arabie Seoudito 

Algeria, Koweit 

Nigeria 

Afrique du Sud 

Venezuela, Libya, 
Koweit, Iran via 
Italia et Hollande 

Iran, Koweit at 
Arabie Seoudi to 

Compagnies petrolieres 
internationales 

Tanzania, Ouganda 

(5) 
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TRANSPORT 

' 

Compagnies petroliercs intcrnationalos 

II II II 

II II II 

" " II 

" II II 

Propres moyens de transport 

Compagnies petrolieres internationales 

II II II 

II II " 

II II II 

II II II 

II II II 

• 



25 .. 

2.£. 

27. 

28. 

(1) 
PAYS 

Ouganda 

Niger 

Guinea 
toriale 

Equa-

Mauritania 

( 2) 
PETROLE BRUT 
tonnes metri
ques, 000 omis 

- '(3) 
PROW ITS AU'IOMOTEURS 
raffines et oarburant 
tonnes metriques, 
000 omis 

895 

17 

23 

28 

(4) 

SOURCE 

Golfs Parsique at Iran 

Nigeria at Dahomey 

Espagne 

Koweit, Iran, Libya, 
Nigeria 
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(5) 

TRANSPORT 

" ,, 

Compagnies petrolieres intsr
na:tionales 

" " " 

n .. " " 

" " " 

29. Mali 27 Dahomey, Senegal, 
Cota-d'Ivoire 

Note : 
Total 

b
a) 3emo 

) 2emo 

13.658 4.180 
00 lonne' c onverti a l' equivalence 
colonna, l'e1uivalcnce du petrole 

du petro le bru t = 
brut signale = 

c) Total de l 'equivalence du petrole brut pour 29 pays = 
d) P01r extrapolation at tenant compte des cr.c:eurs eventuclles, 

importateurs du petrole peuvent etra cstimes entrc 25 ot 30 

. " " 
7 • 600.GQO tonnes metriqllGS 

13.658.000 tonnes matri-:1ucs 
21.258.000 tonnes metriquos 

" 

les besoins de tous les 36 Etats membres de l'OUA 
millions de t onnos metrique s de potrole bru t. 
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LISTE DES EXPERTS ROMAINS ET YOUGOSLAVES 
I 

EN MATIERE PETROL]ERE FRETS A SERVIR COMME CONSULTANTS AUPRES 

B. 

EXPERTS ROMjINS. 

DE L1 0UA. 

• I 
1· Cezar IDNESCU 

67, Rue ILevantica 
Bucharest 
Rumanie I 

Specialiste en raffinage et c .. ommercialisatio•'· 

2. . Clherghe 'TOMA 
Rafinerilor 
Ploiesti-Rumanie 

Speoialiste an raffinaga, commar<"ialisation et transports. 
I 

3. Vitaly ~ALADI 
144, Mi:i;cea St. 
Constantza 
RUMAN IE/ 

Specialists en melange et transport de brut et de 
produits petroliers. 
I 

4· Oprea DICEA 
Ex.2 Apl 27 Sec.7 
Nr. 32, IBL F.8 
Compozitorilor St. 

I Bucharest, RUMANIE 
I 
Specialiste en prospection geologique et geop~sique 
petroliere, en projet de mise en valeur des regions 
~e prospection. 
I 

EXPERTS YOUGOSLAVES. 

1· Andjelkl BUKANJ 
Lenjing~adska 105 
Zagreb 1 I Yougoslavie 

I 
Specialists en gestion industrielle petroliere. 
I 

2. Radovan/FILJAK 
Svarcova 7 · 
41000 Zagreb 
YOUGOSLJl.VIE 

I 

Specialists en prospection petroliere et gaziere. 
3, VelimirlDEZELIC 

Vocarsko Naselje 42 
I • Zagreb, 1Yougoslav1e 
I 

Specialists en raffinage de petrols. 

I 
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REFERENCE FAITE PAR LE JAPON A LA DEMANDE FORMULEE 
' 

PAR L'OUA AU SUJET DES CONSULTANTS. 

Ambassade du 
lJ.P. 1499 
ADDIS-ABEBA. 

01/74 

I 

JapJn 

Le 25 Fevrier 1974• 

Monsieur le Seoretaire general adjoint, 

Suite i nolre conversation de ~e matin relative a la demands 
I 

presentee par l'OUA au sujet d'un consultant en 

tiens a vous infbrmer de la reponse envoyee par 
I 

matiere petroliere, je 

telegramme du Gouverne-

ment du Japon et/ qui est l 'I suivante ' 

" Malgre tous las efforts deployes, le Gouvernement· japonais 

n 1a pu trouver ahcune Compagnie qui s'y interesse. Nous sommes au 

td I.· ·1d d d' regre e ne pouvoir repondre a a ite eman e'. 
I 

Je v,ous pr~e, Monsieur le Secretaire general adjoint, de croire 

en ma tres hautel consideration. 

I 

Mr. NYYNEQUE 1 

Secretaire general adjoint 
de 1 10UA 
ADDIS-ABEBA. 

Eiji TANAKA 
Premier Secretaire de 
l 1Ambassade du Japon 
en Ethiopia. 
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LES EXPERTS DE L1 INDUSTRIE PE:TROLIERE 

I 
A. LES EXPERTS AF·RICAINS DAHS ms DOMAINES PETROLIER ET GEOLOGIQUE 

I 
1. Chi~f M.O, FEYIDE, Director 

DepJrtment of Petroleum Resources 
.lfJ.in~stry of Mines and Power 

I 
Yacubu Gowen Street 
LAGOS (Nigeria) 

I 
2. Dr. IE.K. iViAWUDEKU, Head 

Petroleum Division 
Gharta Supply Commission 
ACCRA (Ghana) 

I 
3. M. toro SIDIBE, Directeur 

Societo§ des Petroles B.P. pour 
l/Afriq_ue de 1 10uest 

DAKAR (Senegal) 
I 

4, M. Louis ALEXANDRENE: 
I 

Ministre du developpement 
ihdustriel 

DAKAR (Senegal) 

5. Mr. I ORDOR 
General Manager 
Nig,~rian Petroleum Refining Co. Ltd. 
FOR~ HARCOURT (Nigeria) 

I 
6. M. Faustin ETOUE-W.AM 

I 
B. P1· 405,8 
DOU.ALA ( Cameroun) 
(Jeiune ingenieur du petrole) 

7. M. ·Robert NDAW 
EN] 

B.Aro (Mali) 

B. LES FJCPERTS DANS LE DOMAINE EN DEHORS DU MONDE OCCIDENTAL, DE L'URSS, 
~E L'AMERIQUE LATINE ET DES PAYS ARABES 

1. L.1BElWZE
0 

Or~zagos Koolaj Gazipari 
Troszt 
BuDAPEST (Hungary) 



2. 

5. 

6. 

8. 

I 
I ' 

F. KIRIGUT 
I. BJ .A. 
ZAG*EB (Yugoslavia) 

I 
J. WOJJ.AR 
Dir~cteur r. 
Institut du Petrole 
GR.A00VIE (Pologne) 

I 
G • .ALDEA 
Institute de Cercetari Pentru 
Por~j si Extractie 
CIMPIN.A (Roumania) , I 

I 
M. TIMUS, Director 
I.PlI.P. 
PLOf ESTI (Roumania) 

COJAN PEI'RE 
Min~stry of Mines, Petroleum 

ahd Geology 
BUCAREST (Roumania) 

Mr.! Jamshid Hll.GHSllEHO 
Ex:p:ert in oil exploration and 

exploitation 
Nio;c Takhte Jamshid .Avenue 
TEHERAN (Iran) 

Jllr,/ .Abdel - amir MOKH'l'ARBAND 
Expert in International 

I 

affairs of oil industry 
Nidc Ta.khte Jamshid Avenue 
T~ (I:Z:.an) 

I 
I 
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AGIDWES GOUVEHN],111ENTALES OPERANT DANS 1 1 Il<il>USTRTRIE PETROLIERE • 

ARGENTINJ 
i 

Yaoimientes Petrolifere Fisoales 
I AT· Requa Saenz Pena 777 

Buennes Aires 
Administtation generales, Omar C. Actis 

BRESIL 

Petroles Brasileire S/A-PETROBRAS 
Praoa Pie X, 119 
Rie de J~neiro-GB 
President, Erriento Goisel 

Equateurl, 

State Oil. C0 

(Compagn{e petroliere geree par l'Etat juridiquement oonstituee 
mais ne ffonotionnant pas encore) • 

. CEPE (Corporabion Estatal Petrolera Ecuatoriana) 
I 

4. INDE I . 
Indian Institute of Petroleum 
11 P Pos ti Office 

6. 

Mohkampu•r 
I Dehra Dun 

Uttar Prladesh 
Presiden!t, Dr. M.G. Krishna 

IRAN 

Nationa~ Iranian Oil Company (NIOC) 
Takhte ~amshid Avenue 
Tehran I 

President et Administrateur Delegue General, Dr. Manuchehr Equal 
I 

ROUMANIE 

GEOIHN I 
Str. Mendeleev 36 
Buohare~t • 

YOUGOs1lvrn 
I Nafta-Poslovno udruzenje 

Zalreb, lsavsko. 64 . 
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DESCRIPTIONS DE POSTE POUR LES EXPERTS EN 

MATIJ\m: DE DE\ffilOPPEMEilT ENERGETIQ,UE 

I 
A, CONSEILLER EN PRODUCTION D'HYDROCARBUlES 

I 
Titre du paste 

I 
DLU'ee du contrat 

CategoJie 
i 

Lieu d\activites 

Fonotions 

Conseiller en production 
d'hydrocarbures 

18 - 36 

P.5 
mo is 

Addis-Ababa 

L'expert conseille le Secretariat de 

1 10UA et les Etats membres de l'OUA 

sur les differents aspects de la 

production petroliere des pays 

africains, en particulier: 

1) L'evaluation des reserves et leur 

exploitation eoonomiquei 

2) L'elaboration d'une politique•de 

prospection et de production 

petrolieres afin d'assurer l'essor 

rapide d'un seoteur petrolier 

dynamique; 

3) L'introduction de mesures pour 

assurer la qualite des methodes 

de production utilisees, y compris 

celles employees pour une recupera

tion secondaire; 

4) L'elaboration d'un programme 

approprie pour la construction de 

nouvelles raffineries, l'extension 

de celles qui existent et la parti

cipation nationals dans la gestion 

des raffineries; 
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5) La formulation et, si besoin est, 

1 1assistanoe pour la mise en oeuvre 

de programmes acceleree en matiere de 

recherche, prospection, production et 
' 

formation de main-d'oeuvre africaine 

dans ces domaines, y compris la creat

ion d'instituts competents au niveau 

regional africain, de preference sur 

une base multinationals. 

Avoir ,un diplome uni versi taire d 'ingenieur 

des petroles avec une bonne connaissance 

des caracteristiques petrophysiques des 

reservoirs d'hydrocarbures et des methodee 

modernes d'evaluation des reserves 

d 1hydrooarbures, leur prospection, mise en 

valeur et production, y oompris les methodes. 

seoondaires de recuperation et l'economie 

de la production. Une experience profes

sionnelle d'un minimum de 15 ans est 

requise. 

Une bonne connaissance de l'anglais ou 

du fran9ais et une connaissance raisonnable 

pour le travail de l'autre langue sent 

exigees. 

D"ori1ioo du travail: On attend de l'expert qu'il fasse partie 

I 

d 1une equipe de consultants specialises 

dans differents aspects de l'industrie 

petroliere. ~ premiere tache de l'equipe 
. , 

sera de donner des conseils a l'OUA et aux 

Etats membres et de prendre des me'sures af'in 

d'assurer les approvisionnements necessai:res 

en petrole.et produits petroliers a la suite 

de 1 •embargo petrolier decide par lei:t Etat:;o 

arabei:t. 
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En outre, l' equipe devra donner des 

oonseils sur les mesures a moyen et long 

terme permettant aux pays africains de 

mettre en valeur leur propre secteur 

public petrolier, dynamique. Les membres 

de l'equipe durent se rendre dans les pays 

d'A:frique, du Moyen-Orient et des autros 

regions qui ont des ramifications aveo 

1 1 industrie p&troliere dans· la mesure oh 

oela affecte l'economie des pays africains, 

Des billets d'avion (classe touriste) 

seront delivres et les per diem fixes 

I d'apres les taux des Nations Unies. 

·B. CONSEJLLER EN COMlllERCIALISATION PEI'ROLIERE 

I 
Titre du poste 

I 

Duree du qontrat 

Categorie I 
Lieu d'aoJivites 

Fonotions I 

' : Conseiller en commercialisation petroliere 

18 - 36 mo is 

Addis-Ababa 

1 1expert oonseille le Secretariat de 

1 10UA et les Etats membres sur l'aohat 

et la vente du petrole brut et des 

produits pe~roliers surtout: 

1) sur les mesures a prendre permettant 

de trouver des sources sfires en 

petrole brut et en produits petroliers 

en quantites voulues; 

2) sur la negooiation et l'execution des 

contrats inter-etatiques ~our l'aohat 

a long terme des produits petroliers 

et du brut a des prix qui sont a la 

fois stables et qui grevent au 

minimum la balance des paiements des 

pays afrioains. 
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3) sur la mise en reserve de petrole

brut et de produits petroliers afin 

de ne pas interrompre les 

approvisionnements; 

4) sur l'adoption d'une politique 

relative au melange du brut et des 

produits petroliers aveo le petrole 

imports et les prooedes assooies, 

le produit models de la raffinerie 

et les exigences de la oommeroialisa

tion; 

5) la mise en place d'un reseau de 

distribution interne ef_fioaoe; 

6) la formulation et, si besoin est, 

l'assistance necessaire pour la mise 

en oeuvre de programmes aooeleres 

en matiere de recherohe et de forma

tion de la main-d'oeuvre dans les 

aspects commeroiaux de l'industrie des 

hydrocarbones, y oompris la creation 

d'instituts adequats en Afrique, de_ 

preference sur une base multinationale. 

Avoir un dipl8me universitaire et un 

minimum de 15 annees d'experienoe en 

matiere d'aohat et de vente internationaJas 

de petrole brut et de produits petroliers. 

Une experience professionnelle en matiere 

de formulation de termes et de corrlitions 

de contrats destines a des offres 

interieures et internationales d'aohat et 

de vente de brut et de produits petroliers, 

de preference passess avec les grandes 

sooietes petrolieres qu'elles oommerciali

sent pour leur propre compte ou qu'elles 

utll±B-9n:li d&g interm<idiaires. 
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Une bonne connaissance de l'anglais 

ou du frangais et une connaissance 

raisonnable pour le travail de l'autre 

langue sont exigees. 

Descrip ion du travail: On attend de l'expert qu'il fasse partie 

d'une equipe de consultants specialises 

dans les divers aspects de l 1 industrie 

petroliere. La premiere t~che de l'equipe 

sera de conseiller l'OUA et les Etats 

membres sur les mesures a prendre pour 

assurer l'approvisionnement necessaire 

en brut et en produits petroliers, a la 

suite de l'embargo petrolier decide par 

les Etats arabes. 

'-
En outre, ils doivent donner des conseils 

sur les mesures a long et moyen terme 

a prendre pour permettre aux pays 

africairis de mettre en valeur leur propre 

secteur public petrolier dynamique. 

Les membres de l 1 equipe devant se rendre 
., 

dans les pays d'Afrique, du Mayen-Orient 

et dans dd 1 autres regions qui ont des 

ramifications aveo l'industrie petroliere 

dans la mesure o~ cela touche las 

economies des pays africains, 

Des billets d 1 avion (classe touriste) 
' . 

seront delivres et le per diem fixe 

d'apres les taux des Nations Unies. 

C, CONSEILLER EN MATIERE DE TRANSPORT DU PETROLE 

I 
Titre 1u Paste Conseiller en matiere de transport 

du petrole 

Duree du contrat 18 - 36 mois 

I 
Lieu d 1

1
aotivites Addis-Ababa 

' 

I 
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1 1expert conseille le. Secretariat de 1 10UA 

et les Etats membres .sur tous les aspects 

du transport du petrole, la manutenticn, , 

le stockage et sur~out: 

1) !'adoption des mesures pour assurer le 
controle par les pays africains,sur 
les operations de transport du peti•ole 

des puits aux ports de deohargement 
en Afrique, y compris sur· la propriete 

des petroliers, des pipelines et les 

contrats de transport afin d'emp~chor 

le risque de detournement des approvi

sionnements de leur lieu de .destination 

en Afrique; 

2) !'extension et l'approfondissement des 

ports, des installations touchant 

directement le chargement et le 

dechargement des petroliers, c'est-3-dre, 

la profondeur, les jetees, le pompage 

et ·1a remplissage des. reservoirs; 

3) La mise en valeur des centres d'accueil, 

y compris les lieux de stockage, le 

raffinage, les terminaux des pipelines 

et le chargement; 

4) la formulation et, si besoin. est, 

1 1assistan0e necessaire a la mise en 

oeuvre de programmes aooeleres pour la 

recherohe et la formation de main-

d' oeuvre africaine en matiere de trans

port dans l'industrie des hydrocarbu:t'es, 

y compris la creation d'instituts 

adequats en Afrique, de preference sur 

une base multinationals 

Avoir un diploma universitaire dans un 

domaine technique, avec une experience 

professionnelle en matiere d'installations 

pour le chargement· petrolier, le fonction

nemen~ des resea.ux de pipelines, des 

pompes et des installations t..rminal.es. 
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.La ccnnaissance et 1 1 experience de contrn,ts 

a long terme pour le transport du brut et des 

produits petroliers en utilisant divers moyens 

de transport et de contrats formulant les 

termes et conditions des ameliorations portuaires 

et des installations terminales. Une 

experience professionnelle d'au moins 15 

annees est requise. 

Une bonne connaissance de l'anglais eu du 

fran9ais et une connaissance raisonnable de 

1 1autre langue pour le travail sont exigees. 

travail: L1 expert f~it partie d'une equips de .0-0nsul

tants specialises dans les dive~s aspects de 

1 1industrie petroliere. La premiere tache 

de l'equipe est de conseiller l'OUA et les 

l:.'tats membres sur les mesures a prendre pour 

assurer les n,pprovisionnements necessaires en 

brut et en produits petroliers a la suite de 

1 1 embargo petrolier decide par les Eta ts 

arabes. 

En outre, l'equipe donne son avis sur les 

mesures a'moyen et long terme permettant aux 

pays africains de mettre en oeuvre leur propre 

secteur public petrolier dynamique. L'equipe 

devra se rendre dans les pays d'Afrique, du 

Moyen-Orient et d'autres regions qui ont des 

ramifications dans 1 1 industrie petroliere dans 

la mesure ou cela touche les economies des 

pays africains. 

Des billets d'avion de classe tourists sont 

delivres et le per diem est fixe d'apres les 

taux des Nations Unies. 
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RiECOMl'IlillDATION,S DE LA CONFERENCE DE TRIPOLI ----...:-----------------------------------SUR LE PETROLE 

2 AU 12 FEVRI:ER 1974 -------------------

COMMISSION I 

RECOl"lttANDATION I 

Recueil et Echange d'Information 
I 

VII 

La Prebiere Conference hfricaine sur, le ~et~ole, 
A;a_IJ...~-l~amine les divers documents presentes par les 

Etats membres rt les observateurs et .~ ... :Y. .. f<;:gy_t_Effe._ les vues 
exprimees par les delegues et les observateurs, 

I -

Reaffi!rmant la souverainete des pays africains sur 
leurs ressourc~s naturelle~, 

Con~cilnte de l'importance que revet l'industrie 
petroliere pou~ le developpement economique .de 1 'Afrique et 
du besoin de rbcueillir et de communiquer des informations a 
jour de fagon buivie pour permettre aux Afric~ins de prendre 
des decisions bolitiques et de beneficier des idees nouvelle~ 
dans le domain~ industriel, 
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Realislant que la legislation et les accords sur tous 
I 

les aspects dej l 'industrie petroliere constituent un cadre 
essentiel pou~ le controle efficace de l'industrie par les 
pays africains, 

Recondaissa~t les avantages qu'il y a de porter a la 
connaissane-e ales pays africains les mesures en cours pour 
faire d 'une tel11e legislation et de tels accords des outils 
effieae·es pouJ le developpement economique, 

Notant que le recueil, l'etude et l'eehange de 
l'information isur les legislations et les aeeords dans 
l'industrie petroliere aideront les pays africains, eu egard 

' 

aux conditionsl prevalant dans ehaque pays, a avoir .un con-
trole effieaee sur les divers aspeets de l'industrie petro
liere et dans l'exploitation plus rentable de leurs res
sources petro ieres, 

creer un 
1. INv;ITE l'OUA, avec la collaboration de la CEA, a 

I eentre de doeumentation africain charge 

a) de recueillir, analyser et 
des informations a 

communiquer de fa9on 
jour sur taus les ·suivie, 

aspects de l'industrie petroliere pour per-
mettre aux pays africains de prendre des deci
sions politiques, particulierement dans des 
domaines relatifs a l'approvisionnement, a la 
distribution et au transport ; 

b) de recueillir l'information sur les legisla
tions et les accords petroliers 

2. DEMANDE a l'OUA et a la CEA d'effectuer une etude 
sur la legisl~tion et les accords relatifs a l'industrie 
petroliere ; Jne telle etude devra etre basee sur les infor-

1 

mations fournies de toute urgence par les Etats membres et 
I 

etre soumise ~ l'examen d'un groupe d'experts que l'OUA 
designera ; 
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3. RECOI'IJVIANDE que 

) al , · , · d" d' t · t a es reunions perio iques exper s soien orga-
hisees pour l'eehange d'informations sur 
I 
O..'industrie petroliere et particulierement sur 
I 

les experienees dans le domaine de la fourni-
~ure des serviees de consultants ; , 

b) O..a documentation du· centre africain soi t trans-

E
l eree a l 'Organisation Mricaine du Petrole a 
sa creation. 

REC01'11'1ANDATION II 

DrE;?Ilisation Afrieaine du Petrole 

La Pre,miere Conference Afrieaine sur le Petrole, 

Reconjaissant la necessite de coordonner les politi
ques petrolietes des pays africains, 

· Recojaissant en outre le besoin d'une collabor.ation, 
au niveau regional, pour l'identification, la formulation et 

I 

l'execution des projets dans tous les aspects de l'industrie 

petroliere, I 

I Sachant que la coordination, au niveau regional, peut 
par une Organisation Regionale Afri-etre realisee[au mieux 

caine du Petr0le creee sous les auspices de l'Organisation de 
l'Unite Africline, 

RECOrnl'l.NDE que : r 

I 
1. L'©rganisation de l'Unite Mricaine et la Commis-

sion Economiq~e pour l'Afrique doivent entreprendre de 
serieuses etuhes et elaborer la documentation necessaire pour 
permettre aux/Etats membres de decider de la creation d'une 
Organisation hfricaine du Petrole ; 

I 
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, ' . 2. Ljs Gouvernements africains definissent en termes 

~:~~~s~ua;::~o~: :reation, le mandat de l'Organisation Afri-

1 . 

3. Asa creation, l'Organisation Africaine du Petrole 
doit assumer les fonctions de tout organe fonctionnant comme 
mesure proviso ire, ·pour recueillir, analyser et communiquer 
des· informatJons relatives a tous les domaines de 1 1 industrie 
petroliere, f compris les legislations et les accords de 
concession. 

RECOMMANDATION III 

Services de Consultants et Projets Communs 

La Plemiere Conference Africaine sur le Petrq)..e, 
I 

I 
Beneficiant de l'experience de divers pays en matiere 

de services de consultants; 

B&_co~aissant que les services de consultants peuvent 
etre obtenusid'autres pays en voie de developpement ayant des 
problemes analogues, 

I 

Reallsant que la cooperation est necessaire pour 
faire e_n sorfe que les gouvernements prennent conscience des · 
projets elabores par d'autres et qui pourraient etre executes 

au niveau Sers-regional OU regional, 

RECOMMANDE 

1. ~e recours, la ou il est indique, aux services des 
~ays amis dent les conseils doivent aider a eviter 
~es efforts doubles ; -

2. que les Gouvernements identifient et elaborent des 
~rojets communs dans tousles domaines de l'indus
Jrie petroliere 

I 
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3. ~u'en attendant l'entree en operation de nouvelles 
sources de financement, telle que la Banque Arabe 
p:our le developpement economique en Afrique, les 
demandes d'assistance financiere et technique 
ppurraient mieux etre transmises par l'Organisa~ 
tti.on de l'Unite Africaine. 

COMMISSION II 

RECOMMi\NDATION I 

Recherche' 

La Premiere Conference Africaine sur le Petrole, 

RecoLaissant que la de.couverte de nouveaux gisements 
d'hyd.rocarbube joue un role important dans le developpement 
economique d~s pays africains, 

Reco~aissant que les Etats membres sont soucieux 
d'explorer 1kurs ressources d'hydrocarbure, 

' . Not~t que dans la majorite des pays africains il · 
existe de vaktes zones de ressources d'hydrocarbure poten
tiels ou d'ahtres sources d'ertergie inexplorees ou partielle
ment explorebs, 

I . 
Reconnaissant le fait que l'exploration des res

sources de tklles zones impliquerait, dans certains cas, plu
sieurs pays, 

RECOI1M.ANDE 

1. qle l'Organisation de l'Unite Africaine, en colla-
1 . 

boration avec la Commission Economique pour 
l'Afrique, doit se servir de tousles moyens, y 
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c.ompris la Banque· Africaine de Developpement, la 
B!anque Arabe pour le Developpement, le pNUD, la 

' BIRD et autres organismes afin d'aider les Etats 
membres, sur leur demande, a evaluer leurs possi
btli t~s en hydrocarbure et. autres sources d' ener
ga.e ; 

2 I 1 . t· · . d . -• qµe es organisa ions ci- essus mentionnees favo-
' r~sent et encouragent la cooperation parmi les 

Etats roembres dans le domaine de la recherche de 
' 

nfuveaux gisements de petrole ou de gaz et dans 
lj developpement d'autres sources d'energie.telles 
que l'energie nucleaire, solaire, hydro-electrique 

I , 
ef geothermique et les schistes bitumineux pour 
qfe de telles ressources soient exploitees au pro
fit des peuples africains. 

I 
REC01'11'1flNDATION II 

Exploitation, Transformation et Utilisation 

La Premiere Conference Africaine sur le Petrole, 

I 
Ayant pris connaissance de l'experience de plusieurs 

pays africai~s dans leurs relations comme producteurs et con-
t I 1 d . 't l"' somma eurs are~ es gran es compagnies pe ro ieres, 

Constiente du besoin de realiser un developpement 
beaucoup plu~ diversifie de l'industrie du petrole en Afrique 
pour realiseb son autonomie en fourniture d'energie, 

I 
RECOJYII"IANDE que 

1. Lls besoins de l'Afrique en produits petroliers 
A I 

doivent etr~'produits et transformes dans le continent afri-
cain meme ; 
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2. I1'1°rganisation de l 'Unite Africaine et la Commis
sion Economique pour l'Afrique soient invitees a mettre au 
point, en co~laboration avec la Li311e Arabe, 1 'OAPEC, 1 'OPEl) 
et l 'ONUDI, un pro jet harmonise pour la creation des raffine--· 
ries sur le c/ontinent afri0ain, affa1 de garantir aux pays 
africains conDomrr..ateurs la fourni ture des produi ts pt'·troliers 1 

et pour leu.r exportation vers d'autres regions de consomma
tion ; 

3. Leis Gouvernements c'1e tou.s les Eta ts membres 
-doivent· assumer le controle effectif de toutes les ressources 
d'energie et Ides facilites pour la creation et la mise a exe
cution d'un 11rojet Rssurant l'exploitation economique de ces 
ressources, ~t le develcppement de nouvelles sources d'ener
gie, et doivent prendre des mesures en vue de la preservation 
de l'environJement 

. 4. Ljs Gouvernements cl.es Eta ts producteurs de petro] (' 
doivent adopJer les mesures necessaires pour garantir a tout 
moment et aads le cadre d 'un systeme pre-etabli, la fourni-
ture du petrollle brut aux pays africains aux meilleures condi-· 
tions possib]es po·.ir permettre a ces derniers de satisfaire 
leurs besoinJ. 

REC01'11'1ANDATION III 

In~ustrie Petrochimique 

La Pnemier0 Conference Africaine sur le Petrole, 

I 

tance 
Cons:ilderant la complexite, la diversite et l'impor-

strate,ique de l'industrie petrochimique, 

Consciente des multiples effets que l'industrie 

-exerce 
I 

sur 11economie en general, 
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peconnaissant la portee du remplacement des materiaux 
I 

conventionneils par les produits industriels, dont les pro-
1 

duits petrochimiques a' eux seuls representent 25% environ de 
I 

tout le commerce mondial, 

ConJciente du fait que pour les divers produits de 
l'industrie, les marches nationaux a eux seµls sont serieuse
ment limites pour tirer partie Sur une echelle economique, 
des possibil!ites des techniques majeures intensives, 

1-' 
Convaincue que la situation actuelle a, dans une 

grande mesur!e, mis en valeur l' avantage relatif des produc
teurs de peJrole et de gaz naturel africains pour effe~tuer 
une percee ~ans le deveioppement de l'industrie petrochi
mique au prOlfit de l 1 AfriqUe, aUSSi bien qU I a deS fins 
d' exportatio1n, 

Notjnt que l'industrie petrochimique offre des pos
sibili tes del participation aux facili tes industrielles et 
fournit ain,i la base d'une cooperation, 

'I • REC0l"!l"1ANDE que : 

I 
a) Les Etats membres prennent- des mesures imme-

1 diates pour se regrouper, afin d'elargir leurs 
1 marches, et examinent l'eventualite de creation 

d'industries petrochimiques pour satisfaire les 
marches sous-regionaux ; 

~) Chaque Etat membre designe des experts pour 
participer a l'elaboration des etudes des pos
sibilites et a la formulation des projets sous
regionaux en recourant a l' assistance des orga
nismes tels que le PNUD, l'ONUDI, la Banque 
Africaine de Developpement, la Banque Ara:be 
pour le developpement, la BIRD et des autres 
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2. JlNVITE l'Organisation de l'Unite J.frieaine et la 
I 

Commission Economique pour l'Afrique a organiser.et a coor-
d 1 .I 1. t · d d t · onner a 11Use en app i~a ion e ees recomman a ions. 

I 
REC01"l1'1.ANDATION IV 

Main-d'oeuvre, Formation et Reeherehe 

I 

La Premiere Conferenee Africaine sur le Petrole, 
I 

Notlut et app~eciant les efforts que deploient cer
tains pays ~frieains pour la formation et le developpement 

I 
du personnel technique et d'eneadrement dans les divers 
domaines de~ aetivites petrolieres et pour la promotion d'une 
cooperation c~nstructive entre eux, 

Considerant que la penurie que connaissent la plupart 
des pays afrieains en main-d'oeuvre loeale specia1isee cons-

1 

titue un ob~~aele a la prise du eontrole de leur industrie 
petroliere, 

1 ;Unite 

a = 

REC01'11'1ANDE que : 

I 
1. Les pays africains invitent l'Organisation de 

I : 
Afrieaine et la Commission Economique pour l'Afrique 

I 

l
a) Collaborer a la mise a execution,d'une etude 

sur toutes les possibilites existantes de for
mation et de reeherche et sur les besoins en 
main-d'oeuvre dans le domaine de l'industrie 
petroliere et de proposer la creation, au cas 

l
. pu elle est desiree, de nouveaux centres ou 

d'instituts ; 

· ) Developper un projet pour renforcer les activi
tes des centres ou des institutions existants 
de formation ; 



,_, ,, 
~r • t 
p' 

CI1/603(XXIII) 
Annexe VII 
Page '10 

c) Encourager l'utilisation des possibilites 
&xistantes et futures par les ressortissants 
I 
des pays africains ; 

I 
d) Promouvoir le developpement de tels instituts 

I ou centres 

I 
e) fxaminer la question de la ereation d'un Insti-

rt Afril'-ain du Petrole , 

2. Que
1

les Etats membres se communit1uent des infor
mations sur lejpetrole et des visites d'experts petroliers 
en vue d'echanger des vues sur les aspects techniques et eco
nomiques de la! main-d'oeuvre, la formation et la recherche 
dans l' industr" e du petrole. 
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