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LES RESSOTTRCES NATURELLES EN AFRIQUlj). ET 

L.'ETABLISS:EIMENT DIU}T''Ilrou~ORDRE ECOUOJUQBE'1 

I - IN'IRODUC.TION 

' Bien que le present rapport 'soit presente separement, il 

doi t ~tre consid~re en fai t comme l.' annexe au rapport etabli aux

termes de· la :r.§sol:u;tion CM/Dec. 27 3 (:XXIV) sur les matieres :premieres 

et le developpement. 

Alor.s que ee rapport expose salon un, ordre chronologique· 

les diverses positions qu'ont adoptees e1,propos du problem<> deG 

matieres premieres dep>lis. la reunion historique d0s pays du group<1 

de non-aligneo (Septembre 1973) jusq_u'a la recente· conference du 

Commonwealth (29 avril - 6 mai '1975), les pays qui demandent l'eta

blis.sement d 'un nouvel ordre economiqtie mondial, le rapport oonoernant 

le, point 18 de l 'ordre du jour provisoire tend a faire en qO.elque 

sorte une synthase operationnelle et strategique, comp~e· tenu de la 

declaration et du programme d' ac~ion mis au point pendant cea 

rsuniont?, afin de ,permettre an-~a:y·s.·africain's qV.i assisteront. a la 

prochaine session'.speoiale des'.N'atiori~ Unies.su.r. les 'matieres premieres , 

de parvenir plus facilement a une position cornmu:qe. 

'•• . ·-··<' 

2 •. Le pl:.'esent i•apport o::importe plusieurs· elements q_ue 1 1on 

aurai.t pu inc lure .dans le rauport :;iur l.es ao:ti vi tes d.u S<;lor.etariat r' ' '- ,,,; , ' ,.· ~· . 

general, pµi.ii>qUe pa de:r.n:Ler a I?.al'tioipe a la ,p;I.up.a:rt ,des re.unions sur 

les prpqlem.~_:; inhe:i;ents, au. r.$1,e aes ma;tieres premieres -dan"!· 1,a s,tr<1- . · 

te'gie_ du· d~velo:ppement des pays du 'I'iers Mo
1
nde. 

3 •.. , N9us aVJ>,.ll!j estime .oe_Pen.da1tt q!Ao':ll ser,a,i.t. approppie,.11t 

pertinent d 1 expose:i.:. dans _un d9o_umeni; uniqu"!, tl, 'hisi;orig,u,~, .~;j; 1,':e,yolution 

de oe. :Probleme d,' a.otl'e.liroS <J.Ui eE\t d •une_ im)prtance speqia+.~ _pour ;J.es 

pays .en voie .. de .dev;elpppement· en general et ~our J._e13 PaY,s ,a.frioains 
" ~ - '· ~-· . ,; - ' 

en partio~lier•, NO\ls, a'.\'Ql1S auss;i. evite· g_ue,. '?9 rapport_p',§1.mpie,:te, -~ sur 

le doqumei;it de base Cl.\le· ,l.'QUA 'et la CEA ont ,elabo;!'e co.n~_ointt;l]l')l!lj; , 

pour .. la session S];!0cia:le• 

i .. , 
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4. Il ~' ensui't g_uc ce rapport g_ui porte sur 1 1 evolution 

du r6le des matieres premieres ou des ressources naturelles sur la 

ma1trise de notre strategie de developpement pOlli.'rait comple.ter le 

rapport elabore conformement a la resolution CM/Dec. 273 (XXIV). 

II HISiIORIQtrE DE Li> DECLARATION 

'5• Les pays du groups des noh-alignes reunis a Alger on 

Septembre 1973 etaient convenus g_ue le s.eul moyen permettant aux 

pays en voi" de developpement d'a~surer leur croissance economig_ue 

. ccnsistai t a importer des bi ens tl' equipement des pays. developpes et 

de, les payer en devise.s provenant de l 'exploitation de leurs resaoure,e• 

naturelles. Les relations commercialea entre les pays en voie de 

developpement et les Pa¥s developpes ne repo.sent pas sur un plan 

.d 1egal:ite. Les pays developpe's ont tendance a tirer profit des 

ressour1>es naturelles africainss .en controlant la production et 

les prix des ,produi t~ de bases des pays en voie de .developpement. 

L1assistance en vue du develcppement accordee aux pays africains 

est fort peu effical'e. ,L' assistance plibliqlie nette dont .les pays 

africains ont beneficie en. vue de leur developpement 1a augments 

de 1:% E!n valeur reelle en 1972 et a diminue de 6% en 1973. L'assis

tance publique en vue du developpement qui representait 0,35% du 

PlIB des pays du CAD en 1971 est tom bee a O, 34% en 1972 et a O, 30% 

en 197J• Ce pourcentage est nettement inferieur a 1 'objectif de 

o, 70% qui avait ete fi:x:e. en 1970 aux termes: .de la· s,trategie. inter

nationals de la deuxieme decennie des Nations Unies pour le deve.

loppement. Le courant net en ilir·ection et a partir des pays' du DAC 

a. ete, en .1972, inferieur de 7 billions de dollars a.>nericains a 
l'obj.ectif de 1% du PJIB. La part reserves a l 1Afrique dans le 

courant net des .ressouroes a partir des pays du. C.AD e'\; des insti

tutions mul tilaterales a diminue,, passant de 20, 9% en 1970 a 18, 3% 

en 1972· .D'ou, .la neoessi t6 d 'une nouvelle definition et d'une, 

nouvelle ,\rientation. des relatio.ns · economiques entre les pays en 

vo.ie de developpement et les pa:ys developpes. 

6.. Les dirigeants des pays du Tiers Monds reunis a Alger 

en septembre 1973 avaient exprime leur inquietude fe.oe a la dispari te 
. 

des echanges commerci;mx entre leurs economies et celles des· ;pays 

d:eveloppes.• 

3/.,. 
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En tant que President· du groupe des pa;ys non-alignes pour 

l 'annee 1.9741 lG President B.oumedienne d 'Algerie a adresse le 14 

fe:vrier 1974 une lettre au Secretaire general des Nations Unies 

dar.s laquelle il demandai t 1<: oonvoca.tion d 'une session speciale 

de l 'Assembll.ee gene:..~ale des lfations Uni er; ohargee de disouter un 

nouveau systems de relations eco::icmiQ.ues internationales reposant 

SUI' les principes de l 'egali tEJ et des interets reciprog,ues· de tou:s 

les Eta ts. Le J;'resident Boumedienne estimai t q,u I il fallai t arreter 

J .. 1 epui sement cl es res sources naturelles des pays africains. et du 

.reste du Tiers Monda par las pays devel.oppes et que le monde devrai t 

rectifier les dispari tes qui contj_nuent d' affliger le continent 

africa:i.n a savoir les oontrastes entre 1' abondance et la pauvrete, 

l 1inaccessibili te et l 'acces aux. marches. Les pays du Tiers Monde 

ont accueilli la le';tre du Preside11t Bomnedieruie avec grand enthou-

siasme, elle a ei;e appuyee par 70 P'l.Ys soi·t; deux de plus que la 

maJori te simple requise par les 11·ati.on<> Unies. 

7, Durant les discussions qui se sont poursuivies du 

'· 

10 avril au 2 mai 197 4, les participan·ts ont e:x::pose les six problemes 

essentieJ.s g_ui. se po sent.. av._ Tiers Monde a savo:i:r, la pa.uYJ'.'10;9 c<:l.es, masses, 

la situation al.in1enta).re .pr6oai;re., J_a 1Jression demographi_que., la crise 

ene:rg7etique, lee depepses m:tli ta.ires et le.s pro blames mo.netairfos:-mondiaux. 

Le oonsel'IBIJ'5 ge:r..eral a ete q_ue :ceo :pa,y.s..J1u '.I'iers M~nde_ ni; :t;irent pas un 

.;,ro·i'i:t:. 6qu.:Lta1'1.fdl.°'-.:J .. a2rs r.essou:rces na".;urelles. 
I 

Bien que les pa,ys eh voie de developpement coinprennent 

70'/o de la population mondiale, ils ne representent que 30% du revenu 

mondiaJ_, cependant, d 'enormes qJanti tee de matieres premieres pro

viennent des pays· en voie rle developpement a des prix contr<'iles par 

. les entreprises t:ransnationa:les. Le cadre et l 1organisation actuelle 

de 1 1 infrastructure economiq_ue ont ete congus et d•Sfinis par les 

pllissances coJ.onj_aJ.es d.urant le l98me siec.le laissant a la generation 

actuelle du !l'iers Monde trlJs peu de controle sttt leui's ressou:rces 

natu:relles. 

8, J,a session speciale de 1 'Assemblee glinerale a cons.tate 

avec satisfaction qu8 le processus de decolonisation des pays du 

Tiers Monds avait en::..-egistre des prcg::-es pendant lE:s tZoents annees 

ecoulee::i mais elle a releve avec inquii!Jttu.de g_ue oertains pays sont 

toujours ~ccupeu par des puissances etrangeres et q_ue leurs peuples 

oontinuent de constituer un re.servoir de main-C'..'oeuv.re exploitee et 
' 

de;>loyer sons la domination et sous la discrimination raciales. Les 

ressources naturel).es de leu.r sol sont brutalement explo.iMes alors q_ue 

les ·peuples i!ldigenes sont l 0 '3duitio; a.1 s.L.l.erice sur le plan politique. 
4/ .... 
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III - L'E52ABLISSEMENT D'UN 'llOUVEL ORDRE ECONOMIQllEn 

9. La session speciale de l 'Assemblee ,senerale a etabli 

un "nouvel ordre economique" reposant sur 1 1 egali ti§,, la souverainete,, 

1 'interdependance, les .interets communs et la cooperation entre tous 

les Etats. Sa declaration tente de rectifier les inegali tes et 
' de reparer les injus,tices actuelles. Elle preconise en outre 1 'ins-

tauration d 1;un equilibre juste entre leS' prix des matisres premieres, 

des produi ts primaires, des manufactures, de certains produi'ts mai:-u

fav~:.ires, d 1 exportation et des equipements qu 1 ils importent, en vue 

d 1 ameliorer de maniere constante les echanges commerciaux et le 

developpement de 1 'economie mondiale. 

~ramme d 1Aotion 

10. Au terme de sa session speoiale 1 1Assemblee genera.le 

a adopts Ull programme S 1 etalant Sur douze mois, destine a aider 

d 1urgence les pays pauvres q_ui sent le plus durement touches par 

1 1 augmentation des prix des importations essentielles comme les 

denrees alimentaires, les engrds, le. petrole et les biensd 'equipe~ 

ment. Le programme preoonisait la creation d'un Fonds special de 

secours sous les auspices des Nations Unies, a pa.rtir ae janvier 

1975· Il prevoyai t douze mesures d' aide speciale pour .les pays 

les plus necessi teux, des prets a des oondi tions avantage"uses et 

la renegociation de la dette~ 

11. Le programme prevoyait ·en outre le. formation d'un 

conseil de personnes eminentos, charge de faire, une etude sur les 

mat:leres, p:nemieres dans le monde et de mettre au point· un systeme 
11d 1 alarme 11 pour toute penurie ou tout excedent eventueJ · . On avai t 

pxopose que les Nations Unies surveillent 1es eohanges internationaux 

des produi ts de 11ase et la creation d 'un oomi te charge d' etudier et 

de 'fil trer l.es di verses i·dees emises durant la session speoiale de 

l 'Assemblee generals. Il avai t ete recommande que J,as ,Nations Unies 

oreen,t un fonds pour la rciohoxche des ressouroes na~i:irl'llles dans 

l·es, pays en voie de developpement. Un F'o.nds pour les engrais 

devrai t Eitre oree a 1 1 intention des pays pauvres et ~;i faudrait 

entreprendre une etude sur les sources d'enexgie, et sur les autres 

produits mineraux et agriooles. 

5/ ..• 
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12. A la .suite de. la 6eme session specials de 1 'Assemblee 

generale des Nations 'Unies sur les matieres pre1:iieres et le ci.eveloppem<rnt, 

las dirigeants dee pays en voie de. developpement se .sorit reunis 8: 

Dakar (Senegal), eur 1 'ini tiativa de la 4ema Conference au Sammet 

des pays du groupe des. non-alignes. La Conference a rel.eve qu 1 en 

depit du fai t que le systems· dee importations et dee exportations 

mondiales soit organi_se aux depens des pays en voie de doveloppement. 

Ceux-ci. disposent neanmoins d 1une arme puissa.n:ce <1_u 1ils. peuyen:t utili.ier " 

pCUr remedier a cet stat de choses El.t ce, en ·defendant ensemble leurs 

ressources naturelles, I1's peuvent le faire en adcptant une position 

commune pour renforoer leur position de negooia"o:Lon. 

Programme d'Action 

13. La Conference de Dakar a adopte un prograJllllle d' action 
' 

sur la cooperation entre les pays. en voie de. developpement en egard 

aux matieres premier~s et a d 1autres produits de base •.. Elle a deoide 

de cl'eer un conseil de consultation et de cooperation, entre les 

diverses associations de pro.ducteurs af'in que leurs activites se 

der.uulent dans un c·adre de cooperation et a' appui mutuel. Le Conseil 

devra prendre .les mesv.res necessaires pour recuperer les ressour11es 

et poi.:r mettre au point les .structures de production. et de commercia

lisation. Il devra aussi definir le.s mesures quo Ies associations 

prodi;cteurs-exportateurs devront prendre en cotrnun afin d 'organiser 

oentralemen:t les aotivi tes des entreprises transnationales et partant, 
' de El'lliregarder. et· de renforcer la souverainete pe1'nH:monte dee pays en.' 

~ 

voie .de' developpement sur leu.r.s ressouroes nationales. La Conference 

a invite les pays en voie de developpement a augr.1onter leur mater.isl 

agricole af'in d 'assurer . l 'approvisionnement alimontaire mondial. et 

celui d 1 autres pays en voie de developpement et' d 'alleger leur 

dependano. vis:-a-vis des :pays developpes. 

V - REUNION DE PARIS (7 - 8 avril 1975) 

14. Cedant· a la pression des pays du Tiers Monde qui 

demandaient l'eiablissement de prix equitables. pour leurs produits 

de base, la France a convoque. une .. reunion internationale des pays 

producteurs at des pays oonsommateurs de pe:trole afin de disouter des 

prix petrolier,s. Les pays en voie de developpement etaient representes 
' 

par l'Algerie, le Brasil, 1 1Inde1 ;J.'Iran, l'Arabie seoudite, le Venezuela 

6/ ... 
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et le Zaire. Ila ont insiste pour que la Conferehce discute de toutes' 

les questions ayant trait au 11nouvel ordre economit,eue mondial "· L 'ordxe 

du jou.r devai t comprendre a ,leu.r avis tant la question des matieres 

premieres, du developpement que celle de 1 1,energie. Il devai t dono 

y figurer la garantie des prix,1 'indexation des p:dx du petrole et 

d 1 autres matieres premieres et les mesures de pro toe ti or •. des revenus 

petroliers investis. dans les pays industrialiseo. 'Les. pays de la 

CEE, ··1ii> ~J"a:tfo\Vr'~et 1es Eta ts l!nis ont rejette la Clemande des pays en 

voie de developpement et ont insists ·pour que la Co11f'erenoe examine 

en priorite la question de l'energie et lea questions ·connexes. 

M .. Thomas o..·.Enders, representant des Etats Unis a declare que son pays 
·' s 1opposai t a la notion d 'un "nouvel ordre economiquo mo!·dial "• En 

G:efini ti ve, la reunion echoua, des pays en voio de develeppement 
' 

s 1etant unis·pour s 1opposer aux Etats Unis et Ci cl'autres pays·deve

loppes: qui ayalent demande le rejet des lJ.Uestions des µiatieres premieres 

et du developpement. 

15.• Par ailleursi les pays developpes so sont unis pour 
~ 

reoheroher les moyens permettant ds remedier au desiquilibre qui 

existe aotuellement dans le oadre. et' 1 'organisation de 1 1 economie 

mondiale. Les Etats· Unis qui etaient a la ti3te des pays opposes au 
11 nouvel ordre econop!ique: mondial 11 ont pose ._.,m:ne condition a d 'au tr es 

pourparlers un minimum de cooperation. entre les pays industrialises 

en matiere de so'.I.idari te financiere, le partage du petr.t'le en oas 
' 

d 1 embargo st la recherohe cl 1 autres sources d 1 energie. La poli tiqu-e 

des Etats Unis consiste essontiellement a obtenir 'Cl.es prix petroliers 

IllOillS el9VSS et a OnCOUrager en meme, temps la rc,cherohe d I aµtres' 

sou.roes d'energie. La France a semble oomprendxe la position dos 

pays en voie de developpement. A la suite de l'eoheo de la Conference, 

·le" President frangai s Monsieur Giscard d 1 Estaing s' est declare con

va:lncu qU I il etai t 11ecessaire d I ihstau.rer Ull dialogue entre lee pays 

industrialises et les' pays on voie de devl.oppement en vue de refu<esser 

lcs. desiquilibres de la situation mondiale. 

VI - CONFERENCE DU COMMONlIBAii!R (29 avril - 6 mai 1975) 

16• Les dirigeants des pays ·de la region des .Antilles ont 

introdui t la discussion d 1un 11nouvel orfu<e eoonomique mondia1 11 entre 

le pays producteurs de matieres premieres et les pays industrinJ.ii.,riohes. 

~-~ . 
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Le Premier Ministre de Jamaique, iVl'lnsieur Michael Manley a declare a 
la Conference que le probleme essentiel qui se pose aujourd 1hui au 

Monde est oelui de la Ie_parl;ition des richesses du globe. .Il a. 

estime que la Conference devr,ai t rechercher les moyens permettant 

de remedier par la dialogue au desiquilibre qui e:z::iste entre les 

pn.ys en voie de developpement et les pays developpes. 

:1:7. 1• 1 '.inverse des representants americains a, la Con-

ference de P-aris qui avaient refuse d' ecouter toute sugi;estion des 
. " ·'· •. , , "'""··~·'"!fl.,\ :~~ .) 

pays en voie de developpement ooncernant 1 ':indexation des pri:x: des 

matieres premieres provenant des ,pays en voie de dev:eloppemerit, le 
Premier Ministre bri tanniq_ue, Monsieur Wilson a pris 1 1 initiative 

·de rechercher les vo.ies et moyens de nature a mettre ,fin a ce qu'il 

a qualifie de "boom et d' expansion de la production .des produi ts 

primaires" et· a donner aux, producteurs primaires dos, assurances 

s 1 agissant de marches et de gains• Il a declare ~lue son Gouverne

rnent souhaitai t aider les pays les plus pauvres qui ont besoin de 

livraiSOnS ininterrompUOS d I engraiS et d I aliments })OW' animaux, a 
etablir des pri:x: eqµi tables. M. Wilson a mis a la disposition des 

diilegues une analyse complete acconipagnee de graphiques et de dia

grarnmes statistiques demontrant commen,t .la ;t'luctuat,ion d~s prix 

mcndiaux des matieres,premieres au oours des annees iieoulees a pro

voque la situation economique precaire que :nou,s connaissons. 

18. A la fin de la ·Conference, les dirigeants des pays 

du Commonwealth sont convenus, d'oeuV1'8r pour l '8tc;blissement d'un 

nouvel ordre economique mondial. Ils· soU:hai teraient <Haborer un 

programme concret permettant de com bl er 1 'enorme ecart separant les 
~ ' "!, " ' 

pays riches et _les pays pauv.res. Di:x, experts eco;10mistes ont· ete 

'invites a se ,reun.i:r trois setnaines apres la Conference en vue de 

.mettre au p0int un. programme destine ·a. aider les pays en voie de 

developpemtrnt a augmenter leur production, a 'assurer des emplois 

plus nombreux et mieux renumeres a leurs' nationaux, et a assurer 

des marches plus equ:i,.tables e.t plus stables a l.eilrs exportations. 

Un :rapp,,rt sur les moyens pormettant de stabiliser les marches et 

de fixer des prix .equi t_ables pour les produi ts alimont1;J,ires et 

rnineraux vendus par le.s pays en voie de developpement se'.\'a mis a 
la disposition des. pays du Commonweal th. 

8/ .•• 
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19i Les coloniali'ltes n'ont jamais congu la 

agricole en Afriq_ue comme devant repondre aux besoin.s alimentaires 

des populations indigenes; elle a ete 6rient8e,au contraire· vers 

la production de produits oxotiques a bas prix clestines a etre 

vendus a des prix eleves S\J.l' les mg,rches des pays riches. 

Les investissemonts insuffisants dans 1 1 infrastruc.ture 

materielle comme 1 1 amenagemont des ressouroes en eau, 1 1 evacuation 

des eaux, la prevention des inondations, la conservation de sols, 

le stockage, la :transformation, ;:I.a mise en va1eu1' des terres, la 

bonification, 1 'insta.J:lation rurale, la construction de routes dans 

les ,regions rurales ont· provoq_ue essentiellement le devo;loppement 

insuf'fisant de l' agrioul ture. Les secteurs, de la production animale· 

et du reboisement ont ete ceux dont le developpement a connu le plus 

de revers. Les entreprises transnationales hesi tent a i1westir dans 

ces deux secteurs par peur de concurrencer les agricul teurs afrioains •. 

Certains pays afrioains qui. ont nationalise les .grandes industries 

q_ui etaient auparavant aux mains de monopoles. ti·ansnationaux ren

forcent leurs investi·ssements agi'icoles aveo. lee recet:tes et les 

devises ob·cenues a partir des industries nationalisees. 

, 
VIII - MINERAIS 

20. Les pays du Maghreb sont d'or.es et deja les plus 

grands exportateurs de phosphates. En Afriq_ue de 1 1ouest et en 

Afriq_ue de l 1est, les gisements de roches pho,sphatees permettent 

l 'extraotion de simple et triple superphosphates. De grandes q_Uan-• 
ti tes de po.tasse existent en Afriq_ue du. nerd et en Afrique de l 'est. 

L 'exploitation ne ces ressource.s permettrait au con,tinent d'etre auto-
' suf'fisant en matiere d'engrais de toutes .sortes. J,'Afriq_ue· dispose 

de to us les elements de base. pour la production d 1 engrais a"'.:>tes comme 

les matieres charbonneusErn, le charbon, :ie petrole et le ga.z ·.naturel; 

L'Afriq_ue .. P'lssede ,les ressources miner.ales e:t energetiq_ues 

permettant, !Ll develcppement industriel moderne e;ctensif. Pre~q_ue tous 

1es pays d 'Afriq_ue de l 'ouest, du :;iud et de l 'est possede des geles 

de minerai de fer. La Mauri tanie, la Sierra Leone, ie Libe;ria et la 

Guinee ont des .minerais a teneur eleve. 

Si les pays en voie de developpement obtiennent des pays 

developpes des' prix' eq_ui tables pour leurs produits, on devrai t, leur 

:permet.tre de reunir assez de fonds pour cievelopper leurs autres industries. 
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