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Note-Conceptuelle 

 

______________________ 
 
 
Depuis la fin des années 90, le développement accéléré des pays 
émergents a accentué la demande mondiale en ressources minérales. 
D’un point de vue géographique, une bonne partie de ces ressources 
minérales se trouve concentrée dans les pays ACP, aujourd’hui encore 
largement sous-explorés, qui sont perçus comme des réservoirs naturels 
desdites ressources.  
 
Il est entendu qu’avec la croissance constante de la population de 
l’humanité dont certains démographes l’estiment à 9 milliards d’habitants 
vers l’horizon 2050, on assistera à une explosion de la demande en biens 
manufacturés avec le développement rapide de classes moyennes et 
l’accroissement du nombre de pays émergents. Cette tendance va 
renforcer l’évolution de la demande mondiale aussi bien en métaux 

classiques (plomb, zinc, cuivre, etc…) qu’en métaux rares dont la liste 
stratégique se renforce au fur et à mesure que se multiplient leurs 
usages au service des technologies innovantes dans les domaines de 
l’aéronautique, de l’automobile, de la défense, de l’énergie ou de la 
santé. 

Conférence – Débat 
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Selon les réponses que les pays ou des groupes de pays vont apporter à 
leur retard en matière de développement, la compétition globale pour 
l’accès aux ressources minérales peut conduire à une course vers l’abîme 
(race to the bottom) car les batailles pour l’accaparement de ces 
ressources est potentiellement périlleuse pour les plus vulnérables que 
sont les pays ACP s’ils n’articulent pas une vision stratégique autour de 
ces  dynamiques. Les conséquences peuvent être dramatiques pour ces 
pays et pour le monde. 
 

Il convient donc de s’engager dans une dynamique vertueuse pour 
apprendre à gérer dans le cadre d’un consensus international, l’accès à 
ces ressources minérales sans que cela n’entrave pour autant l’accès des 
pays ACP à leur biodiversité naturelle et à leurs ressources géologiques 
dans une approche de développement durable. 
 
Le défi principal qui se pose pour les pays ACP en particulier à ce stade 
de la réflexion est de développer l’exploitation des ressources naturelles 
dans une optique de développement durable, en atténuant ses impacts 
négatifs sur social et environnemental, tout en maximisant le 
développement social. Il faut donc assoir une meilleure maîtrise des 
paramètres et enjeux de l’exploitation des ressources naturelles, du 
développement de la chaîne de la valeur ajoutée en aval de l’exploitation 
minière, par la définition et la mise en œuvre de politiques vertueuses 
d’identification et de mise en valeur du patrimoine minéral, en tout en 
créant les conditions pour des répercussions économiquement 
judicieuses et socialement satisfaisantes tout en évitant les impacts 
environnementaux négatifs. 
 
La réalité économique suggère que les ressources naturelles chères et 
rares sont celles que l’on gère avec le plus de prudence et d’intelligence.  
La rareté encourage également le développement de stratégies de 
recherche, de substitution et de recyclage. 
 

En termes de défis pour les pays ACP, on constate que bien qu’ils soient 
dotés pour certains d’entre eux de ressources naturelles considérables, il 
se pose un triple défi :  
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- celui du développement des filières en amont autour de ces ressources 
naturelles, en visant la mise en place de politiques conséquentes pour 
identifier le patrimoine, en assurer la mise en valeur responsable tout en 
accroissant  les bénéfices découlant de cette exploitation ;  
 
-  celui de la gestion sociale et environnementale du secteur minier car 
les avantages à court terme tirés de cette exploitation ne doivent pas 
entrainer des conséquences multiformes irréversibles à long terme ; 

 
-  celui de la mise en place d’institutions viables et transparentes 
nécessaires au développement et à la gestion de ce secteur, 
- de la formation d’une expertise locale, et de l’amélioration de la valeur 
par la transformation locale.  
 

     Afin de permettre aux Ambassadeurs ACP de mieux s’informer de ces 
enjeux et défis relatifs à l’exploitation et à la gestion de leurs ressources 
naturelles, il est envisagé de tenir une conférence-débat à la Maison ACP le 
vendredi 16 septembre 2011.  

 
Cette conférence-débat qui s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences 
sur le développement économique durable des pays ACP servira 
certainement à renforcer la mobilisation de nos Ambassadeurs sur la 
problématique des ressources minérales à la faveur de l’adoption d’un Cadre 
d’Action ACP sur les ressources minérales.  
 
Le projet de Programme est joint en annexe (ACP/89/005/11 du 12 juillet 
2011). 
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