
Les ressources minières et le développement   
de l’Afrique : défis et perspectives

Cet article qui plaide pour une réappropriation 
et une plus forte régulation du secteur minier 
africain se compose de deux parties distinctes. 
La première est extraite du rapport sur les res-
sources minières de la Commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique (Uneca). La se-
conde est une synthèse de la déclaration clôtu-
rant la réunion panafricaine de la société civile 
tenue à Accra en 2012 sur « la vision africaine des 
mines ».

Première partie1

L’héritage minier africain et la quête d’une nouvelle approche axée sur 
le développement

Le paradoxe du secteur minier africain réside aujourd’hui dans 
ses déficiences structurelles historiques. Ses principales caractéri-
stiques – et difficultés – sont celles d’une industrie enclavée. La 
majeure partie du secteur a des liens très lointains avec le reste 
de l’économie nationale ; les titres de propriété et l’exploitation des 
mines sont entre les mains d’entreprises étrangères ; la plupart des 
minéraux sont exportés à l’état brut ; enfin, l’industrie importe la qua-
si-totalité de ses intrants de l’étranger.

Le rapport affirme que cette économie minière enclavée est 
un héritage colonial que les nationalisations postindépendance 
(par la création de nouvelles entreprises minières publiques) n’ont 
pas réussi à résorber. Les réformes subséquentes de la Banque 
 mondiale, qui devaient attirer les capitaux-investissements privés 
étrangers, ont supprimé le rôle direct que l’État jouait dans la pro-
duction et isolé encore davantage cette économie enclavée.

1. Extraits du rapport «Les ressources minérales et le développement de l’Afrique» du 
Groupe d’études international sur les régimes miniers de l’Afrique, Commission éco-
nomique des Nations unies pour l’Afrique, Addis-Abeba, Éthiopie, www.uneca.org, 
novembre 2011.
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C’est ainsi que la quête d’une nouvelle approche a vu le jour en 
faveur du développement minier, laquelle s’est accélérée après le 
début de la flambée des prix des matières premières survenue aux 
alentours de 2002. Les principes centraux du présent rapport et de 
la « vision africaine des mines » affirment ainsi que les opérations 
minières doivent constamment être réévaluées pour mieux con-
tribuer aux grands objectifs de développement à long terme ; que 
les opérations minières n’ont pas besoin, et ne doivent pas, être des 
activités enclavées ; que la restructuration du secteur minier afric-
ain, par la suppression de son isolement, constitue une tâche fonda-
mentale pour les responsables politiques africains et les personnes 
engagées en faveur de son rôle transformateur.

Vision africaine des mines à l’horizon 2050 
(adoptée au sommet des chefs d’État et de gouvernement 

de l’Union africaine de février 2009)

Exploitation transparente, équitable et optimale des ressources miné-
rales pour appuyer une croissance et un développement socio-écono-
mique durables.
Un secteur extractif africain fondé sur les connaissances qui contribue 
à la croissance et au développement généralisés d’un marché unique 
africain auquel il sera pleinement intégré, à travers :
■ Des liens en aval avec les activités d’enrichissement et de fabrication.
■ Des liens en amont avec les industries des biens d’équipements, des 
consommables et des services pour l’industrie extractive.
■ Des liens latéraux avec l’infrastructure (électricité, logistique, com-
munications et eau) et le développement des compétences et de la 
technologie.
■ Des partenariats mutuellement bénéfiques entre l’État, le secteur privé, 
la société civile, les communautés locales et autres parties intéressées.
■ Une connaissance précise des réserves minérales.
Un secteur extractif durable et bien géré qui mobilise et redistribue effi-
cacement les revenus des ressources minérales tout en étant sûr, sain, 
sans distinction de sexe ou d’ethnie, non nocif pour l’environnement, 
socialement responsable et apprécié par les communautés avoisinantes.
Un secteur extractif transformé en élément central d’une économie afri-
caine qui favorise une industrialisation diversifiée, dynamique et compé-
titive à l’échelle mondiale.
Un secteur extractif qui aura contribué à mettre en place une plateforme 
africaine pour une infrastructure compétitive à travers l’optimisation de 
ses liens économiques locaux et régionaux dynamiques.
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Un secteur extractif qui rentabilise et maîtrise les réserves minérales non 
renouvelables de l’Afrique, tout en étant diversifié et en intégrant à la 
fois les métaux de grande valeur et les minéraux industriels de moindre 
valeur aux niveaux commercial et artisanal.
Un secteur qui rentabilise le potentiel des activités extractives artisanales 
et à petite échelle pour encourager l’entrepreneuriat aux niveaux local et 
national, améliorer les moyens de subsistance et favoriser un développe-
ment rural, social et économique intégré.
Un secteur extractif qui joue un rôle de premier plan sur les marchés des 
capitaux et des produits dynamiques et compétitifs nationaux, continen-
taux et internationaux.

Optimiser les liens miniers par une approche politique volontaire

La « vision africaine des mines » et le présent rapport affirment 
que le renforcement des liens existant entre l’extraction des res-
sources minières et le développement industriel de l’Afrique revêt 
un caractère vital si l’on veut permettre à ces ressources de jouer un 
rôle transformateur. Le rapport observe que les liens de migration 
d’amont, d’aval, marginaux et latéraux ne sont pas suffisamment 
développés (à l’exception des transports et de l’énergie), ce qui se 
traduit par le choix de l’orientation de l’industrie – l’extraction et 
l’acheminement par bateau des minéraux bruts vers les marchés 
extérieurs.

Des obstacles existent cependant qui empêchent le renforce-
ment de ces liens. Ils incluent les déficiences des infrastructures 
qui empêchent la circulation des biens et services ; l’insuffisance 
des marchés africains des produits miniers qui reflète la faiblesse 
générale du niveau d’industrialisation de l’Afrique ; les lacunes tech-
nologiques ; enfin, les fortes pénuries de compétences.

Ces liens ne peuvent se développer par le seul fait que l’Afrique 
dispose de gisements miniers de premier ordre. Leur renforcement 
exige des politiques et stratégies adéquates pour démultiplier l’ex-
traction minière et les opérations de transformation, et produire de 
meilleurs résultats en matière de développement économique. Il 
requiert par exemple :

■ qu’une plus grande attention soit portée aux minéraux offrant 
de meilleures possibilités de développement industriel national 
et régional, et d’intégration ;
■ des investissements dans les infrastructures économiques, en 
particulier l’énergie et les transports ;
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■ que la planification visant ces infrastructures explore les utilisa-
tions possibles par les autres secteurs économiques ;
■ l’engagement des gouvernements dans la définition des 
termes de l’accès aux ressources minières ; que ces termes 
imposent l’obligation de liens aux détenteurs de droits miniers et 
fournissent les incitations permettant aux investisseurs de struc-
turer leurs projets de manière à accroître leur intégration dans 
l’économie nationale – et régionale ; que ces termes puissent 
inclure des dispositions permettant un haut niveau de teneur en 
produits nationaux ;
■ des investissements en ressources humaines et en dévelop-
pement des connaissances, en particulier pour les compétences 
hautement techniques requises par l’industrie minière ;
■ l’intégration régionale pour favoriser le commerce et l’investis-
sement dans les infrastructures de la région.

Opportunités persistantes de l’industrie minière mondiale

La demande en produits miniers a bondi depuis le début de la 
présente décennie et touche de nombreux métaux, en particulier 
l’aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, le nickel et l’étain – tous 
faisant l’objet d’une forte demande mondiale. La montée subite de 
la demande provient principalement de la croissance marquée de 
l’appétit industriel avide de la Chine et de l’expansion industrielle 
du Brésil et de l’Inde (ainsi que de la consommation relativement 
soutenue des pays industriels). De nombreux analystes considèrent 
que les produits miniers traversent un « supercycle » – soit une 
période prolongée de tendance à la hausse pour les prix.

Ce supercycle offre aux gouvernements des opportunités pour 
l’accroissement de leurs recettes fiscales et la diversification de leur 
chaîne de valorisation minière (dans le meilleur des cas). Bien que 
l’Afrique n’ait pas réussi à ce jour à tirer parti de la flambée des prix 
des matières premières, les opportunités continuent de prévaloir. 
La concurrence géopolitique qui concerne les ressources minérales 
du continent – qui est due aux  préoccupations liées à la sécurité à 
long terme des matières premières – dynamise le potentiel d’op-
portunités des gouvernements des pays miniers africains dans la 
négociation de concessions de licences et de régimes fiscaux plus 
favorables. En étant plus audacieux, ils pourraient reconsidérer les 
questions liées aux prises de participations dans les entreprises 
minières ou les nouveaux groupes publics – lorsque ces derniers 
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opèrent commercialement et en concurrence ouverte avec des en-
treprises privées.

En restructurant, comme requis par la « vision africaine des 
mines », le secteur minier africain pour l’orienter vers des régimes 
plus axés sur le développement, les gouvernements africains pour-
raient retenir utilement les enseignements tirés de l’Amérique latine. 
Les initiatives récentes et actuelles de cette région visent à renforcer 
le rôle des institutions publiques dans l’amélioration des structures 
relationnelles existant entre les entreprises minières et les priorités 
nationales de développement.

Encourager la contribution de l’activité minière artisanale et des petits 
exploitants miniers

L’activité minière artisanale et les petits exploitants miniers, qui 
sont nombreux en Afrique, couvrent un large éventail de produits. Ils 
assument la subsistance (souvent précaire) de populations, contri-
buent aux économies nationales et sont à même de jouer un rôle 
plus actif. Des mesures doivent être prises pour les intégrer dans la 
vie économique, en particulier celles des zones rurales, et leur offrir 
les soutiens financiers et techniques qui leur font cruellement défaut. 
L’environnement politique doit encourager la coopération entre les 
petits et les grands exploitants miniers, et permettre la conversion 
des activités minières artisanales et des petits exploitants miniers 
en entreprises commerciales viables. Une approche pragmatique 
permettrait de faire la distinction entre ceux dont les activités sont 
potentiellement viables et ceux dont les activités sont marginales.

Une approche régionale coopérative pourrait également com-
bler la majeure partie des déficiences techniques et financières de 
ces entrepreneurs. Si cette approche était couplée avec une coo-
pération internationale plus large, elle pourrait résoudre le défi posé 
par les minerais contributeurs de conflits. Au niveau local, les inter-
dictions pesant sur le transport des minerais non conformes aux 
systèmes de suivi et de certification doivent être renforcées même 
si la priorité doit être accordée au développement des capacités.

Enfin, les normes internationales interdisant le travail des en-
fants dans les mines doivent être rigoureusement appliquées. Un 
travail supplémentaire devra par ailleurs être mené pour explorer et 
mettre en œuvre des mesures permettant de remédier à la discri-
mination contre les femmes dans les activités minières artisanales 
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et chez les petits exploitants miniers, qu’elle soit due à des régimes 
juridiques ou à une pratique opérationnelle.

Prévention et gestion des impacts miniers

L’insuffisance de la gestion et de la réglementation concernant 
les impacts nuisibles des mines sur l’environnement, la société et 
les droits humains a attisé les attitudes critiques et, dans certains 
cas, hostiles des communautés minières à l’égard de l’industrie et 
du gouvernement. Ces impacts peuvent cependant être réduits, 
sinon éliminés unilatéralement. D’une manière plus générale, les 
incidences des mines sur le changement climatique requièrent 
une attention plus soutenue de la part des gouvernements et des 
entreprises.

Les gouvernements doivent consolider les cadres régissant 
l’évaluation, la gestion et la réglementation de ces impacts. Ils 
doivent également renforcer les capacités et l’efficacité des orga-
nismes de régulation et améliorer la manière dont ces institutions 
interagissent avec les nationaux, en particulier ceux affectés par les 
mines. Dans les projets d’indemnisation, de réinstallation et de dé-
localisation axés sur des opportunités de subsistance alternatives, 
l’amélioration de l’évaluation des impacts, de la planification et de 
la coordination entre les gouvernements et les entreprises minières 
contribuerait à réduire au minimum les différends impliquant des 
communautés.

Renforcement de la responsabilité sociale des entreprises

Il est important de développer et de mettre en œuvre la « res-
ponsabilité sociale des entreprises » (RSE) dans les directives 
sur les responsabilités des entreprises minières. Les initiatives de 
RSE doivent compléter les plans de développement gouvernemen-
taux – en plus de contribuer à la croissance socio-économique des 
communautés minières – et respecter un cadre qui soit à la fois 
pleinement consultatif, dans sa conception et dans son application, 
et partie intégrante des programmes de développement social plus 
larges. Les gouvernements doivent suivre une approche favorable 
à la RSE, laquelle définira clairement leurs propres obligations ainsi 
que celles des entreprises minières, et ne pas laisser la RSE aux 
mains de décideurs ponctuels.
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Améliorer la gouvernance

Le rapport avalise les implications normatives de tout État démo-
cratique « développementiste ». Il invite instamment les gouverne-
ments à reconnaître et à mobiliser le potentiel positif des institu-
tions publiques et à promouvoir, dans le même temps, les normes 
démocratiques. De nombreux pays africains ont réalisé des progrès 
dans l’encouragement à la participation publique lors des processus 
législatifs, ainsi que dans l’élargissement de l’espace de travail des 
communautés et organisations de la société civile. Il reste cepen-
dant beaucoup à faire – pour mettre en application les lois exis-
tantes, assurer l’obligation de redevabilité des institutions et, plus 
généralement, protéger les droits de l’homme et du travail.

L’amélioration des capacités étatiques et institutionnelles dans 
l’élaboration et l’application des politiques et réglementations repré-
sente un défi permanent, tout comme la cohérence politique et la 
coordination entre les institutions et les secteurs. Ces deux défis 
dépassent les frontières nationales pour concerner les cadres régio-
naux et interétatiques. Il est en effet important de créer et de ga-
rantir, à l’échelle nationale et sous-régionale, un espace d’entente 
institutionnelle qui serait spécifiquement axé sur la promotion du 
développement des liens.

Prêter attention aux implications du commerce international   
et des régimes d’investissement

Lors de leur réunion placée sous l’égide de l’Union africaine à 
Addis-Abeba en octobre 2008, les ministres africains en charge des 
ressources minières ont appelé « les États membres de l’Union afri-
caine à travailler ensemble pour s’assurer que les accords interna-
tionaux qu’ils signent favorisent, sans l’affaiblir, l’espace politique qui 
permet à l’Afrique d’intégrer le développement de ses ressources 
minérales dans ses économies ». Ils ont également invité instam-
ment « [ces États membres] et les Communautés économiques 
régionales (CER) à veiller à ce que les accords de partenariat éco-
nomique (APE) en cours, et les négociations de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), ne limitent pas cet espace ». Ces mots 
n’ont rien perdu de leur pertinence en trois ans. Si les aspirations 
de la « vision africaine des mines » doivent être satisfaites, les pays 
africains devront cultiver leurs capacités à négocier des accords 
accordant la marge de liberté dont ils ont besoin pour poursuivre les 
objectifs de développement de cette vision.
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Tirer parti des avantages de la coopération régionale    
et de l’intégration

La coopération régionale et l’intégration fournissent les oppor-
tunités requises pour le partage des capacités de développement 
et encouragent la circulation des facteurs de production à travers 
les frontières. L’harmonisation politique permet en outre de résister, 
et même d’inverser, la « course à l’abîme » – une caractéristique 
saillante de la compétition menée pour attirer les investissements 
miniers étrangers.

Cette harmonisation doit être fortement accélérée. La lenteur 
des progrès réalisés à ce jour provient en partie de la nature non 
irrévocable de la plupart des cadres adoptés. Il serait donc utile 
d’explorer si les dispositions de ces cadres peuvent devenir juridi-
quement contraignantes et limitées dans le temps, et de surveiller 
les processus d’harmonisation politique. Les processus nationaux 
et régionaux devront être alignés, et se conformer aux aspirations 
de la « vision africaine des mines ».

Mots de conclusion

La « vision africaine des mines » prévoit que les mines de-
viennent « une composante clé d’une économie africaine diversifiée, 
dynamique, mondialement compétitive et en voie d’industrialisa-
tion » – ce qui constitue, sans aucun doute, un objectif à long terme 
ambitieux. L’engagement en faveur de la réalisation de cet objectif 
n’oblige cependant pas l’Afrique à négliger les réalités actuelles ou 
à les balayer d’un revers de la main. L’actualité est en effet riche 
d’événements porteurs non seulement de défis mais également de 
potentialités en faveur d’un changement d’orientation – comme 
recommandé par la vision africaine des mines.

L’expérience suscitée par le plan d’action de Lagos nous rap-
pelle que l’élaboration des politiques est plus fructueuse lorsque 
les instruments de mise en œuvre sont en place. Pour la majeure 
partie de l’Afrique, ce plan continue de relever de la rhétorique 
des déclarations officielles et reste dissocié de la politique réelle. 
Cette dernière – qui se vérifie dans les déclarations budgétaires, 
les textes de loi miniers, les accords miniers et les instruments de 
portée similaire – a souvent donné lieu, soit à des actions à court 
terme visant des préoccupations immédiates, soit à une attention 
continue à l’égard des ressources naturelles brutes d’extraction et 
d’exportation.
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La constitution du secteur minier en tant qu’enclave résulte 
d’une phase particulière de l’histoire africaine et ne doit pas être 
considérée comme une réalité inévitable de sa destinée. La vision 
africaine des mines et le présent rapport proposent que le conti-
nent relève le défi qui consiste à aller de l’avant vers les « nouvelles 
directions » établies. Ce travail exigera de porter son regard au-delà 
de l’horizon limité de l’histoire coloniale et récente pour s’étendre à 
la vision africaine des mines dans le cadre d’un processus planifié 
de développement durable à long terme.

Deuxième partie2

Les groupes de la société civile africaine entérinent    
la « vision minière africaine »

Les organisations de la société civile travaillant sur l’exploitation 
minière et le développement, le commerce et l’investissement, 
ainsi que sur les problèmes liés au genre et au développement, 
en collaboration avec des syndicalistes, des mineurs artisanaux et 
à petite échelle, des chefs des communautés des zones minières, 
et des dirigeants venant de toute l’Afrique, se sont réunis à Accra, 
les 26 et 27 juin 2012, afin de discuter de la « vision minière afric-
aine » et du rôle des organisations citoyennes dans sa réalisation. 
Cette réunion a été accueillie par le Réseau Tiers Monde-Afrique 
(TWN-A), et organisée par l’Initiative africaine sur l’exploitation 
minière, l’environnement et la société (AIMES) et la section afric-
aine de la Confédération internationale des syndicats (CIS-Afrique), 
avec l’appui de la Commission économique des Nations unies pour 
l’Afrique (Uneca).

Les organisations de la société civile, ainsi que les organisations 
de masse et les réseaux présents, accueillent de manière positive la 
réponse des gouvernements africains et le changement de politique 
relative à l’exploitation minière et au développement que le proces-
sus de la « vision minière africaine » représente et entérine :

■ La «vision minière africaine» adoptée par les chefs d’État afri-
cains lors du sommet de l’Union africaine en 2009 comme étant 
un point de départ important historiquement pour la position et 

2. Extraits de la déclaration clôturant la réunion panafricaine des organisations de la so-
ciété civile (Accra, Ghana, juin 2012) sur la « vision africaine des mines ». Cette réunion 
panafricaine, accueillie par le Third World Network-Africa, était organisée par l’Initiative 
africaine sur l’exploitation minière, l’environnement et la société et la Confédération inter-
nationale des syndicats-Afrique.
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le rôle de l’activité minière dans la transformation structurelle du 
développement de l’Afrique.
■ L’intérêt de la «vision minière africaine» pour un développement 
au sens large centré sur l’industrialisation et la diversification, la 
nécessité d’augmenter la responsabilité démocratique et l’enga-
gement, le respect des droits humains, la justice économique et 
le développement des entreprises locales comprenant la pro-
motion du secteur minier artisanal et à petite échelle comme 
étant un fondement important pour de nouvelles orientations en 
matière de stratégie minière et de politique du développement.
■ La déclaration de la «vision minière africaine» sur la nécessité 
d’un changement radical dans la stratégie de développement 
minier poussée par l’attrait des investissements directs étran-
gers pour la production et l’exportation de matières premières.
■ Le paradigme de la «vision minière africaine» qui veut que 
l’on place l’exploitation minière dans le cadre plus large de l’in-
dustrialisation africaine, de la diversification économique et du 
développement.
■ Le rejet du paradigme défini par la Banque mondiale qui a 
façonné la politique minière en Afrique et que la «vision minière 
africaine» dénonce.
■ La transformation structurelle des économies africaines loin de 
l’état actuel de dépendance relative à l’exportation des matières 
premières a été analysée de manière critique à partir d’un cer-
tain nombre de points : les difficultés d’établir des liens au sein 
du secteur minier, ainsi qu’entre le secteur minier et d’autres 
secteurs dans une large diversification économique ; le retour et 
la révision d’une politique industrielle et d’une industrialisation 
en tant que pivot de la stratégie de développement national ; des 
processus et des stratégies d’intégration régionale ; les dangers 
et les opportunités qu’une coopération Sud-Sud peut représen-
ter pour les processus de diversification et la création de liens.
Voici quelques-unes de nos conclusions en prévision d’un agen-

da commun de travail après Accra :
Transformation de la «vision minière africaine» : environ cinq 

millions de personnes sont impliquées dans l’exploitation minière 
artisanale et à petite échelle à travers l’Afrique, ce qui fait de ce 
secteur une source très importante de revenus et de moyens de 
subsistance. Nous appelons à mettre fin à la discrimination et à la 
marginalisation de la «vision minière africaine» dans les politiques 
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et les pratiques officielles en raison de l’orientation et des partis pris 
pour la promotion et la sauvegarde des intérêts des exploitations 
minières à grande échelle dominantes, appartenant à des proprié-
taires étrangers. Nous demandons instamment une meilleure inté-
gration entre la «vision minière africaine», les politiques de déve-
loppement rural et le soutien au développement des entreprises 
locales. Les politiques publiques doivent reconnaître les mineurs 
artisanaux et leur donner les moyens – en termes de technologie 
et de financement – de jouer un rôle central dans l’agenda de ré-
forme minière.

Travail décent : il est un impératif absolu. Nous appelons donc 
à mettre fin à la sous-traitance du travail et à ses effets dégradants, 
et nous prônons la santé et la sécurité. Nous demandons également 
un salaire égal pour un travail égal par rapport aux travailleurs de 
l’industrie minière à grande échelle. Les politiques publiques de-
vraient s’attaquer énergiquement à ces questions, en commençant 
par signer, ratifier et mettre en œuvre des normes de travail décent 
acceptées au niveau international, comme la convention 176 de 
l’OIT approuvées par tous les États membres de l’Union africaine.

Égalités des sexes : la place et le rôle marginaux des femmes 
dans le secteur minier à grande et à petite échelle, les défis particu-
liers auxquels elles sont confrontées en tant qu’ouvrières et entre-
preneurs, doivent être abordés comme un élément fondamental et 
indispensable de la transformation envisagée et suggérée dans la 
«vision minière africaine» et dans tous ses processus et politiques, 
ainsi que dans les méthodes de mobilisation et d’organisation pré-
vues par les organisations de la société civile. Il faut se pencher 
de manière urgente et spécifique sur la faiblesse de l’analyse de 
genre figurant dans les documents de la «vision minière africaine», 
afin d’apporter un changement des rapports de genre inégaux au 
sein des secteurs miniers, et des domaines liés à ce dernier, dans 
tous les aspects du travail pour la réalisation de la «vision minière 
africaine».

Rôle de l’État : il est parfaitement clair et incontestable que 
l’État doit jouer un rôle beaucoup plus actif en tant que planificateur, 
contrôleur/facilitateur et acteur économique direct pour le nouvel 
agenda de réforme. Les impératifs de la restructuration économique 
en Afrique et les leçons tirées des autres expériences confirment 
que l’État doit devenir : un acteur direct dans l’économie, en tant 
qu’investisseur et innovateur ; une force motrice pour des activités 
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importantes de recherche et de développement ; un superviseur 
beaucoup plus créatif et énergique en matière de réglementation 
et de facilitation ; un promoteur en chef pour les entreprises locales 
et les processus économiques régionaux. L’État doit être le centre 
de la cohérence politique et institutionnelle, et de la coordination 
au sein des institutions étatiques et au sein des États africains 
conformément à la mise en œuvre. Il en va de même sur la scène 
internationale où sont prises les décisions influant sur la marge de 
manœuvre pour réaliser la «vision minière africaine».

■ Les dangers liés à la dépendance de financements externes 
sous forme d’aide et d’investissement étranger comme piliers 
principaux pour le financement de la «vision minière africaine». 
Il faut être vigilant quant au rôle et à l’influence de la Banque 
mondiale et des institutions alliées dans la mise en œuvre du 
plan d’action, et aux possibles essais de pérenniser leur para-
digme discrédité.
■ Les régimes et accords bilatéraux et multilatéraux sur le com-
merce international et la libéralisation de l’investissement, ayant 
une position anti-développement, que les pays africains ont déjà 
signés ou envisagent de signer. En haut de la liste des menaces 
existantes, on retrouve la nouvelle Initiative sur les matières 
premières de l’Union européenne qui vise un accès privilégié 
aux ressources minières africaines au profit des économies de 
l’Union européenne, et les accords de partenariat économique 
actuel (APE).
■ La nouvelle ruée vers les ressources africaines, qui prend de 
plus en plus d’ampleur, dans le contexte du nouvel ordre mon-
dial émergent. Les pays africains ne devraient pas partir du prin-
cipe que les intérêts de la Chine et d’autres puissances émer-
gentes comme l’Inde, le Brésil sont intrinsèquement bénéfiques. 
Il faut mettre en place des stratégies africaines collectives qui 
visent consciemment à limiter les menaces que représentent les 
intérêts de ces pays, et cherchent à tirer profit des bénéfices et 
opportunités pour le programme de transformation de l’Afrique.

Traduction de l’anglais : Mandy Bernadini


