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L'INDUSTRIE PETROLIERE ET LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

■ r-: (PLAN)

I. Introduction

1. Industriel-pétrolière mondiale - esquisse général

2. Sociétés multinationales et autres sociétés exploitant le

pétrole ; les sociétés dites "major" - les sociétés dites
"minor" — les sociétés d'état des pays producteurs de pétrole —

les sociétés d'état des pays consommateurs de pétrole.

3. Quelques aspects de l'économie pétrolière :

Demande de pétrole et d'énergie — offre d'énergie s pétrole,
énergie hydro—électrique, énergie nucléaire, bois, pétrole
de source non-conventionnelle - commerce pétrolier - systèmes
de tonification ; pétrole brut, produits pétroliers, transport -
production de pétrole brut - raffinage du pétrole - transport —

commercialisation,

II, L'Histoire de l'Industrie Pétrolière et la Crise Actuelle

III, Le Pétrole en Afrique

Etudes de cas des principaux pays africains producteurs de

pétrole s Lybie, .Algérie, Nigéria, Gabon.

IV» Problèmes dé Politique ; :

A. Pays Producteurs de Pétrole

(i) Propriété et Contrôle dë 1'industrie pétrolière

a) divers types d'accords en matière de propriété

propriété exclusive dos sociétés étrangères,
sociétés mixtes, sociétés d'état.
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b) remplacement des monopoles étrangers en matière
d'apport de capital "de spéculation", de teohnologie, .

de gestion'et de commercialisation du pétrole brut

c) possibilité d'acheter et d'adcpter la technologie et
la main-d1oeuvre qualifiée, sans conférer de partici¬

pation au capital social aux sociétés étrangères

d) nationalisation et problèmes d'indemnisation.

Conservation, production et exportation du pétrole.

a) nécessité de politiques de conservation, de prix et
de production conformes aux intérêts du pays

b) l'OPEP, organe de représentation des pays producteurs
de pétrole'

c) mécanismes de neutralisation des effets de la hausse
des prix et de la variation dos taux de change dos

devises
, ■

d) diversification des exportations et développement
des moyens de commerciarisatioTa directe.

Intégration du secteur pétrolier avec le reste de l'enne¬

mie.

a) impact socio—économique et politique possible de
l'industrie pétrolière lorsqu'elle.est isolée du reste
de l'économie

b) pétrole et dualisme

c) utilisation de l'industrie pétrolière comme moteur de

développement industriel à la fois des industries basées
sur le pétrole et des industries non pétrolières

d) pétrole et développement agricole.
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•) Coopération entre pays africains producteurs de pétrole;

aussi bien dans les domaines do la production, du raffi¬

nage et de la construction d'une flotte pétrolière, quo

ceux de la technologie et de la gestion.

Pays consommateurs de Pétrole

a) Constructibiï d'e raffineries s 'analyse dés économies
d'échelle par pays et par région

* *

b) politiques de prix relatifs

c) possibilités de produire du pétrole à partir de sources

non conventionnelles (c'est-à-dire charbon, schiste
bitumeux, goudron, sable, etc).

d) prospection de pétrole brut - plusieurs options

e) autres sources d'énergie s charbon, énergie hydro—éloctr
que, énergie nucléaire, charbon de bois, etc.

f) impact dos prix pétroliers élevés sur leurs économies

respectives

Relations Directes entre Pays producteurs et Pays consomma¬

teurs de pétrole en Afrique et au sein de l'OPEP, independam

ment des l'onopoles étrangers

a) en ce qui concerne les activités en aval : raffinage et
commercialisation

b) dans la production du pétrole brut



• c) - dans des industries basées sur le pétrole telles que

les fabriques d'engrais et de produits pétro-chimiqu

d) en matière d'investissement dos recettes pétrolières
dans les projets de développement des pays en voie
de développement

Economie Politique du Pétrole

1. La politique des pays de l'OPEP et les conflits qui
les opposent : conflits entre Arabes et Iraniens —

progressistes et non progressistes — nouveaux produc¬
teurs et anciens producteurs.— économies de désert et

économies plus diversifiées - l'implication du develop

poment d'une approche commune de l'OPEP.

2. Un f.rcnt uni pour les pays africains producteurs de

pétrole,
i

3. Pétrole et relations internationales.

a) le pétrole, instrument de dépendance entre pays

producteurs de pétrole du Tiers—Monde et pays

industriels développés — rôle des sociétés pétroli
res multinationales dans le renforoement de cette

—v •dépendance..

b) Intégration des pays producteurs do pétrole dans
le système capitaliste mondial en vue d'en faire

des périphéries pour ce dernier

c) relations entre les pays africains producteurs de

pétrole et les autres pays de l'OPEP - l'OPEP peut-
elle constituer une puissance internationale ?
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4, Pétrole et stratégie de développement autonome,

a) une stratégie de développement auto—dépendant
intravcrti pour les pays africains producteurs d

pétrole t études de cas pour la Libye, l'Algérie
le Nigéria, le Gabon,

b) rôle joué par les pays africains producteurs de

pétrole pour aider les autres pays africains à
lancer une stratégie de développement autonome

c) pétrole et mouvements de libération en Afrique
et dans le monde arabe*

Conclusions,


