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La pénurie des ressources naturelles n’est pas un défi indispensable pour la Russie puisque notre
pays a un très grand réservoir de ressources naturelles. Ainsi, la pénurie dans le futur de ces
ressources favoriserait le développement d’autres secteurs économiques comme les industries,
les technologies. De plus, un des objectifs de la Russie est d’en produire suffisamment pour
l’exportation internationale.
Depuis très longtemps, l’Allemagne (40% de gaz naturel russe) et de même que toute l’Union
Européenne (80% de gaz russe pour la Pologne et 25% pour la France et l’Italie) sont
dépendantes de nous puisque, la Russie est le premier pays au monde en approvisionnement en
hydrocarbures, en bois et en or et le deuxième fournisseur de pétrole.
De même, les ressources naturelles sont indispensables pour le bon fonctionnement et le
développement d’un pays, c’est-à-dire le confort, l’activité économique et aussi l’augmentation
du travail et par conséquent des revenus, et non moins important les transports.
Afin de préserver l’environnement et de coopérer dans la question du réchauffement climatique,
l’OPEP, notamment le ministre de l’Arabie Saoudite avec les autres pays de cette organisation,
ont un accord pour diminuer la production de pétrole de près d’un million de barils par jour.
Cette entente provoquera l’augmentation du pétrole.
Ainsi, nous, la Russie, nous sommes disponibles à signer des traités avec les principaux
importateurs de gaz et de pétrole russe comme l’Allemagne, l’Union Européenne, Nigeria, Inde,
Afrique du Sud, la Turquie… Ces traités reposeront sur une baisse de prix de la production à
exporter avec la condition que ces pays importent plus de quantité.
Néanmoins, nous sommes en faveur du développement des pays du Sud. En 2050, la population
de l’Inde et de l’Afrique du Sud va être le double qu’aujourd´hui. Par conséquent, ils auront
besoin de plus de ressources naturelles. D’où le fait de diminuer les exportations de ressources
naturelles montre l’égoïsme humain et empêche ces pays de se développer, les poussant vers un
néocolonialisme du Nord, que la Russie combat. Pour cette raison, les exportations de
ressources notamment celles russes, sont un moteur pour le progrès et l’enrichissement de ces
pays. De même, un autre programme que la Russie veut mettre en place est de subventionné et
d’investir dans la création de mines et centrales nucléaires en Afrique, Asie orientale et Arabie
Saoudite pour aider au développement et bon fonctionnement de ces pays. En revanche, 40%
des bénéfices de production de ces exploitations de ressources seront pour la Russie.
Or, la Russie pense que la production de ressources naturelles a une très grande importance,
notamment pour le même pays et ainsi pour les autres pays comme ceux du Sud. Car, il faut
souligner qu’être contre l’affirmation des Pays du Sud est une aberration et inhumain ! Le
problème du réchauffement climatique devrait être abordé en dehors des ressources naturelles.
Puisque mes chers amis, ces ressources sont les régisseurs de l’épanouissement des pays.

