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La Turquie, pays avec une économie fondée sur le commerce, veut un développement plus approfondi
du commerce et une augmentation de l’exploitation des ressources naturelles afin de prévenir tout
conflit futur. C’est uniquement un meilleur accès aux ressources naturelles qui permettra un
développement durable pour tous.
De plus, notre pays est le lieu de transit des ressources de l’Asie vers l’Europe comme le soulignent
l’oléoduc Nabucco ou le Tanker pour l’eau ( ?). Si on diminue ce commerce les pays européens qui
n’ont pas la possibilité d’exploiter les ressources auront des pénuries préjudiciables à leur économie.
L’an dernier, la Turquie a signé plusieurs accords commerciaux ; avec la Russie pour une diminution
des prix du gaz naturel, avec la Chine pour une meilleure coopération nucléaire, avec la France pour
des accords d’exploitations minières et avec l’Arabie Saoudite au sujet du pétrole. La Turquie pense
que ces accords commerciaux bilatéraux doivent être étendus à tous les pays ayant une grande
nécessité de ressources. La Turquie a aussi travaillé avec l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs
de Pétrole) pour favoriser des prix accessibles aux économies émergentes. Le développement n’est pas
le monopole des pays du Nord.
Même si la Turquie dispose d’importantes ressources hydriques, nous sommes confrontés à des
problèmes de gestion de l’Euphrate et du Tigres puisque la Syrie et l’Irak s’opposent à nos politiques.
Des conflits d’envergure restreinte ont déjà eu lieu comme celui des Chiite contre Saddam Hussein,
voilà pourquoi nous appelons à une meilleure coopération entre les pays de la région au sujet de cette
ressource essentielle.
Malgré la vision de ces pays, la Turquie continue à vouloir mettre en place le projet GAP (Güneydogu
Anadolu Projesi) pour une meilleure exploitation des ressources qui bénéficieront à tous les pays. Ce
projet consiste à mettre en place 22 barrages en plus des 19 établissements hydroélectriques existants,
ce qui permettrait un développement économique et social de l’ensemble de la région Nord Mésopotamie. La Turquie est le seul pays de la région à posséder la stabilité politique et les ressources
économiques pour de tels projets, nos voisins doivent dépasser leurs réticences pour assurer un avenir
meilleur à leur jeunesse.
Tout le monde sait qu’il y a des ressources renouvelables suffisantes pour nourrir l’humanité, c’est
pour cela que la Turquie ne croit pas aux pénuries à condition que l’accès aux ressources soit assuré.
C’est pour cela que la Turquie veut des accords internationaux qui favorise le commerce et
l’exploitation des ressources pour les pays qui en ont besoin. De plus notre pays croit que cette
meilleure gestion permettrait d’éviter des conflits. A ce titre, les pays exportateurs et les pays de transit
ont un rôle moteur à jouer ; des ressources accessibles pour un développement durable.

