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Le commerce mondial de ressources 
naturelles augmente 

considérablement 



La demande en ressources naturelles 
devrait encore augmenter d’ici 2030 



La course pour ce qu’il reste: la 
ruée globale vers les dernières 
ressources de notre planète (by 

Michael Klare, 2012) 
 

 “Le	  monde	  doit	  faire	  face	  à	  une	  crise	  sans	  précédent,	  liée	  	  à	  l’épuisement	  de	  
ses	  ressources	  -‐	  une	  crise	  qui	  va	  bien	  au	  delà	  du	  pic	  pétrolier	  puisqu’elle	  	  
inclut	  la	  pénurie	  de	  charbon,	  d’uranium,	  de	  cuivre,	  de	  lithium,	  d’eau	  et	  de	  
terres	  arables.	  L’épuisement	  des	  stocks	  de	  ressources	  de	  notre	  planète,	  
facilement	  accessibles	  approchant,	  une	  course	  effrénée	  aux	  ressources	  s’est	  
engagée	  et	  a	  pris	  la	  forme	  d’une	  exploraBon	  démesurée	  dans	  laquelle	  les	  
gouvernements	  et	  les	  entreprises	  se	  pressent	  d’exprimer	  de	  nouvelles	  
revendicaBons	  relaBves	  à	  des	  zones,	  auparavant	  considérées	  comme	  trop	  
dangereuses	  ou	  éloignées.”	  



Afin d’assurer la croissance, les ressources non conventionnelles 
doivent être préservées. 

Froid/Éloigné	   Profond	   Fragile	  



Revenus faibles Malawi Kiribati 

Afghanistan Myanmar Kosovo 

Bangladesh Népal Iles Marshall 

Burundi Niger Micronésie 

République centrafricaine Rwanda Nigeria 

Tchad Sierra Leone Pakistan 

Comores Somalie Iles Salomon 

RDC Togo Sud Soudan 

Erythrée Ouganda Sri Lanka 

Ethiopie Zimbabwe Soudan 

Guinée Timor 

Guinée - Bissau Revenus moyens bas Cisjordanie, Gaza 

Haïti Cameroun  Yémen 

Kenya Congo Revenus moyens haut 

Corée du Nord Cote d’Ivoire Angola 
Kirghizistan Géorgie Bosnie Herzégovine 

Liberia Irak Iran 

L’OCDE	  a	  classé	  47	  Etats	  comme	  fragiles	  



	  Sud	  Soudan	  
	  
Des	  réserves	  pétrolières	  
représentant	  5	  milliards	  de	  barils	  
sans	  capacité	  ins5tu5onnelle	  de	  
ges5on.	  
Conflit	  majeur	  avec	  le	  Soudan.	  
Chute	  de	  la	  produc5on	  entrainant	  
une	  baisse	  de	  98%	  des	  receAes	  
pour	  le	  gouvernement.	  



	  Sierra	  Leone	  
L’exploita5on	  de	  deux	  mines	  	  de	  
fer	  a	  permis	  une	  augmenta5on	  
du	  PIB	  de	  7%	  à	  32%	  en	  une	  
année.	  	  
82%	  du	  territoire	  est	  couvert	  par	  
des	  licences	  d’exploita5ons	  et	  des	  
concessions	  minières.	  	  
Faible	  capacité	  en	  terme	  
d’évalua5on	  de	  l’impact	  
environnemental	  et	  de	  sa	  ges5on.	  	  
	  



	  Nigeria	  
37	  milliards	  de	  barils	  de	  pétrole.	  La	  
produc5on	  la	  plus	  importante	  
d’Afrique	  (2	  millions	  /	  jour).	  	  
La	  dépendance	  à	  la	  ressource	  
pétrolière	  a	  compromis	  le	  
développement	  d’une	  économie	  plus	  
diversifiée.	  En	  terme	  d’exports,	  la	  
produc5on	  est	  passée	  de	  11%	  en	  
1963	  à	  98%	  en	  2006.	  60%	  des	  
Nigérians	  vivent	  sous	  le	  seuil	  de	  
pauvreté.	  	  



	  Ouganda	  
Ressources	  pétrolières	  découvertes	  en	  
2006	  et	  es5mées	  à	  un	  milliard	  de	  
barils.	  Exploita5on	  pétrolière	  du	  site	  
Parc	  Na5onal	  de	  Murchison	  Falls.	  La	  
produc5on	  devrait	  commencer	  en	  
2015.	  
Les	  revenus	  poten5els	  liés	  au	  pétrole	  
renforcent	  la	  fracture	  sociale	  et	  
mul5plient	  les	  comportements	  
méfiants.	  	  



	  RDC	  
Les	  seules	  réserves	  minières	  sont	  
es5mées	  à	  24	  000	  milliards	  de	  
dollars.	  	  
Plus	  de	  la	  moi5é	  du	  territoire	  est	  
couvert	  par	  des	  concessions.	  
Exploita5on	  pétrolière	  dans	  le	  Parc	  
Na5onal	  de	  Virunga,	  un	  site	  classé	  
au	  patrimoine	  mondial	  de	  l’UNESCO.	  
Un	  poten5el	  hydroélectrique	  qui	  
pourrait	  couvrir	  les	  besoins	  de	  plus	  
de	  la	  moi5é	  de	  l’Afrique.	  	  



Richesse	  minière,	  revenus	  
bénéficiant	  à	  des	  groupes	  
rebelles	  et	  conflit	  en	  RDC	  
(Le	  dernier	  carré	  des	  

gorilles	  2010)	  



	  RDC	  
En	  2007	  la	  “mafia”	  du	  charbon	  de	  
bois	  a	  tué	  des	  gorilles	  dans	  le	  Parc	  
Na5onal	  de	  Virunga	  faisant	  ainsi	  
comprendre	  qu’il	  ne	  fallait	  pas	  
“interférer	  dans	  leur	  trafic”.	  



Autres	  exemples	  

• Les	  guerres	  du	  chocolat:	  le	  cacao	  a	  été	  u9lisé	  à	  la	  fois	  par	  le	  
gouvernement	  et	  la	  Force	  Nouvelle	  pendant	  la	  guerre	  civile	  en	  Cote	  
d’Ivoire.	  	  

• Ivoire:	  ressource	  u9lisée	  dans	  les	  conflits	  les	  plus	  récents	  (L'Armée	  de	  
résistance	  du	  Seigneur	  	  en	  Ouganda-‐LRA,	  Al	  Shabaab	  en	  Somalie,	  
Janjawid	  au	  Darfour).	  

• Main	  mise	  des	  élites	  sur	  les	  ressources:	  accentua9on	  du	  sen9ment	  
d’injus9ce	  et	  colère	  sociale	  	  (Guinée	  équatoriale,	  Angola,	  Guinée).	  



Photo	  from	  
old	  
albums	  

Référence:	  Taies	  
Nezam	  2013	  



Le	  pillage	  des	  ressources	  

• Les	  diamants	  alluvionnaires	  peuvent	  être	  facilement	  pillés	  par	  des	  
groupes	  armés:	  extrac9on	  simple	  
-‐ Rapport	  valeur/poids	  très	  élevé	  
-‐ Trafic	  facile	  
• Le	  pétrole	  est	  généralement	  contrôlé	  par	  les	  gouvernements	  (	  en	  
tant	  de	  guerre	  comme	  de	  paix)	  
-‐L’extrac9on	  requiert	  des	  technologies	  chères	  et	  complexes	  
-‐ Le	  transport	  requiert	  des	  équipements	  spéciaux	  	  
-‐ Toutefois	  les	  stocks	  de	  ressources	  sont	  parfois	  pillés	  et	  de	  la	  
criminalité	  subsiste	  (	  extorsion,	  kidnapping)	  



Sta4s4ques	  rela4ves	  aux	  conflits	  

• Depuis	  1990,	  environ	  18	  conflits	  violents	  ont	  été	  au	  moins	  en	  
par9e	  alimentés	  par	  l’exploita9on	  de	  ressources	  naturelles.	  

• Depuis	  1946,moins	  de	  25%	  des	  accords	  de	  paix	  ayant	  pour	  but	  de	  
résoudre	  les	  conflits	  rela9fs	  aux	  ressources	  naturelles	  ont	  mis	  en	  
place	  des	  mécanismes	  spécifiques	  de	  ges9on	  des	  ressources.	  	  

• Une	  analyse	  sur	  les	  conflits	  armés	  majeurs	  entre	  1950	  et	  2000	  a	  
révélé	  qu’environ	  90%	  ont	  lieu	  dans	  des	  pays	  contenant	  des	  
points	  chauds	  de	  biodiversité,	  et	  plus	  de	  	  80%	  interviennent	  dans	  
des	  zones	  de	  points	  chauds	  de	  biodiversité.	  



Sta4s4ques	  rela4ves	  aux	  
conflits	  (2)	  

• Les	  économies	  dépendant	  principalement	  des	  ressources	  naturelles	  et	  au	  sein	  
desquelles	  les	  faibles	  revenus	  évoluent	  peu,	  ont	  dix	  fois	  plus	  de	  chance	  de	  
connaitre	  une	  situa9on	  de	  guerre	  civile.	  	  

• Au	  cours	  des	  40	  dernières	  années,	  les	  pays	  développés	  sans	  ressources	  
naturelles	  se	  sont	  développés	  deux	  a	  trois	  fois	  plus	  vite	  que	  les	  pays	  fortement	  
dotés	  en	  ressources	  naturelles.	  	  

• Un	  pays	  dont	  25%	  du	  PIB	  provient	  de	  ses	  ressources	  naturelles	  a	  une	  
probabilité	  de	  23%	  de	  connaitre	  un	  conflit	  civil.	  	  



	  	  



	  	  



Conclusions	  

•  U9liser	  l’approche	  de	  conserva9on	  en	  
zone	  de	  conflit	  sensible.	  	  

•  Collaborer	  avec	  des	  organisa9ons	  
spécialisées	  sur	  l’évalua9on	  
environnementale	  post	  conflit	  (voir	  
rapport	  du	  PNUE	  sur	  la	  RDC).	  	  

•  Croiser	  la	  coordina9on	  sectorielle	  à	  
l’intérieur	  du	  pays	  mais	  aussi	  entre	  pays.	  

•  U9liser	  des	  points	  d’entrée	  tels	  que	  
REDD+,	  FLEG-‐T	  pour	  faciliter	  les	  
consulta9ons	  interministérielles.	  	  



• 130 études de cas couvrant 40 pays en situation de post conflit 

• 6 volumes publiés (analyse de la planète): Traitement de sujets techniques 


