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Ce Livre blanc tente de refléter, du mieux que possible, la sagesse du collectif. Et quel collectif ! 
Il est le fruit d’un processus consultatif multilingue et à étapes multiples mené sur de nombreux 
mois. 154 auteurs ont rédigé les 50 chapitres du Compendium (liste des auteurs disponible à 
l’Annexe I) et plus de 150 personnes ont été impliquées dans la consultation et l’examen des 
différentes versions du Livre blanc. 

Le projet a pu voir le jour grâce à une collaboration entre cinq organisations : l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN), la fondation PeaceNexus, la Plateforme de Genève 
pour la consolidation de la paix (Geneva Peacebuilding Platform, GPP), l’Environmental 
Law Institute (ELI) et l’Environmental Peacebuilding Association (EnPAx). Il a été guidé par 
un Comité de pilotage composé de Carl Bruch (ELI, EnPAx), Rainer Gude et anciennement 
Achim Wennmann (GPP), Hannah Moosa (UICN), Hesta Groenewald, Daniela Bosnjak, et 
anciennement Heloise Heyer (PeaceNexus). L’animation du projet a été assurée par Annika 
Erickson-Pearson de GPP. 

Le Livre blanc a été rédigé par Oli Brown et Giuliana Nicolucci-Altman. Les articles du 
Compendium ont été révisés par Oli Brown, Paige McClanahan et Giuliana Nicolucci-Altman. La 
direction artistique a été assurée par Lynn Finnegan, avec des illustrations de Ed Oner (Maroc), 
Shamsia Hassani (Afghanistan), Shar Tuiasoa (Hawaï, États-Unis), Samual Kambari, (Rwanda | 
Ouganda), Rosanna Morris (Royaume-Uni), Sonya Montenegro (États-Unis), Victoria Nakada 
(Japon | États-Unis), Lynn Finnegan (Irlande) et Nina Montenegro (États-Unis).

Enfin, nous remercions chaleureusement les nombreuses personnes qui ont gracieusement mis 
à notre disposition leur temps et leur sagesse au cours du processus d’examen et de consultation.
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Je m’appelle Josephine Ekiru. Je suis une Turkana de la communauté Ngara Mara, présente dans le 
comté d’Isiolo au nord du Kenya. Dans cette région, nos communautés pastorales sont confrontées 
au quotidien à des conflits environnementaux souvent entraînés par la dégradation des terres et 
la pression toujours plus forte exercée sur les rares ressources naturelles de notre région. Par mon 
travail, je m’efforce d’éviter, ou d’apaiser, ces conflits : je suis coordinatrice pour la paix du Northern 
Rangelands Trust au Kenya, et lauréate du Women Building Peace Award 2021 de l’Institut des États-
Unis pour la paix. 

Mon rôle est de suivre la situation afin d’alerter de manière rapide au sujet des conflits violents et de 
permettre ainsi d’anticiper la suite des événements et d’y faire face par l’intermédiaire d’interventions 
formelles et informelles rassemblant le Gouvernement et les autres parties prenantes. Nous engageons 
les communautés dans des activités de consolidation de la paix ainsi que dans des programmes 
d’autonomisation économique, essentiels pour édifier une paix à long terme dans le nord du Kenya.

Ce qui m’apparaît clairement, c’est qu’une consolidation de la paix qui ignore l’environnement n’est 
pas complète. Ce Livre blanc transforme la manière dont nous envisageons la discipline émergente 
de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. Il expose et définit les principales 
problématiques associées aux conflits basés sur les ressources naturelles, et identifie les approches et 
priorités futures ; pas seulement parce que la dégradation environnementale ou les défis posés par les 
changements climatiques sont souvent à l’origine de conflits, mais également parce que cela peut être 
nécessaire pour la consolidation de la paix, par exemple lorsque les intérêts environnementaux communs 
aux parties à un conflit sont utilisés pour parvenir à un accord. Les praticiens du domaine de la paix 
tels que moi-même, tout comme les universitaires, fonderons notre travail sur cette extraordinaire 
contribution au domaine de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. 

Notre expérience dans le nord du Kenya nous a montré que le meilleur moyen de prévenir les conflits 
est de consolider la résilience au travers d’un développement inclusif et durable, qui lutte contre les 
inégalités et solidifie les institutions communautaires. Le Livre blanc a sans aucun doute le potentiel 
de contribuer à rassembler les professionnels de la consolidation de la paix et les défenseurs de 
l’environnement en mettant en avant les similarités entre les disciplines, ce qui renforcera le travail 
futur, à la fois dans le monde universitaire et dans la pratique.

AVANT-PROPOS

“ Ce qui m’apparaît clairement, c’est qu’une consolidation 
de la paix qui ignore l’environnement n’est pas complète. Ce 
Livre blanc transforme la manière dont nous envisageons la 

discipline émergente de la consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement.   ”

Josephine Ekiru

http://www.sonyamontenegro.com
http://www.thefarwoods.com
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1. LE CONTEXTE MONDIAL DE LA CONSOLIDATION 
DE LA PAIX DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

•  Depuis une cinquantaine d’années, les multiples liens entre l’environnement et notre 
sécurité intéressent les acteurs politiques autant que les chercheurs universitaires.

•  À la fin de la guerre froide, certains commentateurs prédisaient avec espoir l’avènement 
d’un « nouvel ordre mondial ».

•  C’est toutefois un nouveau « désordre » mondial qui a rapidement émergé, et dans son 
sillage une recherche impérieuse de mieux comprendre les causes profondes des conflits 
violents.

•  Le changement environnemental et la mauvaise gestion des ressources renforcent les 
risques de conflits, surtout dans les zones déjà fracturées par les inégalités économiques, les 
divisions ethniques ou les fossés idéologiques.

•  Le commerce de ressources de conflits telles que le bois illégal, le diamant du sang ou les 
minéraux de conflits finance la violence et favorise l’instabilité. 

• En raison de l’échelle et des impacts de plus en plus significatifs des changements 
climatiques, ces derniers sont de plus en plus largement reconnus comme potentiellement 
problématiques pour la sécurité.

•  Dans le même temps, les atteintes à l’environnement entraînées par les guerres amplifient le 
tribut humain et compliquent le relèvement post-conflit.

•  Les guerres civiles à la forte dimension liée aux ressources ou à l’environnement tendent à 
être plus difficiles à résoudre et plus à même de redonner lieu à des violences ultérieures.

•  Les problématiques environnementales ont le potentiel de constituer une plateforme de 
dialogue et un motif de coopération pouvant contribuer à résoudre les différences entre les 
communautés.

• La reconnaissance accrue du rôle de la dégradation environnementale, des changements 
climatiques et de la gestion des ressources naturelles dans les conflits violents s’accompagne 
d’impacts réels sur les politiques et les pratiques en matière de consolidation de la paix.

2. LES DÉFIS DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 
DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

•  Si au niveau politique, de manière générale, les liens intuitifs entre environnement et 
conflits violents sont acceptés, l’action effective en matière de consolidation de la paix dans 
le domaine de l’environnement a rarement été à la hauteur des discours.

•  Si l’on se contente d’envisager les problèmes environnementaux en fonction de leur 
potentiel à entraîner le déclenchement ou la poursuite de conflits violents, l’environnement 
pourra être perçu comme une menace de sécurité, avec le risque de conséquences graves et 
non souhaitées. 

•  Certaines analyses de consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement ont été 
critiquées pour leur manque de rigueur conceptuelle et méthodologique.

SYNTHÈSE

Le Livre blanc sur l’Avenir de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement est 
le fruit d’un processus de recherche et de consultation avec des professionnels de la discipline, 
des chercheurs et des décideurs politiques issus de toutes les régions. Ce processus s’est déroulé 
sur 18 mois. Les principales conclusions du Livre blanc sur l’Avenir de la consolidation de la 
paix dans le domaine de l’environnement sont réparties en quatre sections : 
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• Cela a pu faire naître une tendance chez les professionnels de la discipline à sous-estimer la 
capacité des sociétés humaines à s’adapter aux évolutions des situations. 

• Les organisations qui sont actives dans la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement, et qui en définissent les programmes, font preuve d’une faible diversité 
géographique ou sectorielle.

•  Le champ de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement a toujours 
tendance à considérer les femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les autres groupes 
marginalisés comme des bénéficiaires passifs de l’assistance plutôt que comme des agents 
de changement et des détenteurs de connaissances indépendants.

3. LES OPPORTUNITÉS DE LA CONSOLIDATION 
DE LA PAIX DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

• La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement est de plus en plus 
reconnue, son importance étant documentée par un corpus croissant d’expérience et de 
données chiffrées. 

• Les professionnels de la discipline commencent à avoir accès à l’expérience, à la 
technologie et aux données nécessaires pour adopter une attitude proactive plutôt que 
réactive.

• Les nouveaux procédés juridiques transforment le paysage de la discipline.
•  La diversité des idées et des acteurs dans le champ de la consolidation de la paix dans le 

domaine de l’environnement se renforce.
• Une volonté émerge de travailler ensemble pour innover et apprendre.
•  Il existe des moyens d’impliquer de manière constructive les acteurs du monde des affaires 

dans la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement ; ces moyens exigent 
toutefois une prudence particulière.

•  En 2022, une série d’événements clés permettra de galvaniser le mouvement de la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : partager les idées et 
accélérer l’action.

4. UN « PROGRAMME » POUR L’AVENIR DE LA CONSOLIDATION 
DE LA PAIX DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

• Transformer la mentalité de la communauté de la consolidation de la paix dans le domaine 
de l’environnement en faveur de davantage d’inclusivité et de conscience de soi.

• Mettre en œuvre et favoriser des approches plus ascendantes et communautaires. 
• Plaider en faveur d’un leadership qui fournit l’espace politique, les financements et 

les points d’entrée nécessaires pour la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement.

•  Intégrer la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement aux cadres 
politiques, et ce à toutes les échelles.

• Faire pression en faveur de la mise en œuvre de cadres internationaux robustes et 
contraignants visant à faire en sorte que les États, groupes armés et entreprises rendent des 
comptes au sujet des atteintes à l’environnement survenues au cours de conflits.

• Anticiper les tensions environnementales et liées aux ressources naturelles avant qu’elles ne 
dégénèrent en conflits violents, et y réagir. 

• Continuer à construire et partager la base d’informations factuelles pour la consolidation 
de la paix dans le domaine de l’environnement.

•  Lever les cloisonnements et agir d’une manière propice à la paix et bénéfique à la nature.
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Page d’en face : œuvre de Rosanna Morris (Royaume-Uni)

INTRODUCTION

Demandez à un spécialiste de l’écologie et à un analyste de la sécurité politique de nommer les 
pays et régions qui les préoccupent le plus, et bien que leurs points de départ diffèrent, vous serez 
certainement surpris de constater les similarités entre leurs listes finales : l’Afghanistan1, l’Asie centrale2, 
le Bangladesh, le Brésil, la Colombie3, la région africaine des Grands Lacs4, Haïti, l’Irak5, la République 
centrafricaine, le Sahel6, la Somalie7, la Syrie, le Venezuela et le Yémen, parmi d’autres. 

Depuis cinq décennies, décideurs politiques, chercheurs et praticiens reconnaissent que la dégradation 
environnementale et les ressources naturelles faisant l’objet de litiges comptent parmi les motifs de 
conflits. L’expérience nous montre que les conflits violents peuvent être motivés par la dégradation 
ou la rareté des ressources naturelles, la concurrence pour le contrôle des ressources lorsque celles-
ci sont abondantes, ou les héritages tenaces du colonialisme. Dans le même temps, les changements 
climatiques commencent à redessiner les cartes du monde, avec des implications considérables pour 
les existences, les moyens de subsistance et la stabilité politique partout dans le monde. 

La dévastation environnementale entraînée par les conflits violents exacerbe le tribut humain et les 
héritages de la guerre, tandis que le commerce des ressources de conflits peut favoriser la poursuite 
des combats, prolongeant la durée des violences et renforçant leur gravité. Une fois que les combats 
ont cessé, les ressources naturelles partagées et les intérêts environnementaux communs peuvent 
permettre de parvenir à une consolidation de la paix pérenne, mais aussi représenter un risque pour 
cette dernière. 

La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement se situe à l’intersection de la paix, 
des conflits et du monde naturel8. Elle repose sur une reconnaissance des multiples manières dont 
la gestion des problématiques environnementales peut favoriser la prévention, la réduction et la 
résolution des conflits, ainsi que le relèvement9. Elle a conscience de l’importance de la paix et de la 
sécurité humaine pour la gestion environnementale et le développement durable. Elle est fondée sur la 

1  Chapitre du Compendium : Alavi et al. (2022) Out with War and in with Nature: Supporting climate resilience and 
sustainable livelihoods through mine clearance in Afghanistan (« Mettre fin à la guerre et redonner place à la nature : soutenir 
la climatorésilience et les moyens de subsistance durables grâce au déminage en Afghanistan »)
2  Chapitre du Compendium : Huda (2022) Environmental Peacebuilding in Central Asia: Reducing conflicts through cross-
border ecological cooperation (« La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement en Asie centrale : la réduction 
des conflits par le biais de la coopération écologique transfrontalière »)
3  Chapitres du Compendium : Vargas et al. (2022) Save the future of the Colombian Amazon: An agenda to stop the spiral 
of violence, deforestation and climate change (« Sauvons l’avenir de l’Amazonie colombienne : programme pour mettre fin à 
la spirale de violence, de déforestation et de changements climatiques ») ; Morales-Muñoz et Gorricho (2022) Conserving 
Biodiversity and Building Peace in Colombia: Enabling mechanisms that solve socio-environmental conflicts in protected areas 
through peaceful means enhances biodiversity conservation and peacebuilding (« Préserver la biodiversité et consolider la paix 
en Colombie : mettre en place des mécanismes de résolution des conflits socio-environnementaux dans les zones protégées 
par des moyens pacifiques favorise la conservation de la biodiversité et la consolidation de la paix »).
4  Chapitre du Compendium : Refisch (2022), Mountain Gorilla Conservation and Environmental Peacebuilding:  Conservation 
as a common objective for peacebuilding (« Conservation des gorilles des montagnes et consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement : la conservation comme un objectif commun de la consolidation de la paix »).
5  Chapitre du Compendium : Von Lossow, Schwartzstein et Partow (2022) Water, Climate & Environment: Beyond Iraq’s 
Obvious Conflicts (« Eau, climat & environnement : au-delà des conflits les plus manifestes en Irak »)
6  Chapitre du Compendium : Brachet et Chekchak (2022) When Resilience is Not Enough: Learning from Nature to Regenerate 
Social and Ecological Systems (« Lorsque la résilience ne suffit plus : apprendre de la nature pour régénérer les systèmes 
sociaux et écologiques »)
7  Chapitre du Compendium : Yasin et Roble (2022) Environmental Peacebuilding in Somalia: Civil Society Responses to 
Environmental Conflict (« La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement en Somalie : les réponses de la 
société civile aux conflits environnementaux »)
8  Chapitre du Compendium : Baden et al. (2022) The Search for Meaning: Why clear definitions make for effective engagement 
in Environmental Peacebuilding (« La recherche de sens : pourquoi des définitions claires permettent une implication efficace 
dans la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement »).
9  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. et Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) 
of environmental peacebuilding” (« Le passé et l’(les) avenir(s) de la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement »), in Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres : Chatham House

http://Rosanna Morris
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reconnaissance, au niveau pluridisciplinaire, qu’un environnement sain constitue une part essentielle 
de la prévention des conflits10. Et elle offre l’opportunité de tirer parti des ressources communes et 
des défis environnementaux partagés en les considérant comme des motifs de coopération plutôt 
que de division. 

Le terme de « livre blanc » est habituellement utilisé dans les cercles gouvernementaux pour désigner 
un document disponible au public et présentant différents points de vue, conçu pour assister son 
lectorat dans la prise de décisions. Le présent Livre blanc a vocation à favoriser le débat et la discussion 
au sujet des défis, des opportunités et des possibilités pour la consolidation de la paix dans le domaine 
de l’environnement dans les États et les sociétés touchés par les conflits. Ce document, qui n’a pas 
pour objet de créer du consensus, ne vise pas non plus à présenter une vision unique et définitive 
de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. Au contraire, le Livre blanc et 
le Compendium qui l’accompagne cherchent à faire entendre différentes histoires et perspectives. 
1112131415 

10  Chapitre du Compendium : Sample et Paulose (2022) Our Future is Interdisciplinary, Inclusive, and Equitable: 
Acknowledging and redressing physical, structural, and epistemological violence in the Environmental Peacebuilding field 
(« Notre avenir est interdisciplinaire, inclusif et équitable : reconnaître la violence physique, structurelle et épistémologique 
dans le champ de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement, et lutter contre celle-ci ») 
11  OCDE (2005) Glossary of Statistical Terms (« Glossaire des termes statistiques »), https://stats.oecd.org/glossary/detail.
asp?ID=1740
12  Bien qu’en raison des niveaux actuels de dégradation environnementale et de pollution, l’ensemble ou une partie de ces 
actifs naturels renouvelables comme la forêt pluviale amazonienne ou les écosystèmes coralliens pourrait s’effondrer d’une 
manière non reconstituable à des échelles humaines. 
13  Frère M. S. et Wilen, N. (2015) Infocore Definitions (« Définitions de l’Infocore »), https://www.infocore.eu/wp-content/
uploads/2016/02/def_violent-conflict.pdf ; nous reconnaissons qu’il existe une multitude de définitions du conflit et du conflit 
violent, y compris les concepts de « violence structurelle » (théorisés en 1969 par le sociologue norvégien Johan Galtung), 
par lesquels certaines structures ou institutions sociales peuvent nuire à des personnes en les empêchant de répondre à leurs 
besoins élémentaires. 
14  Global Witness (2006) The Sinews of War: Eliminating the trade in conflict resources (« Le nerf de la guerre : éliminer le 
commerce de ressources de conflits »), https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/the_sinews_of_war.pdf
15  Les définitions de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement varient. Celle-ci est celle utilisée par 
l’Environmental Peacebuilding Association (en anglais) : https://www.environmentalpeacebuilding.org/. Parmi les autres 
définitions, on compte la suivante, de Dresse et al. : « La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement est le 
processus par lequel les défis environnementaux communs à des (anciennes) parties à un conflit violent sont transformés en 
des opportunités de construire une coopération et une paix pérennes » (2019)

ENCADRÉ 1 : LE LANGAGE EST IMPORTANT 

Les mots que nous choisissons d’employer influencent la manière dont nous voyons le monde. 
Voici quelques définitions de termes fréquemment utilisés dans le rapport : 
• Les ressources naturelles sont des actifs naturels (matières premières) présents dans la 

nature qui peuvent être utilisés pour la production économique ou la consommation11. 
Elles peuvent être soit renouvelables (c’est-à-dire qu’on peut les reconstituer à des échelles 
humaines : forêts, eau ou pâtures12), soit non renouvelables (minéraux, énergies fossiles). 

•  Un conflit violent implique au minimum deux parties faisant usage de la force physique 
pour résoudre des désaccords liés à des revendications ou intérêts concurrents. Si un conflit 
violent peut impliquer uniquement des acteurs non-étatiques, le terme est souvent utilisé 
comme synonyme de guerre incluant au moins un gouvernement13. 

• Les ressources de conflit sont des ressources naturelles dont l’exploitation et le commerce 
systématiques dans un contexte de conflit bénéficient de ou entraînent la commission de 
violations graves des droits humains, de violations du droit international humanitaire ou 
de violations équivalentes à des crimes en vertu du droit international, ou contribuent à la 
commission de telles violations14.

• La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement intègre la gestion des 
ressources naturelles à la prévention, à l’atténuation et à la résolution des conflits et au 
relèvement post-conflit afin de renforcer la résilience des communautés touchées par les 
conflits15.
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La publication du Livre blanc et du Compendium sur l’Avenir de la consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement est prévue pour coïncider avec le 50e anniversaire de la Conférence de 
Stockholm de 1972, largement considérée comme le lieu de naissance du mouvement moderne pour 
l’environnement. Le Livre et le Compendium sont le fruit d’une conversation à l’échelle mondiale au 
sujet de l’avenir de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement, et s’appuient sur 
des travaux académiques et une expérience pratique approfondis. 

La collaboration est l’état d’esprit qui sous-tend l’exercice. L’ambition est de fournir une plateforme 
à une diversité de voix provenant d’une large variété d’emplacements géographiques et de plusieurs 
générations. Les 50 chapitres du Compendium ont été rédigés par 154 auteurs issus de plus de 
80 organisations basées dans 30 pays. La plupart des chapitres du Compendium proviennent d’auteurs 
appartenant au minimum à deux organisations issues de différents secteurs, et notamment la société 
civile, les groupes autochtones, le gouvernement, les institutions académiques, les think tanks, les 
organisations internationales et le secteur privé. Une liste complète des chapitres du Compendium 
et de leurs auteurs figure à l’Annexe 1.  

De manière générale, chaque chapitre du Compendium propose une « grande idée », suggère une 
nouvelle approche, ou relaie les enseignements tirés de l’expérience pratique de la consolidation de 
la paix dans le domaine de l’environnement. Tous les auteurs des différents chapitres ne s’accordent 
pas forcément sur les priorités pour l’avenir de la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement. Certains possèdent même des opinions diamétralement opposées. Mais ce n’est 
pas un problème, car de la même manière que la diversité des espèces est nécessaire pour assurer 
la résilience et l’équilibre d’un paysage, la diversité des voix et des expériences est essentielle si nous 
voulons construire un « écosystème » de la paix résilient et dynamique. 

Le présent Livre blanc s’inspire de cette diversité de voix. En dépit de sa concision, il espère mettre en 
avant l’élargissement du panel d’approches, d’idées et de visions pour l’avenir de la consolidation de la 
paix dans le domaine de l’environnement. Le Livre blanc se compose de quatre sections. La première 
recueille les perspectives sur le contexte mondial de la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement. La deuxième expose certains des principaux défis posés à la pratique de la discipline, 
tandis que la troisième met en avant les opportunités significatives de tirer parti de l’environnement 
pour construire la paix. La quatrième présente un programme pour l’avenir de la consolidation de la 
paix dans le domaine de l’environnement. 

1. LE CONTEXTE MONDIAL DE LA 
CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LE  

DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

« Si nous parvenions à gérer nos ressources de manière plus durable, les conflits à leur sujet 
s’en trouveraient réduits. Ainsi, la protection de l’environnement à l’échelle mondiale est 

directement liée à l’édification de la paix. »

Madame le Professeur Wangari Maathai, lauréate du prix Nobel
 
Depuis une cinquantaine d’années, les multiples liens entre l’environnement et notre sécurité 
intéressent les acteurs politiques autant que les chercheurs universitaires. Si les groupes autochtones 

“ la diversité des voix et des expériences est essentielle 
si nous voulons construire un « écosystème »  

de la paix résilient et dynamique.  ”
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pratiquent depuis des siècles des formes diverses de ce que nous appellerions aujourd’hui « consolidation 
de la paix dans le domaine de l’environnement », le mouvement de consolidation de la paix dans 
le domaine de l’environnement dans les pays du Nord est un phénomène plus récent. Il fait suite à 
une préoccupation publique grandissante, dans les années 1960 et 1970, au sujet de la dégradation 
environnementale et de la capacité porteuse de la Terre d’un point de vue écologique, ainsi que des effets 
dévastateurs de la guerre moderne. Cette conscience environnementale accrue a trouvé un écho dans 
le contexte angoissant lié à l’incertitude de la guerre froide et à la reconnaissance que l’humanité avait, 
sous la forme de la course aux armes nucléaires, inventé l’outil de sa propre destruction. En 1972, une 
conférence majeure sur l’environnement à Stockholm, organisée par les Nations Unies, a représenté un 
jalon dans l’émergence de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. Elle a souligné 
la nécessité de l’élaboration de solutions à l’échelle mondiale pour relever les défis environnementaux 
communs. Elle a également mené à la création du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) et de nombreuses autres organisations environnementales nationales. 

À la fin de la guerre froide, certains commentateurs prédisaient avec espoir l’avènement d’un 
« nouvel ordre mondial ». Il était espéré, dans ce nouvel ordre, que les droits humains et l’État de 
droit seraient respectés, et que l’ONU pourrait enfin commencer à fonctionner de la manière dont 
ses fondateurs l’avaient souhaité. Symbole du renouveau de l’intérêt pour le multilatéralisme et la 
coopération autour de préoccupations environnementales communes, le Sommet de la Terre organisé 
en 1992 à Rio de Janeiro a constitué alors le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux 
pour aborder les questions de développement et d’environnement, marquant l’arrivée de ce dernier 
comme sujet digne d’une grande attention internationale. La présence extrêmement importante de 
la société civile au Sommet a également souligné le rôle crucial des mouvements de la société civile, 
et notamment des mouvements de justice environnementale ou de souveraineté autochtone, et des 
groupes de femmes, dans l’intégration de l’environnement aux programmes nationaux et internationaux. 

C’est toutefois un nouveau « désordre » mondial qui a rapidement émergé, et dans son sillage une 
recherche impérieuse de mieux comprendre les causes profondes des conflits violents. Du début au 
milieu des années 1990, la prolifération de guerres civiles sanglantes (en Irak, au Rwanda, en Somalie, 
au Soudan16 et dans l’ancienne Yougoslavie) a mené de nombreux universitaires, commentateurs et 
décideurs politiques à trouver de manière urgente une explication, recherchant souvent des réponses 
hors des modèles classiques de la sécurité étatique17. Certains se sont penchés sur le rôle du changement 
environnemental et de la gestion des ressources naturelles dans les causes et conséquences de la 
violence. D’autres se sont intéressés aux déséquilibres de pouvoir qui privent les groupes marginalisés, 
souvent autochtones, de l’accès aux ressources naturelles et du contrôle sur celles-ci. De telles formes 
systémiques d’exclusion perpétuent une relation extractive dans laquelle les ressources critiques du 
Sud sont prélevées pour être transportées, souvent à un coût social et environnemental considérable, 
vers les marchés du Nord18. Près de 30 ans plus tard, et l’importance de l’environnement dans la 
consolidation de la paix fait globalement l’objet d’un consensus. L’importance d’un environnement 
sain et d’un climat stable pour la paix et la sécurité est de plus en plus reconnue car elle est logique 
du point de vue intuitif ; mais elle est également confirmée par un corpus d’expérience grandissant. 
Cela peut être résumé dans les observations suivantes : 

16  Chapitre du Compendium : Nielsen et Uras (2022) Natural Resources Management, Environmental Governance and 
Peacebuilding in Darfur (« Gestion des ressources naturelles, gouvernance et consolidation de la paix au Darfour »)
17  Peter, A., Bruch, C. & Yazykova, S. (2018) ‘Revisiting securitization—An empirical analysis of environment and natural 
resource provisions in United Nations Security Council Resolutions, 1946–2016’ (« Réinventer la sécurisation : analyse 
empirique de l’approvisionnement en ressources environnementales et naturelles dans les résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, 1946 - 2016 ») in Routledge Handbook of Environmental Conflict and Peacebuilding, Londres : Routledge. 
18  Chapitre du Compendium : Mutuku et Stern (2022) Dealing with the Past in Environmental Peacebuilding: An African 
Ecological Perspective (« Se confronter au passé dans la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : une 
perspective écologique africaine »)

http://www.shamsiahassani.net
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Le changement environnemental et la mauvaise gestion des ressources renforcent les risques de 
conflits, surtout dans les zones déjà fracturées par les inégalités économiques, les divisions ethniques 
ou les fossés idéologiques. Depuis des millénaires, les humains (principalement les hommes) se 
battent pour les terres, l’eau et le contrôle des minéraux précieux. Les conflits d’aujourd’hui prennent 
bien souvent racine dans les actions d’hier. Les conquêtes coloniales de l’Europe occidentale qui ont eu 
lieu entre le XVe et le XXe siècles se sont fondées sur une quête avide de ressources naturelles à piller ; 
elles ont eu des conséquences durables pour les inégalités mondiales et les frontières artificielles qui 
se font encore ressentir aujourd’hui19. La corruption et la mauvaise gestion des ressources naturelles 
telles que les minéraux, le pétrole ou le bois, mais aussi des ressources biologiques comme les terres20, 
les forêts et les zones de pêche21, ont été étroitement liées à une faillite de l’État, à des violations 
des droits humains, à un risque accru de litiges entre communautés et entreprises, ainsi qu’à des 
violences au sens plus large. Certains projets de conservation environnementale ou grands projets 
d’infrastructures, quant à eux, ont été accusés de mettre à mal la paix et la sécurité si, en érigeant des 
barrières autour des parcs nationaux ou en inondant des vallées pour créer des barrages, ils déplacent 
les communautés locales et les peuples autochtones, modifient leur accès aux ressources naturelles 
ou défont leur relation à des environnements particuliers. 

Le commerce de ressources de conflits telles que le bois illégal, le diamant du sang ou les minéraux 
de conflits finance la violence et favorise l’instabilité. Les ressources précieuses et pouvant faire 
l’objet de pillages telles que l’or, les minéraux, le bois ou le diamant sont devenus des butins de guerre, 
transformant les motivations des groupes rebelles et perpétuant la violence. Depuis 1990, au moins 
35 grands conflits armés ont été directement financés par le commerce de ressources naturelles de 
grande valeur22. Dans certains cas, les entreprises locales et transnationales ont activement facilité 
le conflit en offrant un soutien financier, militaire ou logistique à l’une des parties d’un conflit armé 
dans le cadre d’un « accord » portant sur les ressources naturelles23. Dans le même temps, les experts 
commencent à s’inquiéter de l’émergence possible de « minéraux de conflits verts24 ». Ceux-ci incluent le 
lithium, le cobalt et les terres rares nécessaires aux systèmes énergétiques modernes et aux technologies 
avancées, qui deviennent de plus en plus importants d’un point de vue géostratégique, et donc plus 
susceptibles de provoquer des conflits. 

En raison de l’échelle et des impacts de plus en plus significatifs des changements climatiques, 
ces derniers sont de plus en plus largement reconnus potentiellement problématiques pour la 
sécurité. Les effets directs des changements climatiques, souvent désignés comme « démultiplicateurs 
de menaces » ou « accélérateurs de conflits », et notamment la chaleur extrême ou les précipitations 
réduites, peuvent avoir de graves impacts sur la disponibilité et la qualité des ressources naturelles25. 

19  Chapitre du Compendium : Acheson et al. (2022). Environmental Peacebuilding through Degrowth, Demilitarization, 
and Feminism: Rethinking environmental peacebuilding to stay within planetary boundaries and to champion social justice 
(« La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement au travers de la décroissance, de la démilitarisation et du 
féminisme : repenser la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement pour rester dans les limites planétaires et 
défendre la justice sociale »)
20  Chapitre du Compendium : Morales-Muñoz et al. (2022) Using Land for Peace: How Sustainable Land Use Systems can 
foster climate action and support peacebuilding (« La terre au service de la paix : comment les systèmes d’exploitation des terres 
durables peuvent favoriser l’action climatique et la consolidation de la paix »)
21  Chapitre du Compendium : Robinson, Csordas et Wackernagel (2022) Defining limits: Ecological overshoot as a driver of 
conflict (« Établir des limites : le dépassement écologique comme moteur de conflits »)
22  Bruch, C., Jensen, D., Nakayama, M. et Unruh, J. (2019) The Changing Nature of Conflict, Peacebuilding, and Environmental 
Cooperation (« La nature changeante des conflits, de la consolidation de la paix et de la coopération internationale »), 49(2) 
Environmental Law Reporter 10134-10154 
23  Tignino, M. (2021) “Corporate human rights due diligence and liability in armed conflicts: The role of the ILC Draft 
Principles on the Protection of the Environment and the Draft UN Treaty on Business and Human Rights” (« La diligence 
raisonnable et la responsabilité en matière de droits humains des entreprises dans les conflits armés : le rôle des projets 
de principes de la CDI sur la protection de l’environnement et le projet de traité de l’ONU sur les entreprises et les droits 
humains ») Questions of International Law 83, 47-67.
24  Bruch, C., Jensen, D., Nakayama, M. et Unruh, J. (2019) The Changing Nature of Conflict, Peacebuilding, and Environmental 
Cooperation (« La nature changeante des conflits, de la consolidation de la paix et de la coopération internationale »), 49(2) 
Environmental Law Reporter 10134-10154 
25  Chapitre du Compendium : Bruch, et al. (2022) Conflict-Sensitive Approaches to Environmental Peacebuilding: 
Considerations for a Future of Effective Programming (« Les approches sensibles aux conflits de la consolidation de la paix dans 
le domaine de l’environnement : considérations pour un avenir de la programmation efficace »)
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Dans le même temps, la croissance démographique, l’augmentation de la demande en ressources 
entraînée par notre économie du tout jetable26 et la dégradation environnementale placent une pression 
de plus en plus forte sur des ressources rares et des sociétés qui peuvent, à certains endroits, excéder 
la capacité des mécanismes existants à partager et à gérer les ressources27. Les mouvements à grande 
échelle de populations forcées de quitter leurs foyers en raison des changements climatiques peuvent 
contribuer à des tensions sociales dans les lieux où elles migrent, tout en exposant ces personnes à 
des risques personnels considérables. Ces dynamiques peuvent parfois donner lieu à des politiques 
nationalistes et xénophobes à l’échelle mondiales et alimenter de nouvelles tensions28.

Dans le même temps, les atteintes à l’environnement entraînées par les guerres amplifient le tribut 
humain et compliquent le relèvement post-conflit. Les guerres endommagent les infrastructures, 
polluent et laissent dans leur sillage du matériel de guerre non explosé qui rend les terres inutilisables 
pour l’agriculture ou la construction. Au cours des dernières années, dans le cadre de certains conflits 
violents en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, des infrastructures environnementales (telles que 
des terres agricoles ou des usines de traitement de l’eau) ont été prises pour cible de façon délibérée 
dans le but de terroriser et déplacer les populations civiles et d’étendre le contrôle territorial29. Les 
interruptions dans la gouvernance dues aux guerres ainsi que les stratégies d’adaptation auxquelles ont 
recours les populations mènent souvent à des pillages et à une utilisation non durable des ressources. 
L’environnement lui-même est souvent victime du conflit, puisque les atteintes à l’environnement directes 
comme indirectes peuvent causer des risques environnementaux qui menacent encore davantage 
la santé, les moyens de subsistance et la sécurité des populations30. Le coût environnemental d’un 
conflit prolonge les souffrances humaines et complique le relèvement, et peut en lui-même générer 
ses tensions propres, donnant naissance à un cycle vicieux d’atteintes à l’environnement entraînant 
de nouvelles tensions. 

Les guerres civiles à la forte dimension liée aux ressources ou à l’environnement tendent à être plus 
difficiles à résoudre et plus à même de redonner lieu à des violences ultérieures. Depuis 1950, au 
moins 40 % de l’ensemble des guerres civiles ont eu un lien avec les ressources naturelles31. Dans les 
cas où de tels liens existaient, le conflit était plus susceptible de reprendre au cours des cinq années 
suivant la conclusion d’un accord de paix. De plus en plus, la lutte contre les problèmes liés aux 
ressources naturelles et les autres défis environnementaux dans la diplomatie et les négociations de 
paix est reconnue comme essentielle pour assurer l’efficacité de la pratique de la médiation. Il a été 
prouvé que les accords de paix qui ne prennent pas en compte les ressources naturelles ont moins de 

26  Chapitre du Compendium : Robinson, Csordas et Wackernagel (2022) Defining limits: Ecological overshoot as a driver of 
conflict (« Établir des limites : le dépassement écologique comme moteur de conflits »)
27  De nombreux rapports abordent le sujet de ces relations. Pour de plus amples informations, voir : Rüttinger, L., Smith, 
D., Stang, G., et Vivekananda, J., (2015) A New Climate for Peace: Taking action on climate and fragility risks (« Un nouveau 
climat pour la paix : la mise en œuvre de mesures concernant les risques liés au climat et à la fragilité »), adelphi, International 
Alert, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Institut d’études de sécurité de l’Union européenne
28  Chapitre du Compendium :  McClain, et al. (2022) Migration with Dignity: Opportunities for Peace through Migration with 
Dignity (« La migration dans la dignité : les opportunités de paix représentées par la migration dans la dignité »)
29  Sowers, J. L., Weinthal, E., & Zawahri, N. (2017). Targeting environmental infrastructures, international law, and 
civilians in the new Middle Eastern wars. (« Quand les infrastructures environnementales, le droit international et les 
civils sont pris pour cible dans les nouvelles guerres au Moyen-Orient ») Security Dialogue, 48(5), 410–430. https://doi.
org/10.1177/0967010617716615
30  Chapitre du Compendium : Pantazopoulos et Tignino (2022) Monitoring the Implementation of the Law of Environmental 
Peacebuilding: Environmental damage caused during and after armed conflicts tends to be under prioritized, if not entirely 
unaddressed (« Le suivi de la mise en œuvre du droit de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : les 
atteintes à l’environnement causées pendant et après les conflits armés tendent à être sous-priorisées, voire complètement 
ignorées »)
31  Matthew, R. Brown, O., et Jensen, D. (2009) From Conflict to Peacebuilding : the role of natural resources and the 
environment (« Du conflit à la consolidation de la paix : le rôle des ressources naturelles et de l’environnement »), Programme 
des Nations Unies pour l’environnement. Genève : PNUE

“ La consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement permet de tirer parti de nos ressources 

et défis communs pour rassembler plutôt que diviser   ”
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chance d’être pérennes et plus de probabilité de redonner lieu à des conflits. Ainsi, les gouvernements 
et communautés dans les États post-conflits ont des choix critiques à opérer pour renforcer la paix, tout 
comme les entreprises et les consommateurs qui achètent les ressources provenant de pays sujets aux 
conflits. Les décisions qui sont prises en amont dans des situations post-conflits peuvent déterminer 
les profils d’évolution du développement pour des décennies, mais les gouvernements qui sortent 
d’un conflit sont souvent dans une position peu propice à la planification d’une reprise économique 
durable ou à la négociation d’accords favorables avec les acteurs économiques tels que les entreprises 
minières, d’abattage ou agricoles. Dans les régions qui souffrent de conflits ou qui s’en relèvent à peine, 
où les mécanismes locaux visant à contrôler les activités des entreprises étrangères et locales sont 
potentiellement faibles, les activités menées par des acteurs du secteur privé irresponsables, via des 
manquements ou actes de négligence variés, ont souvent de graves répercussions sur l’environnement32. 

Les problématiques environnementales ont le potentiel de constituer une plateforme de dialogue 
et un motif de coopération pouvant contribuer à résoudre les différences entre les communautés33. 
Dans les conflits internationaux, les ressources naturelles transfrontalières (telles que l’eau34 ou la faune 
et la flore35) peuvent servir de point de départ à la coopération entre parties adverses et constituer des 
lignes de communication pouvant contribuer à désamorcer des situations potentiellement explosives36. 
La collaboration transfrontalière entre les trois États comportant des gorilles des montagnes : l’Ouganda, 
le Rwanda et la République démocratique du Congo, via le Plan stratégique transfrontalier pour la 
grande zone des Virungas, est allée au-delà du simple renforcement de la protection et de la gestion 
des gorilles des montagnes dans la région, prenant également en considération l’historique de conflits 
violents entre les pêcheurs en République démocratique du Congo et en Ouganda37. La consolidation 
de la paix dans le domaine de l’environnement permet de tirer parti de nos ressources et défis communs 
pour rassembler plutôt que diviser38. Par exemple, dans la région du Darfour, dans l’Ouest du Soudan, 
touchée par un conflit armé à grande échelle depuis 2003 ainsi que par de fréquentes sécheresses, un 
projet de gestion d’un bassin-versant offrant aux communautés un meilleur accès au bassin de Wadi El 
Ku a permis de résoudre les litiges au sujet des ressources naturelles locales et de rétablir la confiance 
entre les communautés ; par son intermédiaire, le personnel gouvernemental a également pu recréer 
du lien avec les communautés39. La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement 
peut prendre place à toutes les échelles, entre les communautés mais aussi par-delà les frontières 
internationales. Les problématiques environnementales peuvent motiver une collaboration au niveau 
technique, même quand le climat politique ne permet pas des relations normales. Le « Green Blue 
Deal » au Moyen-Orient, par exemple, a pour ambition de tirer parti du soleil et de la mer pour 
créer de l’eau désalinisée à l’échelle de la région et favoriser la sécurité énergétique, tout en éduquant 

32  Chapitre du Compendium : Kerschbaum et al. (2022) Off the Hook, On the Hook? Corporate Responsibility for 
Environmental Harm Abroad: Latest Developments and Future Perspectives (« Tenus pour responsables ? La responsabilité 
d’entreprise pour les dommages infligés à l’environnement à l’étranger : derniers développements et perspectives futures »)
33  Conca, K. et Dabelko, G. (2002) Environmental Peacemaking (« La rétablissement de la paix dans le domaine de 
l’environnement »), Woodrow Wilson Center and John Hopkins University Press
34  Chapitre du Compendium : Hartog et Kortlandt (2022) Blending Cross-Sectoral Approaches for Peaceful Cooperation Over 
Water (« Associer les approches intersectorielles pour une coopération pacifique autour de l’eau »)
35  Chapitre du Compendium : Refisch (2022) Mountain Gorilla Conservation and Environmental Peacebuilding: Conservation 
as a common objective for peacebuilding (« Conservation des gorilles des montagnes et consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement : la conservation comme un objectif commun de la consolidation de la paix »).
36  Kibaroglu, A. et Sayan, R.C., (2021) “Water and ‘imperfect peace’ in the Euphrates–Tigris river basin.” (« L’eau et la ‘paix 
imparfaite’ dans le bassin de l’Euphrate et du Tigre ») International Affairs, Volume 97, Numéro 1 (janvier) : 139–155.
37  Chapitre du Compendium : Refisch (2022) Mountain Gorilla Conservation and Environmental Peacebuilding: Conservation 
as a common objective for peacebuilding (« Conservation des gorilles des montagnes et consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement : la conservation comme un objectif commun de la consolidation de la paix »).
38  Chapitre du Compendium : Bromberg et Kaplan (2022) The Climate Crisis as an Entry Point to Environmental 
Peacebuilding: Can the climate resilience policies of the “Green Blue Deal” promote environmental peacebuilding in the Middle 
East? (« La crise climatique comme point d’entrée vers la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : les 
politiques liées à la résilience climatique du ‘Green Blue Deal’ peuvent-elles promouvoir la consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement au Moyen-Orient ? »)
39  Chapitre du Compendium : Nielsen et Uras (2022) Natural Resources Management, Environmental Governance and 
Peacebuilding in Darfur (« Gestion des ressources naturelles, gouvernance et consolidation de la paix au Darfour »)

http://www.instagram.com/ed.oner/
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les jeunes générations à l’importance de la coopération autour de l’eau et de l’énergie en tant qu’outil 
efficace pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix entre Israël, Palestine et la région 
dans son ensemble40.

La reconnaissance accrue du rôle de la dégradation environnementale, des changements climatiques 
et de la gestion des ressources naturelles dans les conflits violents s’accompagne d’impacts réels 
sur les politiques et les pratiques en matière de consolidation de la paix. Dans les entités telles que 
le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE41), 
l’Union africaine ou l’OTAN42, la reconnaissance de ces liens crée un espace politique permettant 
d’octroyer davantage d’efforts, d’attention et de ressources à la consolidation de la paix dans le domaine 
de l’environnement. Par exemple, entre 1990 et 2016, il est estimé que 19 % des résolutions du Conseil 
de sécurité des Nations Unies ont mentionné les ressources naturelles et l’environnement, par rapport 
à seulement 2,6 % d’entre elles entre 1946 et 198943. Cela a contribué à influencer le seizième Objectif 
de développement durable (ODD) sur la paix, la justice et les institutions efficaces, a fait progresser 
le concept de sécurité humaine, et a donné forme à des accords tels que le Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières de 2018. Le travail de la Commission du droit international, 
et de nombreuses autres instances, sur la protection de l’environnement dans les régions touchées 
par des conflits armés a permis de faire évoluer les limites de ce qui est considéré comme autorisé 
dans le cadre d’un conflit, attirant l’attention sur les atteintes à l’environnement graves et à long terme 
laissées par les conflits44. En octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a nommé 
un rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des 
changements climatiques45. 

2. LES DÉFIS DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 
DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement, à l’origine un domaine de niche des 
études académiques, fait désormais l’objet d’une attention internationale bien plus importante. Elle 
constitue désormais la principale préoccupation de dizaines d’ONG et d’organisations de recherche, 
le thème de centaines d’ouvrages et le sujet d’une multitude de doctorats, sessions de formation et 
ateliers. Cependant, en dépit de sa croissance à la fois en termes de visibilité et de professionnalisation, 
le domaine de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement a été confronté à des 
défis et à des critiques.

40  Chapitre du Compendium : Bromberg et Kaplan (2022) The Climate Crisis as an Entry Point to Environmental 
Peacebuilding: Can the climate resilience policies of the “Green Blue Deal” promote environmental peacebuilding in the Middle 
East? (« La crise climatique comme point d’entrée vers la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : les 
politiques liées à la résilience climatique du ‘Green Blue Deal’ peuvent-elles promouvoir la consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement au Moyen-Orient ? »)
41  En décembre 2021, le 28e Conseil ministériel de l’OSCE a adopté une décision engageant l’organisation à lutter contre 
les effets des changements climatiques Communiqué de presse de l’OSCE (2021) OSCE Chairperson-in-Office Linde 
announces new OSCE commitments on climate (« La présidente de l’OSCE en exercice actuel Ann Linde annonce de nouveaux 
engagements de l’OSCE sur le climat »), 3 décembre 2021 https://www.osce.org/chairmanship/506738
42  Chapitre du Compendium : Veeravalli et Waleij (2022) Integrating Climate Security into NATO’s Plans and Operations: 
Lessons learned and ways forward (« Intégrer la sécurité climatique aux plans et aux opérations de l’OTAN : enseignements 
tirés et perspectives pour l’avenir »)
43  Peter, A., Bruch, C. & Yazykova, S. (2018) ‘Revisiting securitization—An empirical analysis of environment and natural 
resource provisions in United Nations Security Council Resolutions, 1946–2016’ (« Réinventer la sécurisation : analyse 
empirique de l’approvisionnement en ressources environnementales et naturelles dans les résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, 1946 - 2016 ») in Routledge Handbook of Environmental Conflict and Peacebuilding, Londres : Routledge. 
44  Lehto, M., (2021) Overcoming the disconnect: environmental protection and armed conflicts (« Mettre fin à la déconnexion : 
la protection environnementale et les conflits armés »). ICRC Blog. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/05/27/
overcoming-disconnect-environmental-protection-armed-conflicts/
45  HCDH (2021) Communiqué de presse : Le Conseil décide de nommer des rapporteurs spéciaux sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques et sur la situation des droits de l’homme au 
Burundi, 18 octobre 2021. https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27639&LangID=F
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Si au niveau politique, de manière générale, les liens intuitifs entre environnement et conflits 
violents sont acceptés, l’action effective sur la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement a rarement été à la hauteur des discours. La communauté internationale reconnaît 
désormais la relation entre environnement et conflit, et l’importance de son rôle dans les initiatives 
de paix et de sécurité46 ; néanmoins, plaider en faveur de l’allocation de la volonté politique et des 
ressources nécessaires pour investir dans la paix au travers de la protection environnementale et de 
la coopération climatique demeure une gageure47. Dans le même temps, certains pays ont bloqué les 
actions sur la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement au niveau le plus élevé, 
y compris au Conseil de sécurité. Généralement, ces blocages trouvent leurs origines dans deux 
inquiétudes : soit que les principales institutions de sécurité pourraient être forcées à travailler sur 
des thèmes hors de leurs domaines de compétence, soit que les évaluations subjectives de la santé 
environnementales pourraient être utilisées comme motifs d’action interventionniste. 

Si l’on se contente d’envisager les problèmes environnementaux en fonction de leur potentiel 
à entraîner le déclenchement ou la poursuite de conflits violents, l’environnement pourra être 
perçu comme une menace de sécurité, avec le risque de conséquences graves et non souhaitées. 
C’est un aspect négatif potentiel48 de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement 
qui peut avoir des effets néfastes, y compris la discrimination49, le déplacement, la dépolitisation 
ou la dégradation50. Par exemple, la militarisation de la protection environnementale peut avoir un 
coût51. Dans le domaine de la conservation de la faune et de la flore, par exemple, la « militarisation 
verte52 » n’est pas en mesure de lutter contre les causes profondes économiques du braconnage ; elle 
peut également bafouer les droits des groupes autochtones, mettre les garde-forestiers en danger et 
les inciter à adopter des politiques de « tirer pour tuer ». La « militarisation verte » peut également 
entraîner des violences entre communautés locales et défenseurs de l’environnement53. 

Certaines analyses de consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement ont été critiquées 
pour leur manque de rigueur conceptuelle et méthodologique. Le champ a été critiqué comme 
s’appuyant trop sur la déduction et la théorie. Certains de ses détracteurs l’accusent de se fonder 

46  Chapitre du Compendium : Martinez, Rodríguez, et Won Bang (2022) Addressing Climate-Related Security Risks: 
Leveraging the Digital Transformation for Integrated Climate and Conflict-Sensitive Policy, Programme, and Business (« Évaluer 
les risques de sécurité liés au climat : tirer parti de la transformation numérique pour une politique, un programme et des 
affaires intégrés et sensibles au climat et aux conflits »)
47  Chapitre du Compendium : Nikitine et Scott (2022) We Need Better Southern Ocean Protection: Reducing climate- related 
security risks, while ensuring a healthy planetary ecosystem (« Une meilleure protection des océans du Sud est nécessaire : 
réduire les risques de sécurité liés au climat tout en œuvrant pour un écosystème planétaire sain »)
48  Chapitre du Compendium : Ide (2022) The Dark Side of Environmental Peacebuilding (« L’aspect négatif de la consolidation 
de la paix dans le domaine de l’environnement »)
49  Chapitre du Compendium : Mutuku et Stern (2022) Dealing with the Past in Environmental Peacebuilding: An African 
Ecological Perspective (« Se confronter au passé dans la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : une 
perspective écologique africaine »)
50  Chapitre du Compendium : Kratzer et Hillert (2022) Operationalizing Environmental Peacemaking: Perspectives on 
Integrating the Environment into Peacemaking (« Rendre opérationnel le rétablissement de la paix dans le domaine de 
l’environnement : perspectives sur l’intégration de l’environnement au rétablissement de la paix »)
51  UICN (2021). Conflict and conservation. (« Conflit et conservation. ») Nature in a Globalised World Report No.1. Gland, 
Suisse : UICN.
52  Chapitre du Compendium : Dobelsky et al. (2022) The Problem with Green Militarization: The Need to Explore Peaceful 
Alternative Approaches to Wildlife Conservation (« Le problème de la militarisation verte : pourquoi il est nécessaire d’explorer 
des approches alternatives pacifiques de la conservation de la faune et de la flore »)
53  Chapitres du Compendium : Dobelsky et al. (2022) The Problem with Green Militarization: The Need to Explore Peaceful 
Alternative Approaches to Wildlife Conservation (« Le problème de la militarisation verte : pourquoi il est nécessaire d’explorer 
des approches alternatives pacifiques de la conservation de la faune et de la flore ») ; Fonseca, et al. (2022) Territory, 
Biodiversity, Development, Reconciliation and Peace in Colombia (« Territoire, biodiversité, développement, réconciliation et 
paix en Colombie »)
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sur des affirmations reposant sur des preuves anecdotiques et pouvant, de manière pratique, rendre 
poreuse la frontière entre corrélation et causalité54. Certains avancent que le champ a tendance à voir 
une crise dans toutes les tendances environnementales55. Cela signifie également que les dispositifs 
d’alerte rapide centrés sur les facteurs environnementaux de conflits ont tendu à faire preuve d’un 
pouvoir prédictif limité et se sont révélés difficiles à maintenir (financièrement) et à valider (en termes 
de résultats). Ainsi, certaines analyses peuvent avoir été par trop déterministes, exagérant le rôle du 
changement environnemental et ignorant les tendances positives qui auraient pu aller à l’encontre 
du récit56. 

Cela a pu faire naître une tendance chez les professionnels de la discipline à sous-estimer la 
capacité des sociétés humaines à s’adapter aux évolutions des situations. Cela risque également de 
minimiser l’importance du facteur humain dans la naissance des conflits, et dédouane potentiellement 
les dictateurs de leurs responsabilités en leur permettant de mettre les violations des droits humains 
sur le compte des conditions environnementales dominantes57. Par exemple, si la sécheresse de 2006-
2009 en Syrie peut avoir contribué à une chaîne d’événements qui ont mené au début de la guerre 
civile en 2011, comme certains l’ont avancé58, ce fait ne dépolitise pas le conflit, ni n’absout le régime 
d’Assad de ses actions59.

Les organisations qui sont actives dans la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement, 
et qui en définissent les programmes, font preuve d’une faible diversité géographique ou sectorielle. 
Les changements climatiques et la dégradation environnementale, principalement le fait des pays 
du Nord, ont des effets disproportionnés sur les femmes, qui représentent la majorité des personnes 
pauvres de la planète60,61. Il est également prouvé que les changements climatiques touchent les peuples 
autochtones de manière plus rapide et plus grave que les autres populations. Par exemple, ceux-ci font 
partie des premiers réfugiés climatiques dans des régions telles que l’Arctique ou le Pacifique, où le 
niveau de la mer monte62. Néanmoins, les acteurs actifs dans le secteur sont, à une écrasante majorité, 

54  Adams, C., Ide, T., Barnett, J. et al. (2018) Sampling bias in climate–conflict research (« Le biais d’échantillonnage dans la 
recherche sur les conflits liés au climat »). Nature Clim Change 8, 200–203. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0068-2 
55  Adams, C., Ide, T., Barnett, J. et al. (2018) Sampling bias in climate–conflict research (« Le biais d’échantillonnage dans la 
recherche sur les conflits liés au climat »). Nature Clim Change 8, 200–203. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0068-2 
56  Buhaug, H. (2015), “Climate–conflict research: some reflections on the way forward.” (« La recherche sur les conflits liés 
au climat : réflexions sur l’avenir. ») WIREs Clim Change, 6 : 269-275. https://doi.org/10.1002/wcc.336
57  Raleigh, C., Linke, A. & O’Loughlin, J. (2014) Extreme temperatures and violence. (« Températures extrêmes et violence »). 
Nature Clim Change 4, 76–77. https://doi.org/10.1038/nclimate2101</1526> 
58  Ash, K., & Obradovich, N. (2020). Climatic Stress, Internal Migration, and Syrian Civil War Onset. (« Stress climatique, 
migration interne et début de la guerre civile syrienne. ») Journal of Conflict Resolution, 64(1), 3–31. https://doi.
org/10.1177/0022002719864140
59  Ide, T. (2018) ‘Climate War in the Middle East? Drought, the Syrian Civil War and the State of Climate-Conflict Research’ 
(« La guerre climatique au Moyen-Orient ? Sécheresse, guerre civile syrienne et état de la recherche sur les conflits liés au 
climat »). Curr Clim Change Rep 4, 347–354. https://doi.org/10.1007/s40641-018-0115-0
60  CCNUCC (2019) Differentiated impacts of climate change on women and men; the integration of gender considerations in 
climate policies, plans and actions; and progress in enhancing gender balance in national climate delegations: Synthesis report by 
the secretariat (« Rapport de synthèse établi par le secrétariat sur les effets différenciés des changements climatiques sur les 
femmes et les hommes, sur l’intégration des questions de genre dans les politiques, plans et mesures relatifs au climat et sur 
les progrès accomplis en faveur d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des délégations nationales 
chargées des questions climatiques »), Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Organe 
subsidiaire de mise en œuvre sur sa cinquantième session, tenue à Bonn du 17 au 27 juin 2019. FCCC/SBI/2019/INF.8
61  Chapitre du Compendium : Åkesson et Åkerlund (2022) We Are in This Together: Environment and Climate Actions and 
Efforts for Sustaining Peace Need to Go Hand in Hand (« Tous ensemble : les actions environnementales et climatiques et les 
efforts pour maintenir la paix doivent aller de pair »)
62  Maldonado J.K., Shearer C., Bronen R., Peterson K., Lazrus H. (2013) ‘The impact of climate change on tribal 
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des think tanks et ONG situées en Europe (surtout en Europe du Nord) et en Amérique du Nord. Les 
voix des peuples autochtones, des communautés locales, des femmes, des jeunes et des autres groupes 
marginalisés ne sont pas entendues. Les processus de consolidation de la paix classiques menés via 
les voies gouvernementales officielles demeurent dominés par les hommes63. 

Enfin, le champ de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement a toujours 
tendance à considérer les femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les autres groupes 
marginalisés comme des bénéficiaires passifs de l’assistance plutôt que comme des agents de 
changement et des détenteurs de connaissances indépendants64. La consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement, à l’instar de l’action environnementale en général, tend à souffrir d’une 
perspective occidentalo-centrée, qui perpétue l’idée paternaliste que les écosystèmes et les populations 
hors d’Occident ont besoin d’être « sauvés » grâce à des interventions occidentales. Cette mentalité tend 
également à accuser le monde non-occidental de mauvaise gouvernance et de sous-développement 
de son propre fait, et passe sous silence sa propre responsabilité dans la survenue de ces problèmes65. 
Toutefois, les communautés autochtones s’engagent depuis très longtemps dans la consolidation de 
la paix dans le domaine de l’environnement. Cette expérience est très souvent absente du récit sur la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement, généralement présentée comme une 
invention occidentale. Par exemple, dans la région des Karamojong au Kenya, au Soudan du Sud et en 
Ouganda, si les conflits inter-tribus deviennent trop violents, les anciens rassemblent les combattants 
dans des bois sacrés pour rompre symboliquement les lances et restaurer la paix. Ces zones forestières 
gérées de manière communautaire sont depuis longtemps importantes à la fois pour le rétablissement 
de la paix et pour la sécurité environnementale de la région, procurant de l’ombre, abritant la faune 
et la flore et évitant l’érosion ; à ce titre, elles offrent des services environnementaux et socioculturels 
considérables66. Au Mashonaland central, l’une des provinces les plus instables politiquement du 
Zimbabwe, où la violence basée sur le genre est extrêmement fréquente, les programmes éducatifs 
menés par de jeunes Zimbabwéennes et s’appuyant sur les pratiques traditionnelles autochtones 
fondées sur l’Ubuntu, qui mettent en avant la communauté, promeuvent la justice et l’obligation de 
rendre compte tout en remettant en question les normes patriarcales et les structures de pouvoir qui 
sous-tendent les problèmes d’environnement et de gouvernance existants67. Et dans l’Arctique, où 
la fonte de la banquise a entraîné le déplacement de peuples autochtones ainsi que l’émergence de 

communities in the US: displacement, relocation, and human rights’ (« L’impact des changements climatiques sur les 
communautés tribales aux États-Unis : déplacement, relocalisation et droits humains ») in Maldonado J.K., Colombi B., 
Pandya R. Climate Change and Indigenous Peoples in the United States. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
05266-3_8 
63  Chapitre du Compendium : Ensor et Tai (2022) Bridging the Gap: Gender-Inclusive Multi-track Diplomacy as 
Environmental Peacebuilding (« Combler l’écart: la diplomatie multi-voies et inclusive vis-à-vis du genre en tant que 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement »)
64  Chapitre du Compendium : Zenda et al. (2022) Feminist Environmental Peacebuilding in Zimbabwe: Lessons learned from 
a grassroots organization centering women, peace, and everyday security (« La consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement féministe au Zimbabwe : enseignements tirés d’une organisation locale axée sur les femmes, la paix et la 
sécurité quotidienne ») 
65  Nair, C. (publication à venir en 2022) Dismantling Global White Privilege: Equity for a Post-Western World, Berrett-Koehler 
Publishers : Oakland
66  Hsiao, E. (2021) Protecting biodiversity, not just from war, but for peace (« Protéger la biodiversité, non seulement de la 
guerre, mais aussi pour la paix »), Conflict and Environment Observatory, https://ceobs.org/protecting-biodiversity-not-just-
from-war-but-for-peace/. D’autres exemples peuvent être cités, et notamment le procédé coutumier du tara bandu au Timor 
oriental. Voir : Ide, T., Palmer, L, et Barnett, J. (2021) ‘Environmental peacebuilding from below: customary approaches 
in Timor-Leste’ (« La pratique ascendante de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : approches 
coutumières au Timor oriental »), in International Affairs, Vol. 97(1), p. 103-117. DOI :10.1093/ia/iiaa059 
67  Chapitre du Compendium : Zenda et al. (2022) Feminist Environmental Peacebuilding in Zimbabwe: Lessons learned from 
a grassroots organization centering women, peace, and everyday security (« La consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement féministe au Zimbabwe : enseignements tirés d’une organisation locale axée sur les femmes, la paix et la 
sécurité quotidienne »)
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tensions géopolitiques dans l’Océan Arctique, ces derniers ont déjà mis en place des mesures pour 
promouvoir un avenir durable pour la région. Les leaders autochtones de l’Arctique ont convoqué des 
sommets et mis en avant des recommandations qui favorisent la coproduction de savoirs scientifiques 
et autochtones dans l’action internationale au sujet du changement environnemental dans l’Arctique68.

3. LES OPPORTUNITÉS DE LA  
CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LE  

DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

Essentiellement, la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement est de plus en 
plus reconnue, son importance étant documentée par un corpus croissant d’expérience et de 
données chiffrées. Elle peut proposer des moyens de passer à l’action, sans regret, dans une situation 
qui semblerait autrement impossible à résoudre. La conservation transfrontalière, par exemple, est 
désirable en tant que telle car elle permet de préserver la faune, la flore et les écosystèmes importants. 
Mais elle devient encore plus bénéfique si elle peut également contribuer à lutter contre les tensions 
sous-jacentes parmi les communautés et les pays qui partagent ce paysage69. Le défi commun de la 
cogestion d’une ressource constitue pour les groupes un motif de discussion, de partage des idées et, 
en fin de compte, de collaboration. Et les structures créées par un processus efficace de consolidation 
de la paix, par exemple les mécanismes de dialogue et d’inclusion des communautés marginalisées 
peuvent, à leur tour, favoriser une conservation à plus fort impact et plus durable. En Colombie, 
notamment, où l’héritage des conflits armés perpétue un État faible, des inégalités d’accès à la terre 
et aux ressources naturelles et une détérioration dramatique de l’environnement, les efforts menés 
entre les communautés locales, les autorités colombiennes et les organisations internationales pour 
établir des zones protégées dans les régions fortement touchées par les conflits armés ont favorisé à 
la fois la conservation de la biodiversité et la paix, offrant aux agriculteurs et aux garde-forestiers des 
espaces de dialogue permettant de gérer les conflits socio-environnementaux de manière pacifique70. 

Plusieurs tendances et développements récents représentent des opportunités pour la consolidation de 
la paix dans le domaine de l’environnement de contribuer plus avant à une planète pacifique et durable : 

Les professionnels de la discipline commencent à avoir accès à l’expérience, à la technologie et 
aux données nécessaires pour adopter une attitude proactive plutôt que réactive. Nous disposons 
désormais de connaissances tirées de l’expérience sur la manière dont les défis environnementaux 
peuvent alimenter l’insécurité. Dans ce temps, les sources de nos informations sur ces défis se 
démultiplient. Nous sommes en mesure d’anticiper les problèmes à venir. Les capacités d’analyse 
puissantes représentées par les technologies innovantes telles que la cartographie par satellite, la 
télédétection, les analyses de données ou l’intelligence artificielle pourraient permettre la génération 
d’immenses quantités de données et d’analyses pour contribuer à améliorer l’alerte rapide, la prévention 
des conflits, et le suivi et l’évaluation des interventions de consolidation de la paix dans le domaine 
de l’environnement71. Nous occupons une position plus favorable que jamais pour développer des 

68  Chapitre du Compendium : Miller et Stith (2022) Arctic Indigenous Peoples: Reinforcing Indigenous Peoples’ Roles in 
Arctic Environmental Peacebuilding (« Les peuples autochtones d’Arctique : renforcer le rôle des peuples autochtones dans la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement en Arctique »)
69  UICN (2021). Conflict and conservation. (« Conflit et conservation. ») Nature in a Globalised World Report No.1. Gland, 
Suisse : UICN.
70  Chapitre du Compendium : Morales-Muñoz et Gorricho (2022) Conserving Biodiversity and Building Peace in Colombia: 
Enabling mechanisms that solve socio-environmental conflicts in protected areas through peaceful means enhances biodiversity 
conservation and peacebuilding (« Préserver la biodiversité et consolider la paix en Colombie : mettre en place des 
mécanismes de résolution des conflits socio-environnementaux dans les zones protégées par des moyens pacifiques favorise la 
conservation de la biodiversité et la consolidation de la paix »).
71  Chapitre du Compendium : Bollettino et Darwish (2022) Disaster Risk Reduction and Peacebuilding: Realizing the 
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dispositifs d’alerte rapide inédits et améliorés et des options politiques qui permettent de s’attaquer 
aux causes profondes des conflits avant la survenue des violences. 

Les nouveaux procédés juridiques transforment le paysage de la discipline. En octobre 2021, le 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté une résolution clé reconnaissant le droit 
de l’Homme à un environnement sûr, propre, sain et durable72. La Commission du droit international 
est actuellement en train de codifier des lignes directrices pour la protection de l’environnement en 
lien avec les conflits armés. Les 26 projets de principes, en cas d’adoption par les États membres, 
consolideraient les nombreux développements du droit international et amélioreraient la protection de 
l’environnement au cours des périodes de conflits armés. Dans le même temps, le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) a mis à jour ses directives sur la protection de l’environnement en périodes de 
conflits, présentant des commentaires détaillés sur les règles et recommandations du droit international 
humanitaire protégeant l’environnement (telles que les zones démilitarisées), qui représentent un 
intérêt potentiel pour la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement73. De la même 
manière, des régions telles que l’Union européenne ont adopté une nouvelle législation au sujet des 
minéraux de conflits, qui renforce également la responsabilité des utilisateurs finaux des minéraux 
de s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement n’occasionnent pas de conflit. 

La diversité des idées et des acteurs dans le champ de la consolidation de la paix dans le domaine 
de l’environnement se renforce. Preuve en est le nombre d’auteurs des chapitres du Compendium, 
qui s’élève à 150 : la discipline est plus au centre de l’attention que jamais. De nombreux secteurs, 
des groupes autochtones aux entreprises en passant par les organisations confessionnelles74 et les 
gouvernements, s’y intéressent. Cette diversité d’acteurs donne lieu à une diversité des idées et des 
approches. En particulier, des opportunités existent de renforcer l’engagement des jeunes ; environ 
50 % de la population mondiale étant âgée de moins de 30 ans, l’inclusion des jeunes à la consolidation 
de la paix dans le domaine de l’environnement, au niveau de la prise de décisions autant que sur le 
terrain, représente une opportunité intergénérationnelle importante75.

Une volonté émerge de travailler ensemble pour innover et apprendre. Le nombre grandissant 
d’acteurs de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement à toutes les échelles 
témoigne de l’intérêt croissant pour les approches interdisciplinaires. Le fait que de plus en plus de 
personnes, issues d’un nombre toujours plus grand de milieux, travaillent sur des variations de la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement (même si elles n’utilisent pas ce terme) 
à de nombreuses échelles, de l’intra-village à l’international, est une source de force et d’innovation 
extraordinaires. La connaissance et l’expérience approfondies de la consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement parmi les peuples autochtones et les organisations de la société civile 
constituent une opportunité importante pour les acteurs du domaine de rassembler au-delà des 
cultures, des secteurs et des organisations pour contribuer à élaborer des solutions créatives. 

Unexplored Potential through Environmental Peacebuilding (« Réduction des risques de catastrophe et consolidation de la 
paix : concrétiser le potentiel inexploré au travers de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement ») 
72  Conseil des droits de l’homme de l’ONU (2021) Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme, Le droit de 
l’Homme à un environnement sûr, propre, sain et durable, 8 octobre 2021 48/13, résolution A/HRC/RES/48/13
73  CICR (2020) Guidelines on the protection of the natural environment in armed conflict (« Directives sur la protection de 
l’environnement en période de conflits »), Comité international de la Croix-Rouge. https://www.icrc.org/en/document/
guidelines-protection-natural-environment-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating 
74  Chapitre du Compendium : Barron et al. (2022) Three Pillars for Faith’s Engagement in Environmental Peacebuilding: 
The Transformative Potential of Faith and Spirituality in Relationship-Building, Dialogue, and Healing (« Les trois piliers de 
l’implication confessionnelle à la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : le potentiel transformateur de 
la foi et de la spiritualité dans la construction de relations, le dialogue et la guérison »)
75  Chapitre du Compendium : Oberhauser et al. (2022) Environmental Peacebuilding: The perspective of global youth (« La 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : la perspective de la jeunesse à l’échelle mondiale »)

http://www.lynnfinnegan.ie
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Il existe des moyens d’impliquer de manière constructive les acteurs du monde des affaires dans 
la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. Ces moyens exigent toutefois 
une prudence particulière76. Souvent, des entreprises locales ou transnationales présentes dans des 
États fragiles et touchés par les conflits ont déclenché ou exacerbé des conflits liés à l’environnement, 
particulièrement si elles prennent part à des activités d’extraction à grande échelle telle que l’exploitation 
minière, l’agroalimentaire ou l’abattage77. Cela étant dit, la majorité de ces acteurs du monde des 
affaires ont, ou devraient avoir, un intérêt à long terme à la paix et la stabilité. Si on leur en donnait 
l’opportunité, ils pourraient être en mesure de jouer un rôle plus positif dans la gestion des conflits78.   Que 
les acteurs des affaires aient des impacts positifs ou négatifs (ou les deux), leur absence d’engagement 
n’améliorera pas la situation : ceux qui font partie du problème ne feront partie de la solution que 
par l’intermédiaire d’un engagement proactif et constructif. Pour les pays post-conflits, les ressources 
naturelles précieuses peuvent stimuler l’économie et constituer une motivation pour maintenir la 
paix79, tandis qu’une gestion des ressources naturelles optimisée peut renforcer les autres objectifs de 
consolidation de la paix, comme favoriser la démocratie ou renforcer la société civile80. Néanmoins, 
si elles sont mal gérées, ces mêmes ressources naturelles peuvent contribuer à créer les conditions 
d’un retour à un conflit violent. En raison de la transition actuelle des combustibles fossiles vers les 
sources d’énergie vertes et renouvelables, les entreprises qui réalisent la majorité des investissements 
dans les nouvelles infrastructures et technologies dans les États fragiles ont un intérêt direct à soutenir 
la réussite de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. 
 
Une série d’événements phares en 2022 permettra de galvaniser le mouvement de consolidation de 
la paix dans le domaine de l’environnement, de partager les idées et d’accélérer l’action. La deuxième 
« Conference on Environmental Peacebuilding » (« Conférence internationale sur la consolidation 
de la paix dans le domaine de l’environnement »), qui aura lieu en février 2022, impliquera peut-être 
le plus grand rassemblement de l’histoire de professionnels et de chercheurs de la discipline. À la fin 
de l’année, la 27e Conférence des Parties à l’Accord de Paris (COP27), organisée au Caire, permettra 
de construire un consensus sur la manière de lutter contre les impacts en matière de sécurité des 
changements climatiques. Dans l’intervalle, Stockholm+50 dressera un bilan du mouvement mondial 
autour de l’environnement. Prévue en juin 2022, la conférence pourra impulser un nouveau dynamisme 
à l’action mondiale autour des défis environnementaux et mettre en lumière les opportunités offertes 
par la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. 

76  Chapitre du Compendium : Munnelly et al. (2022) Environmental Peacebuilding: the case for human rights and conflict 
sensitive approaches to business activities (« La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : plaidoyer en 
faveur d’approches sensibles aux droits humains et aux conflits pour les activités commerciales »)
77  Tignino, M. (2021) “Corporate human rights due diligence and liability in armed conflicts: The role of the ILC Draft 
Principles on the Protection of the Environment and the Draft UN Treaty on Business and Human Rights” (« La diligence 
raisonnable et la responsabilité en matière de droits humains des entreprises dans les conflits armés : le rôle des projets 
de principes de la CDI sur la protection de l’environnement et le projet de traité de l’ONU sur les entreprises et les droits 
humains ») Questions of International Law 83, 47-67.
78  Kaye, J.L., Pachoud, G., Boutellis, A. (2021) ‘Including business in peace’ (« Inclure les affaires dans les processus de 
paix »), Business & Peace Series, Article n° 1, TrustWorks Global, juillet 2021. Néanmoins, il également important de faire en 
sorte que l’influence économique des acteurs du secteur privé ne leur permette pas de disposer d’une incidence importante 
dans la prise de décisions concernant la consolidation de la paix, qui pourrait noyer les autres acteurs de la société civile.  
79  Chapitre du Compendium : Krampe, Hegazi, et VanDeveer (2022) Sustaining Peace through Better Resource Governance: 
Three Potential Mechanisms for Environmental Peacebuilding (« Pour une paix pérenne grâce à une meilleure gouvernance des 
ressources : trois mécanismes potentiels pour la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement »)
80  Rustad, S.A., Päivi L., et Le Billon, P. (2012) ‘Building or Spoiling Peace? Lessons from the Management of the High-Value 
Natural Resources’ (« Consolider ou gâcher la paix ? Enseignements tirés de la gestion des ressources naturelles de haute 
valeur »), in High-Value Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding. Abingdon : Earthscan

“ En fin de compte, tous les pays et tous les 
niveaux doivent reconnaître qu’ils ont un  

rôle à jouer, et une responsabilité,  
dans le développement d’une 

planète pacifique et durable.   ”
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4. UN PROGRAMME POUR LA  
CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LE  

DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ? 

La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement offre des moyens certes modestes 
mais tangibles de relever le défi peut-être le plus urgent auquel est confrontée l’humanité : trouver 
une manière de vivre ensemble de manière pacifique et équitable sur une planète capable de subvenir 
à nos besoins ainsi qu’à ceux des générations futures. 

Mais concrétiser le potentiel de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement 
nécessite des mesures audacieuses et à visée transformatrice. En vérité, il n’existe pas de programme 
clair et unifié pour l’avenir de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. Nous 
devons plutôt encourager la coexistence de programmes multiples, chacun reflétant la position 
unique et les expériences diverses de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement, 
et chacun centré sur différents problèmes, à plusieurs échelles, dans de nombreux secteurs et dans 
tous les pays du monde.  

Dans l’essence, nous avons besoin d’un « écosystème pour la paix », dans lequel une large palette d’acteurs 
peut réunir ce que l’on considère habituellement comme des camps opposés : intégrer à la fois des 
approches ascendantes et descendantes, regrouper les savoirs distincts des groupes sous-représentés 
(femmes, peuples autochtones, jeunes) avec les big data et les technologies d’avant-garde81, rassembler 
ceux qui plaident pour la valeur intrinsèque de la nature et ceux qui insistent sur la prééminence de 
la protection humaine, promouvoir le développement économique tout en s’éloignant des industries 
polluantes et d’extraction, etc. 

En toute honnêteté, nous n’avons pas toutes les bonnes questions, encore moins toutes les bonnes 
réponses. Néanmoins, en nous appuyant sur les nombreuses idées exposées dans le Compendium, 
nous avons dégagé huit manières importantes dont nous pouvons agir dans le but de prendre soin 
de cet « écosystème pour la paix » pour l’avenir de la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement. Nous devons :  

En premier lieu, transformer la mentalité de la communauté de la consolidation de la paix dans 
le domaine de l’environnement en faveur de davantage d’inclusivité et de conscience de soi. En 
dépit des bonnes intentions de ceux qui le représentent actuellement, le champ de la consolidation 
de la paix dans le domaine de l’environnement occidental tel qu’il est aujourd’hui s’appuie sur une 
longue histoire d’inégalité mondiale et sur les héritages du colonialisme. Ce fait, bien que difficile à 
accepter, doit être reconnu collectivement82,83. Cela nécessite un changement des mentalités grâce 
à l’éducation et à une recherche active de perspectives différentes. Cela permettra potentiellement 
de passer de ce qui pourrait trop souvent donner l’impression d’être une mentalité de sauveur, 
paternaliste, à une approche nouvelle et plus inclusive de la discipline. Les nouvelles approches de la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement doivent être cocréées avec les femmes, 
les jeunes, les peuples autochtones et les communautés locales et prendre pour base leurs réalités et 

81  Chapitre du Compendium : Khaizourane et al. (2022) Harnessing science for environmental peacebuilding: How science 
diplomacy can support sustainable peace (« Tirer parti de la science pour la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement : comment la diplomatie scientifique peut favoriser une paix durable »)
82  Chapitre du Compendium : Sample et Paulose (2022) Our Future is Interdisciplinary, Inclusive, and Equitable: 
Acknowledging and redressing physical, structural, and epistemological violence in the Environmental Peacebuilding field 
(« Notre avenir est interdisciplinaire, inclusif et équitable : reconnaître la violence physique, structurelle et épistémologique 
dans le champ de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement, et lutter contre celle-ci »)
83  Tries, C. H., Auerbach, J. et Katti, M. (2021) ‘Decolonialiaty and anti-oppressive practices for a more ethical ecology’ 
(« Études décoloniales et pratique anti-oppressives pour une écologie plus éthique »), in Nature ecology & evolution, 5, 
p. 1205-1212, https://www.nature.com/articles/s41559-021-01460-w
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expériences vécues quotidiennes84,85,86. Les efforts futurs doivent reconnaître le caractère genré à la 
fois des interactions environnementales et des processus de paix et de conflits, intégrer un prisme 
de genre à la recherche sur l’environnement et les conflits87, et lutter contre l’exclusion des femmes et 
des perspectives féministes de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement88. Ce 
type d’approche doit aller au-delà de la simple promotion de l’inclusion, et contribuer à mettre en 
place un changement transformateur et structurel effectif89.

En deuxième lieu, mettre en œuvre et favoriser des approches plus ascendantes et communautaires. 
La gouvernance environnementale communautaire parvient souvent à gérer les ressources naturelles 
et à atténuer les conflits environnementaux90,91. En effet, les approches ascendantes autonomisent 
également les groupes vulnérables et marginalisés qui n’ont pas de place à la table des prises de 
décisions et souffrent de la « violence lente » des changements climatiques ainsi que de la destruction 
de leurs moyens de subsistance et écosystèmes92. Au Mali, par exemple, la collaboration transfluviale 
permise par le Partenariat pour l’Eau, la Paix et la Sécurité a réuni des interlocuteurs aux niveaux 
national, infrarégional et local pour développer une compréhension partagée des liens entre usage 
de l’eau, moyens de subsistance et conflits liés dans le Delta Intérieur du Niger93. Les approches de 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement peuvent contribuer à faire en sorte que 
les communautés soient informées des décisions qui les affectent, et y soient incluses de droit94. Alors 
que cela commence à devenir une réalité, les approches ascendantes peuvent façonner, compléter et 
améliorer les approches descendantes au niveau national95. 

En troisième lieu, plaider en faveur d’un leadership qui fournit l’espace politique, les financements et 
les points d’entrée nécessaires pour la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. 
Un leadership politique convaincant, accompagné d’un engagement authentique centré sur la justice 
sociale, les droits de l’homme et la valeur intrinsèque de la nature, est critique si les acteurs de la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement veulent disposer des mandats, des fonds 

84  Chapitre du Compendium : Zenda et al. (2022) Feminist Environmental Peacebuilding in Zimbabwe: Lessons learned from 
a grassroots organization centering women, peace, and everyday security (« La consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement féministe au Zimbabwe : enseignements tirés d’une organisation locale axée sur les femmes, la paix et la 
sécurité quotidienne ») 
85  Chapitre du Compendium : Bruch et al. (2022) Towards a Definition of Environmental Peacebuilding (« Vers une définition 
de la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement »)
86  Chapitre du Compendium : Miller et Stith (2022) Arctic Indigenous Peoples: Reinforcing Indigenous Peoples’ Roles in 
Arctic Environmental Peacebuilding (« Les peuples autochtones d’Arctique : renforcer le rôle des peuples autochtones dans la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement en Arctique »)
87  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. et Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) 
of environmental peacebuilding” (« Le passé et l’(les) avenir(s) de la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement, in Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres : Chatham House
88  Chapitre du Compendium : Ensor et Tai (2022) Bridging the Gap: Gender-Inclusive Multi-track Diplomacy as 
Environmental Peacebuilding (« Combler l’écart: la diplomatie multi-voies et inclusive vis-à-vis du genre en tant que 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement »)
89  Chapitre du Compendium : Zenda et al. (2022) Feminist Environmental Peacebuilding in Zimbabwe: Lessons learned from 
a grassroots organization centering women, peace, and everyday security (« La consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement féministe au Zimbabwe : enseignements tirés d’une organisation locale axée sur les femmes, la paix et la 
sécurité quotidienne »)
90  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. et Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) 
of environmental peacebuilding” (« Le passé et l’(les) avenir(s) de la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement, in Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres : Chatham House
91  Chapitre du Compendium : Mora (2022) Citizen Participation as a Transcendent Element of Environmental Peacebuilding 
(« La participation citoyenne en tant que composante transcendante de la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement »)
92  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. et Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) 
of environmental peacebuilding” (« Le passé et l’(les) avenir(s) de la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement, in Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres : Chatham House
93  Chapitre du Compendium : Hartog et Kortlandt (2022) Blending Cross-Sectoral Approaches for Peaceful Cooperation Over 
Water (« Associer les approches intersectorielles pour une coopération pacifique autour de l’eau »)
94  Roberts, E. et Finnegan, L., (2013) Building peace around water, land and food: policy and practice for preventing conflict 
(« Consolider la paix autour de l’eau, de la terre et de la nourriture : politiques et pratiques pour la prévention des conflits »), 
Quaker United Nations Office
95  Chapitre du Compendium : Eufemia et al. (2022) Environmental Governance in State-Society Relations: Critical lessons 
from rural Colombia (« La gouvernance environnementale dans les relations entre État et société : enseignements critiques 
tirés de la situation en Colombie rurale »)
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et de la capacité de concrétiser leur potentiel. Ce leadership ne se limite en aucun cas aux couloirs de 
l’ONU, aux antichambres du pouvoir des gouvernements du Nord ou aux conseils d’administration des 
banques de développement. Si ces aspects sont importants, et bienvenus, le leadership et l’engagement 
doivent également provenir des peuples autochtones96, des femmes, des jeunes et des communautés 
locales97. En fin de compte, tous les pays et tous les niveaux doivent reconnaître qu’ils ont un rôle à 
jouer, et une responsabilité, dans le développement d’une planète pacifique et durable. 

En quatrième lieu, intégrer la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement aux 
cadres politiques, et ce à toutes les échelles. Les leaders changent et se succèdent : il est donc important 
de faire également en sorte que les points d’entrée pour la consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement fassent partie intégrante des politiques nationales et internationales. Cela inclut les 
politiques telles que les Principes et orientations des opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies (connus sous le nom de « doctrine Capstone »), publiés en 2008 et qui influencent encore 
aujourd’hui l’approche du maintien de la paix des Nations Unies98, et les Directives du CICR pour les 
manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflits99. Ce type de 
politiques peut rendre la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement institutionnelle 
de manière à lui permettre de survivre à la carrière de n’importe quel leader charismatique. 

En cinquième lieu, faire pression en faveur de la mise en œuvre de cadres internationaux robustes 
et contraignants visant à faire en sorte que les États, groupes armés et entreprises rendent des 
comptes au sujet des atteintes à l’environnement survenues au cours de conflits. Dans ce contexte, 
la responsabilité des entreprises transnationales de se comporter dans le respect de normes strictes 
doit être reconnue, et les États d’accueil et la communauté internationale doivent être soutenus dans les 
actions en justice intentées pour les dommages environnementaux causés par les entreprises100,101. La 
responsabilité des acteurs étatiques ou non-étatiques d’éviter les dommages non nécessaires pendant 
les conflits, par l’intermédiaire de l’adoption des projets de principes de la Commission du droit 
international sur la protection de l’environnement dans les conflits armés, doit également être assurée. 

En sixième lieu, anticiper les tensions environnementales et liées aux ressources naturelles avant 
qu’elles ne dégénèrent en conflits violents, et y réagir. Les professionnels de la consolidation de la paix 
dans le domaine de l’environnement peuvent de plus en plus tirer parti des big data et des technologies 
d’avant-garde pour projeter des tendances et prédire la survenue potentielle de problèmes, mais aussi 
pour s’assurer que les processus de consolidation de la paix sont informés par une compréhension 
robuste des processus environnementaux et climatiques102. À l’avenir, ces technologies pourront jouer 
un rôle important dans l’intégration des connaissances et besoins locaux à des jeux de données plus 
grands, en mesurant l’impact des différentes interventions sur le terrain, en facilitant la transparence sur 
différentes échelles, en accompagnant l’action collective, et, en fin de compte, en aidant les communautés 

96  Chapitre du Compendium : Miller et Stith (2022) Arctic Indigenous Peoples: Reinforcing Indigenous Peoples’ Roles in 
Arctic Environmental Peacebuilding (« Les peuples autochtones d’Arctique : renforcer le rôle des peuples autochtones dans la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement en Arctique »)
97  Chapitre du Compendium : Mai-Bornu et al. (2022), Green Futures for Environmental Peacebuilding in Nigeria: Challenges 
and Opportunities for Oil Producing Communities in the Niger Delta (« Les avenirs verts de la consolidation de la paix dans le 
domaine de l’environnement au Nigeria : défis et opportunités pour les communautés productrices de pétrole dans le delta du 
Niger »)
98  ONU (2008) Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, Département des opérations de 
maintien de la paix 
99  CICR (2020) Guidelines on the protection of the natural environment in armed conflict (« Directives sur la protection de 
l’environnement en période de conflits »), Comité international de la Croix-Rouge. https://www.icrc.org/en/document/
guidelines-protection-natural-environment-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating 
100  Chapitre du Compendium : White et White (2022) Corporate Social Responsibility in the Age of Ecocide: The case for 
stronger corporate governance frameworks (« La responsabilité sociale d’entreprise à l’âge de l’écocide : plaidoyer en faveur de 
cadres de gouvernance d’entreprise plus robustes »)
101  Chapitre du Compendium : Foster et al., (2022) Environmental Peacebuilding: the case for human rights and conflict 
sensitive approaches to business activities (« La consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement : plaidoyer en 
faveur d’approches sensibles aux droits humains et aux conflits pour les activités commerciales »)
102  Chapitre du Compendium : De Coning et al. (2022) Making Peacebuilding more Responsive to Climate Change: Improving 
climate-related security risk management by feeding adaptive peacebuilding with better data and analysis (« Pour une 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement plus réactive aux changements climatiques : améliorer la gestion 
des risques de sécurité liés au climat en rendant la consolidation de la paix plus adaptable grâce à des données et analyses de 
meilleure qualité »)
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à se relever du stress environnemental et des conflits violents103. Toutefois, la big tech et les big data 
ne sont pas sans questionnements et problèmes éthiques liés à la confidentialité et à la surveillance ; 
leur utilisation doit être gérée avec prudence et évaluée avec soin. 

En septième lieu, continuer à construire et partager la base d’informations factuelles pour la 
consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement. Les professionnels de la consolidation 
de la paix dans le domaine de l’environnement doivent constamment défendre l’action, transmettant 
les enseignements de ce qui fonctionne ou pas de manière accessible et compréhensible par les acteurs 
des autres domaines. En particulier, cela signifie que nous devons développer des systèmes de suivi 
et évaluation plus robustes, et continuer à trouver des manières de partager les bonnes pratiques et 
à intégrer la consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement aux systèmes éducatifs et 
aux programmes de renforcement des capacités104. Des outils de suivi et évaluation plus sophistiqués, 
cohérents et généralisés permettront de renforcer l’obligation de rendre compte et l’apprentissage pour 
les bénéficiaires, les responsables de la mise en œuvre et les donateurs105. 

Enfin, lever les cloisonnements et agir d’une manière propice à la paix et bénéfique à la nature. 
S’il ne fallait retenir qu’un message de ce Livre blanc, ce serait le suivant : les solutions créatives 
proviennent de gens qui coopèrent à travers les secteurs et domaines d’expertise. L’idée de lever 
les cloisonnements est si souvent assénée qu’elle en est devenue galvaudée, mais pour un domaine 
qui est par essence transdisciplinaire, entre science de l’environnement, relations internationales et 
analyse de la sécurité, elle est absolument essentielle. Pendant ce temps, la consolidation de la paix 
dans le domaine de l’environnement, par sa nature même, devrait chercher à dépasser les approches 
de non-préjudice et à exceller au-delà de la sensibilité aux conflits pour tendre vers une résolution et 
une transformation effectives des conflits106. 

CONCLUSION 

Nous savons que l’espèce humaine est d’ores et déjà engagée dans un conflit avec le monde naturel, un 
conflit dont nous ne pourrons ressortir que victimes et non vainqueurs. L’expérience nous montre qu’il 
n’est plus simplement désirable que les interventions de consolidation de la paix dans le domaine de 
l’environnement intègrent les menaces environnementales ; la généralisation de politiques et pratiques 
de consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement intégrées, efficaces et durables est 
désormais absolument impérative afin d’assurer une paix pérenne pour l’avenir de notre planète. 
Dotées de causes profondes souvent similaires (y compris des institutions faibles ou corrompues, 
la discrimination, les inégalités, la pauvreté, la marginalisation ou la surexploitation), les crises 
convergentes des conflits et de la dégradation environnementale peuvent se renforcer mutuellement, 
les impacts climatiques exacerbant potentiellement le cycle des conflits, et la violence affaiblissant les 
institutions nécessaires au renforcement de la résilience107. La consolidation de la paix dans le domaine 
de l’environnement peut nous aider à construire un avenir plus pacifique, équitable et durable, pour 
les personnes comme pour la planète. 
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