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COMITÉ : API (Affaires Politiques Internationales) 

SUJET : La pénurie des ressources naturelles, source principale des conflits futurs ? 

PAYS : Australie 

 
Honorables Présidents, Chers Délégués,  
 
Depuis des siècles, sociétés et Etats ont utilisé les ressources naturelles, nécessaires à la survie et 
au développement de l’Humanité, afin de promouvoir leurs intérêts et de poursuivre leurs objectifs 
politiques. Cependant, nos modes actuels de consommation et de production ne permettent pas de 
soutenir la croissance économique et le développement social. De manière générale, la quantité 
des ressources prélevées pour la production de biens et services dépasse la capacité de notre 
planète à les reconstituer alors qu’une large part de la population mondiale, de plus en plus 
urbaine, peine à satisfaire ses besoins essentiels.  
L'épuisement des ressources du fait de la surconsommation humaine concerne la biodiversité, les 
ressources végétales (déforestation, prélèvement végétal), l'extinction des espèces mais aussi les 
minerais et matières premières. 
 
Les conflits liés aux ressources naturelles procèdent des désaccords sur l’accès, le contrôle et 
l’utilisation des ressources naturelles. Ces conflits naissent souvent du fait que les populations 
utilisent les ressources – eau, forêts, pâturages et terres – à des fins différentes, ou entendent les 
gérer de diverses manières. Les différends naissent également en cas d’incompatibilité des intérêts 
et des besoins des uns et des autres, ou de négligence des priorités de certains groupes 
d’utilisateurs dans les politiques, programmes et projets. 
Au cours des dernières années, les conflits liés aux ressources naturelles ont pris de l’ampleur et se 
sont intensifiés. Selon le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), au moins 40% 
des conflits internes qui ont éclaté au cours des 60 dernières années ont, d'une façon ou d'une 
autre, été liés aux ressources naturelles. Cela a multiplié par deux le risque de reprise d'un conflit 
dans un intervalle de cinq ans seulement.  
Si ces conflits ne sont pas réglés, ils risquent de provoquer des réactions violentes, une dégradation 
de l’environnement et des moyens d’existence, et une interruption des projets. Reconnaître que le 
conflit est lié à tout système d’utilisation des ressources constitue une condition indispensable pour 
une gestion durable, participative et équitable. 
 
Les ressources naturelles sont soumises à des pressions concurrentes de plus en plus intenses, 
découlant dans la plupart des cas de plusieurs facteurs : 

- les changements démographiques (croissance de la population, migration et urbanisation); 
- les pressions du marché (accroissement de la commercialisation, intensification et 

privatisation des économies locales, intégration croissante des économies nationales et 
mondiale, réformes économiques);  

- des changements environnementaux, tels que inondations, sécheresses récurrentes, 
altérations du débit des cours d’eau, modifications des migrations des animaux sauvages, 
qui obligent les populations à modifier leurs stratégies de subsistance.  

 
La compétition croissante n’est cependant pas toujours la seule cause de conflit. Quatre conditions 
importantes peuvent être à l’origine de disputes concernant l’accès aux ressources, à savoir: 

 
- la rareté des ressources naturelles  

http://www.consoglobe.com/biodiversite
http://www.encyclo-ecolo.com/D%C3%A9forestation


- la répartition des ressources disponibles entre deux ou plusieurs groupes;
 

- le pouvoir relatif de ces groupes 
- le degré de dépendance à l’égard de cette ressource particulière, ou la facilité d’accès à 

d’autres sources possibles.  
 
L’Australie est dotée de ressources naturelles abondantes. Elle n’est donc pas concernée par les 
conflits liés à ces ressources. Cependant, étant membre du G20 et étant l'une des plus grandes 
puissances mondiales, l’Australie a une responsabilité consistant à savoir trouver des solutions aux 
conflits se déroulant à l'étranger. 
Ainsi, afin de limiter, voir de stopper les conflits et donc de se protéger de conflits futurs liés aux 
ressources naturelles, il est important de procéder à une gestion et un partage équitable des 
ressources naturelles qui sont des éléments nécessaires pour résoudre ces conflits. Une mauvaise 
distribution des ressources naturelles favorise le sentiment d’inégalité, et donc l’apparition de 
conflits. C’est pourquoi, le dialogue et la mise en place de règlements justes et raisonnées 
permettront d’enrayer la pauvreté et de mettre en place une exploitation responsable et optimisée 
des ressources. 
 
 
 
 
 
 


