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Comité : API ( Affaires politique Internationales ) 
Problématique : Quelles préventions des conflits liés à une mauvaise 
gestion des ressources naturelles ? 
Pays : Iran  
 
Chers présidents , chers délégués  

Les ressources naturelles sont l’ensemble des substances ou des objets          
présents dans la nature et exploité pour les besoins humains, englobent aussi            
bien l’eau, les forêts, les terres arables, les minerais que les énergies fossiles.             
Inégalement réparties sur la surface de la terre, elles sont depuis toujours à             
l’origine de conflits partout dans le monde. 

Selon une récente étude du PNUE (Programme des Nations Unies pour           
l’Environnement) de février 2009, les ressources naturelles ont alimenté au          
moins 18 conflits violents depuis 1990 et ont été liées à au moins 40% du total                
des conflits qui ont eu lieu depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. 

Pourquoi les ressources naturelles sont-elles considérées comme un enjeu         
géopolitique ? 

● Elles sont premièrement nécessaires à la survie et au développement de           
l’humanité. La société humaine n’aurait pu se développer sans la maîtrise           
des ressources dont elle disposait. 

● Elles sont aujourd’hui chargées d’une valeur financière qui évolue selon          
les règles commerciales de l’offre et de la demande.  

Les conflits liés aux ressources naturelles sont extrêmement divers car ces           
dernières se prêtent à plusieurs utilisation : subsistance des populations,          
objectifs économiques d’entreprises commerciales, mais aussi activités de        
conservation, tourisme, raisons culturelles concernant la présence de lieux         
sacrés, etc. On constate donc une multiplicité de situations et d’acteurs, ce qui             
rend chaque conflit unique et complexe. L’échelle et l’intensité d’un conflit           
peuvent ainsi varier considérablement, tout comme les stratégies de résolution          
de celui-ci  

 

La situation en Iran :  

Après une décennie d'isolement, le dernier grand marché frontière est sur le point de              
devenir accessible au reste du monde. Il y a deux ans, ici, le président iranien Hassan                
Rouhani exposait le souhait de son pays de sortir de l'ombre des sanctions et en               
illustrait tous les attraits. Le 16 janvier dernier, l'accord sur le programme nucléaire             
iranien est finalement entré en vigueur. 

http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/021628225706-accord-sur-le-nucleaire-fabius-prone-la-vigilance-avec-liran-1193233.php
http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/021628225706-accord-sur-le-nucleaire-fabius-prone-la-vigilance-avec-liran-1193233.php


L’iran détient la 2ème réserve Mondiale de gaz , possède le premier rang pour les                
ressources de l'aluminium, le manganèse et le cuivre dans le monde , le quatrième              
producteur mondial de pétrole .  

En effet , l’accord de Vienne où 7 puissances ( USA , France , Russie , Chine ,                  
Royaume-Uni, Allemagne et l’Iran) ont finalement trouvé un “arrangement” sur la           
question du nucléaire iranien , cet accord comprend une limitation dans           
l’enrichissement et l’utilisation de matières qui permettent la production d’armes          
nucléaires , une inspection plus renforcée par les agences mondiales spécialisé , une             
levée des sanctions et un embargo maintenue sur les armes . 

Cet accord est une chance pour l’Iran de relancer à nouveau son économie et de               
normaliser ses relations avec certaines puissance , ainsi , depuis l’officialisation de            
cet accord , l’Iran voit ses exportations de gaz et de petroles atteindre les 2,7 millions                
de Barils par jour dont 63% sont exportés dans les pays d’Asie tels que le Japon ,                 
Chine et Corée du Sud et les 37% vers l’Europe . 

La République islamique d’Iran voit donc ses exploitations des ressources naturelles           
s’élever , ses exportations ainsi que son PIB augmenter , son taux de chomage              
baisser , des accords avec de nombreuses puissances se fait , cependant , le pays               
sombre dans une pénurie d’eau , Les rivières et les lacs se déssechent les uns après                
les autres, les marécages aussi en raison d’une mauvaise gestion et d’une            
consommation excessive d’eau pour les secteurs industriels et les activités          
domestiques . La désertification gagne chaque jour du terrain.Alors que les Iraniens            
regardent disparaître les sources d’eau, leurs puits se tarissent et leurs terres            
agricoles se transforment en poussière.On estime que la moitié de l'Iran est devenue             
un désert. Une grande partie des ressources hydriques est gaspillée à des fins             
militaires .Ce problème majeur qui touche le pays est la cause du début de plusieurs               
conflits à l’interieur du territoire entre les zones . Pour lutter contre cette pénurie              
d’eau , L’Iran decide , entre autre ,d’échanger son petrole contre de l’eau des pays               
frontaliers tel que le Tadjikistan et le Kazakhstan, une solution qui ne risque pas de               
durer longtemp 

Ainsi , pour limiter les conflits liés aux ressources naturelles en Iran , qui malgré ses                
ressources abondantes , rencontre des difficultés pour une ressource naturelle          
particulière , l’eau, Il est donc important de partager équitablement ces ressources            
dans le monde et de procéder à leurs gestions de manière écologique et             
environnementale .La République Islamique d’Iran souligne l’importance des        
négociations diplomatique pour aboutir à un accord et condamne tout acte violent qui             
nuira à cet accord et ne fera qu’aggraver la situation donnée . 
 


