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Question : Quelle prévention des conflits liés à une mauvaise gestion des ressources naturelles?   

Pays : Tunisie 

     La République de Tunisie est un pays arabe et est un État d’Afrique du Nord. Elle est bordée 

au nord et à l’est par la mer Méditerranée, à l’ouest par l’Algérie et au sud-est par la Libye. Plus de 

30 % de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara, le reste étant constitué de 

régions montagneuses et de plaines fertiles, berceau de la civilisation carthaginoise. Pour cette raison 

les Tunisiens vivent dans un espace restreint, mais l’habitation est assez diffuse en raison de la 

dispersion des agriculteurs dans le pays.  

 

      Les ressources naturelles, parfois vitales (eau), souvent stratégiques (pétrole, uranium, 

céréales, métaux, terres arables, forêts…) sont fondamentales à la survie humaine et sont exploitées 

pour répondre aux besoins de nos sociétés. C’est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre sans ressource 

naturelle parce que ce n’est pas seulement nécessaire pour se nourrir ou pour vivre, mais c’est essentiel 

pour être un acteur économique du monde. Les ressources naturelles sont généralement exploitées par 

le pays et, quand elles peuvent être exportées, elles favorisent les rentrées d’argent et, par là-même, la 

richesse de ce pays. 

 

      La Tunisie est précisément un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, telles que le 

phosphate, le pétrole, le fer, gaz naturel,… mais qui ne les transforme pas beaucoup. C’est un pays qui 

fait partie des pays d’Afrique recelant beaucoup de phosphate en Afrique. De plus, concernant les 

réserves de gaz naturel, la Tunisie occupe le 4
e
 rang dans le continent africain. Pendant la révolution 

industrielle des 18
e
 et 19

e
 siècles, les ressources naturelles sont devenues des motifs de colonisation et 

donc des sujets de dissension. C’est à cause de cela que notre pays a été une colonie française comme 

les autres pays faibles. C’est dans de telles situations qu’il est difficile de sauvegarder un pays et ses 

ressources et de préserver la paix. 

 

      De plus, la répartition inégale des ressources en eau dans le monde et les problèmes de gestion 

de l’eau ou d’accès à la terre s’expliquent par les conditions naturelles. Les pays les plus affectés sont 

les pays enclavés. Cette inégalité de la répartition des ressources en eau contribue à des tensions et 

conflits. De plus, l’accroissement démographique et la mauvaise gestion des ressources exacerbent le 

stress hydrique et les tensions entre pays. 

 

      Mais aussi, les prix des matières premières s’envolent car elles deviennent de plus en plus 

rares et leurs acquisitions se font au prix de négociations serrées. Les pays en développement, 

détenteurs des richesses convoitées, signent des contrats avec des multinationales occidentales qui 

apportent les techniques d’exploitation et de transformation. Cette situation peut engendrer des 

tensions locales car la population accepte mal que l’exploitation des ressources locales soit faite par 

des acteurs externes. C’est pourquoi, dans les pays en voie de développement, la découverte de 

richesses naturelles n’est pas toujours une chance sans compter les déplacements de population ou la 

destruction du paysage. Le risque majeur étant la naissance de conflits armés entre plusieurs États pour 

le contrôle des matières premières. 

 

Pour conclure, la croissance démographique mondiale, la mauvaise gestion des ressources 

ainsi que la production généralisée incite à une demande toujours plus forte confrontée à des 

ressources de plus en plus limitées. La communauté internationale, en cherchant à protéger la planète, 

a compris la nécessité de préserver ses richesses et de les exploiter durablement, en pensant aux 

générations futures. De nombreux projets naissent aujourd’hui dans le but d’optimiser l’utilisation de 

ces ressources et de trouver d’autres solutions. Outre la mise en place de plus en plus généralisée 

d’une utilisation intelligente des ressources environnementales, la recherche de nouvelles ressources 

permet de préserver celles qui ont été trop entamées. C’est-à-dire que nous devons partager et 

sauvegarder nos ressources naturelles pour un monde plus juste et plus soucieux de la richesse et de 

l’avenir de ses populations. 
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