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ÉDITO

Conflits et environnement : la gouvernance territoriale en question

La place des conflits et de l’insécurité sur le développement rural ne cesse d’être l’objet des préoccupa-
tions. Déjà en 2005, Inter-réseaux consacrait un Grain de Sel1 à la problématique du monde rural dans les 
conflits. Mais si les conflits et l’insécurité ont un rôle majeur et reconnu dans la déstructuration des ter-
ritoires ruraux, leur relation avec l’environnement est plus ambigüe. D’une part, les conflits sont sources 
de menaces écologiques et d’autre part, les ressources naturelles, exploitées ou protégées peuvent être 
sources de conflits et d’insécurité. Ce bulletin de veille est consacré à cette problématique et l’aborde sous 
l’angle de la gouvernance des territoires, comme enjeu majeur de prévention et de gestion des conflits, par 
le renforcement du dialogue et de la collaboration entre les acteurs, à différents niveaux. 

La première partie fait état de ressources plutôt générales et/ou méthodologiques sur la question. Les 
parties suivantes sont structurées selon différentes échelles, allant de l’échelle mondiale à l’échelle locale. 
Selon les échelles, la relation entre conflit et environnement ne recouvre en effet ni les mêmes réalités, ni 
les mêmes objets. La conception puis la mise en œuvre d’approches pour lutter contre l’insécurité et as-
surer la gouvernance de l’environnement et des territoires sont des facteurs importants à ces différentes 
échelles : ils permettent de comprendre le rôle de la gestion des ressources naturelles dans le déclenche-
ment de la violence ou dans sa perpétuation mais aussi de l’impact des conflits et de l’insécurité sur l’en-
vironnement.

Bonne lecture et n’hésitez pas à partager vos réactions et vos ressources avec nous !

  

1. Grain de Sel n°31 “Le monde rural dans les conflits”, juin 2005.  

https://www.inter-reseaux.org/publication/31-le-monde-rural-dans-les-conflits/ 

https://www.inter-reseaux.org/publication/31-le-monde-rural-dans-les-conflits/
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Contexte
Article - Les liens entre conflits et environnement
Marine Le Ster, Les Cahiers d’Outre-Mer no 255, juillet-septembre 2011
• Cet article présente les principales théories au sujet des liens entre 
l’environnement et les conflits, qu’il s’agisse de compétition pour des 
ressources naturelles s’amenuisant ou bien de lutte pour le contrôle 
de ressources clés abondantes. Il conclut en soulignant le rôle des 
institutions dans l’émergence des conflits environnementaux.

• Lire l’article : 
http://bit.ly/3Xfie2n 

Ouvrage - Conflits liés aux ressources et terrorismes : 
deux facettes de l’ insécurité
OCDE, Club du Sahel, 2013
Regroupant les contributions de plusieurs auteurs, cet ouvrage 
analyse les conflits liés aux ressources, notamment foncières, fo-
restières et agro-pastorales. Les causes, les enjeux et les outils de 
réponse régionaux sont examinés à partir d’études de cas. Puis il 
explore une dimension relativement récente de l’ insécurité - les 
terrorismes - en rappellant les développements d’AQMI et de Boko 
Haram puis en s’ intéressant aux mécanismes légaux qui encadrent 
la lutte contre le terrorisme. 
• Lire l’étude : 
http://bit.ly/3TQYnDF 

Rapport - Ecological Threat Report 2022
Institute for Economics & Peace, octobre 2022
Ce rapport rappelle que, sans action concertée, les niveaux actuels 
de dégradation écologique s’aggraveront, intensifiant les conflits 
existants et devenant un catalyseur de nouveaux conflits. Il souligne 
qu’en Afrique subsaharienne 13 millions de personnes vivent déjà 
dans des régions exposées à des niveaux catastrophiques de pénu-
rie d’eau, d’ insécurité alimentaire, d’augmentation de la population 
et de menace de catastrophe naturelle.
• Lire le rapport (81 p., 4 Mo) : 
https://bit.ly/3hibOio 

La gouvernance mondiale
Article - Au Sahel, le dérèglement climatique a bon 
dos
Rémi Carayol, Afrique XXI, novembre 2021
Cet article remet en question le lien sans cesse répété par nombre 
de bailleurs et de chefs d’État entre terrorisme et dérèglement cli-
matique. Sans remettre en question la réalité du changement cli-
matique, il rappelle que de nombreuses études nuancent ce lien 
supposé entre conflits et changement climatique, qui permet en 
réalité selon l’auteur de dépolitiser les causes des conflits et de 
minimiser la responsabilité des dirigeants.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3r6zdGm

Note - Sahel climate conflicts ? When (Fighting) Cli-
mate Change Fuels Terrorism
Luca Raineri, Institute for Security Studies, novembre 2020
A partir de trois exemples de programmes déployés au Sahel pour 
lutter contre la désertification, prévenir les crises alimentaires et 
préserver la faune, mais qui ont fini par contribuer au renforcement 
de groupes terroristes dans la région, cette note montre comment 
des mesures d’atténuation du changement climatique ou de pro-
tection de l’environnement bien intentionnées mais mal conçues 
peuvent entraîner une exacerbation des conflits, plutôt que leur 

résolution. 
• Lire la note : 
http://bit.ly/3V9869n 

Article - Un Climat de Terreur : Impacts Potentiels du 
Changement Climatique sur le Terrorisme
Thomas Renard, Défense et Sécurité Internationale HS n°8,  2009
Selon l’auteur, il apparait que le changement climatique - en aggra-
vant les niveaux de pauvreté et d’ inégalités ou encore le risque de 
mauvaise gouvernance et de faillites d’Etat -  pourrait contribuer au 
développement du terrorisme à l’échelle internationale. Le chan-
gement climatique pourrait aussi favoriser la prolifération de trois 
formes de terrorisme encore peu connues : terrorisme environne-
mental, éco-terrorisme et terrorisme humanitaire.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3Vfvwu5 
 
Vidéo - The Link between Climate Change and 
Conflict Is Dangerously Overlooked
Crisis Group, juin 2022
Dans cette vidéo, la Présidente directrice-générale du Crisis Group 
souligne les liens entre changement climatique et conflits, expli-
quant notamment comment la multiplication des événements ex-
trêmes aggrave les niveaux de pauvreté, d’ insécurité alimentaire et 
les mouvements massifs de population dans des zones déjà ins-
tables. Elle appelle notamment à prendre en compte la question 
de la compensation financière des pertes et dommages causés par 
le changement climatique, ainsi qu’à la mise en place de systèmes 
d’alerte et de gestion des événements climatiques extrêmes.
• Voir la vidéo (3’) : 
http://bit.ly/3Vm30a9  

Rapport - La crise de la criminalité environnemen-
tale - le commerce et l’exploitation illégale de la 
faune et des ressources forestières menacent le 
développement durable
Programme des Nations Unies pour l’Environnement, GRID-Arenda, 
2014
Le commerce illégal des ressources naturelles prive les pays en dé-
veloppement de milliards
de dollars de revenus tout en bénéficiant à des réseaux criminels 
relativement restreints. Ce rapport examine en détail les impacts du 
trafic d’espèces sauvages, de la criminalité forestière, le rôle du bois 
et du commerce illégal des espèces sauvages dans le financement
de la criminalité et du terrorisme, avant de proposer une série de 
recommandations pour faire face à ces enjeux.
• Lire le rapport (108 p.) : 
http://bit.ly/3EOKdi9 

Article - Impact Environnemental des Conflits Armés 
et/ou du Terrorisme
Islamic Military Counter-terrorism Coalition, décembre 2021
Cet article analyse les concepts d’éco-terrorisme et de sécurité en-
vironnementale qui peut être comprise à travers deux prismes : un 
axé sur l’Etat qui met en exergue les compétitions inter-étatiques 
pour le contrôle des ressources et l’autre sur l’Environnement  à 
savoir la protection des éléments (air, eau, sol, etc.) essentiels à l’ in-
tégrité et au bien-être de la population. Selon l’auteur, si les modifi-
cations environnementales peuvent contribuer à l’exacerbation des 
conflits, c’est dans la mesure où les changements environnemen-
taux favorisent l’émergence d’un sentiment d’ insécurité qui peut 
être utilisé comme instrument de politique intérieure ou extérieure. 

http://bit.ly/3Xfie2n
http://bit.ly/3TQYnDF
https://bit.ly/3hibOio
https://bit.ly/3r6zdGm
http://bit.ly/3V9869n
http://bit.ly/3Vfvwu5
http://bit.ly/3Vm30a9
http://bit.ly/3EOKdi9
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Il insiste sur l’ importance d’une “bonne gouvernance”, qui suppose 
des changements structurels pour répondre à la précarité des dis-
positifs internationaux actuels.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3UZdvjE

L’international

Table-ronde - Climate change Adaptation, Conflict 
and Cooperation: A diplomatic Approach for Africa?
Accord, décembre 2011
Le 6 décembre 2011 a été organisée en marge de la COP17 à Durban 
une table ronde intitulée “Adaptation au changement climatique, 
conflits et coopération : une approche diplomatique pour l’Afrique 
?”. Ce compte-rendu en souligne les principales conclusions et no-
tamment l’ importance de mieux prendre en compte la voix des par-
ties-prenantes africaines dans l’élaboration du discours mondial et 
des interventions sur le changement climatique et la sécurité, ou 
encore la nécessité d’ intégrer les spécificités des enjeux transfron-
taliers (bassins hydrographiques partagés, les mouvements trans-
frontaliers des éleveurs et la migration).
• Lire le compte-rendu : 
http://bit.ly/3VeJ7BG 

Etude - Incidences sécuritaires du changement cli-
matique au Sahel : perspectives politiques
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) / OCDE, 2010
Ce document résume les conclusions des analyses effectuées au 
long d’un projet visant à mieux appréhender l’existence et la na-
ture des liens du changement et des variations climatiques au Sahel 
avec la sécurité. L’analyse des incidents sécuritaires au Sahel semble 
montrer l’absence d’ impact généralisable et direct du changement 
climatique sur la sécurité. Dans le lien de cause à effet, les variables 
environnementales semblent d’ importance secondaire par rapport 
aux variables politiques, historiques et économiques.
• Lire le document (32 p., 4 Mo) : 
http://bit.ly/3Oy2iED 

Note - L’exploitation des ressources naturelles à des 
fins de financement du terrorisme en Afrique cen-
trale
Groupe d’action contre le blanchiment d’argent (GABAC), novembre 
2021
Ce document présente quelques éléments généraux sur le finance-
ment du terrorisme et l’ampleur du phénomène en Afrique centrale. 
Puis il détaille plusieurs exemples de sources de financement du 
terrorisme liées à la criminalite environnementale dans la région 
: trafic illicite des ressources halieutiques et fauniques, trafic des 
pierres et métaux précieux, vol et de bétail et, dans une moindre 
mesure, l’exploitation illicite des forêts et du charbon.
• Lire la note (9 p.) : 
http://bit.ly/3VpOg9Z 

Article scientifique - Transhumant Pastoralism, Cli-
mate Change and Conflict in Africa
Eoin F. McGuirk (Tufts University) et Nathan Nunn (Harvard University 
et CIFAR), mai 2021
Cet article montre que les sécheresses peuvent perturber les arran-
gements habituellement pacifiques entre éleveurs transhumants et 
agriculteurs sédentaires, en incitant les groupes pastoraux à migrer 
vers les terres agricoles avant la moisson. Ces perturbations expli-
queraient une part non négligeable des événements conflictuels en 

Afrique. Les risques de conflit sont atténués en présence de pro-
jets de promotion de l’ irrigation, mais pas d’autres projets d’aide 
étrangère. Ils sont quasiment nuls lorsque les groupes pastoraux 
partagent plus de pouvoir politique.
Lire l’article (82 p., 5 Mo) :   
http://bit.ly/3AD6Svy 

Etude - Entendre la voix des éleveurs au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest : Quel avenir pour le pastoralisme 
face à l’ insécurité et ses impacts ?
RBM, Mathieu Pellerin,  septembre 2021
Sur la base du recueil de la perception de 1898 acteurs dont près 
de 1700 éleveurs, cette étude montre que l’ insécurité actuelle au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest est l’expression d’une crise globale 
de la gouvernance des espaces ruraux, qui se manifeste en partie 
par une crise du pastoralisme. Celle-ci se cristallise autour d’une 
mobilité entravée, offrant un terreau sur lequel les groupes armés 
prospèrent. Si certains éleveurs prennent les armes, l’ immense ma-
jorité est surtout doublement victime de la crise du pastoralisme et 
de la crise sécuritaire. La réponse anti-terroriste a aussi considéra-
blement aggravé la situation des éleveurs.
• Accéder à l’étude intégrale (en français et en anglais) : 
http://bit.ly/3vARexp 
• Accéder à la synthèse (en français et en anglais) : 
http://bit.ly/3EZfHlY 
• Participer à une Conférence Info-point de la Commission Européenne 
le 29 novembre 2022 autour de l’étude : 
http://bit.ly/3OuXdwN

Article - Région du bassin du lac Tchad : la paix passe 
par l’eau et non par les armes
Ritimo, The Conversation, décembre 2020
Cet article synthétise les résultats d’une étude qui montre que 
l’assèchement du lac Tchad a conduit à une forte dégradation des 
moyens de subsistance des populations, ce qui a favorisé la crimi-
nalité, le recrutement de nouveaux membres au sein de groupes 
terroristes ainsi que l’exode rural. La gestion du lac en voie de dis-
parition a aussi suscité des conflits entre les États qui en dépendent, 
rendant difficile une coopération en vue de lutter contre l’ insécurité 
dans la région. Pour y restaurer la paix, l’auteur pense que les États 
devraient trouver des solutions pour redonner un niveau d’eau cor-
rect au lac, plutôt que d’ intensifier les actions militaires.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3tSP3EO 

Etude - Transhumance transfrontalière et conflits 
liés à l’utilisation des ressources naturelles en 
Afrique de l’Ouest
GRAD Consulting Group, Coraf, février 2015 
Sur la base d’enquêtes approfondies auprès de plus de 800 per-
sonnes de 7 pays ouest-africains concernées par le pastoralisme, 
cette étude analyse les conflits liés à la transhumance transfron-
talière. Elle note que ces conflits sont principalement dus à l’accès 
aux ressources pastorales, en particulier dans les zones de transit et 
d’accueil, mais aussi aux insuffisances organisationnelles, d’ infor-
mation et de communication. Elle propose des pistes afin de mieux 
prévenir et gérer ces conflits.
• Accéder à l’étude (111 p.) : 
http://bit.ly/3V4ptZl 

http://bit.ly/3UZdvjE
http://bit.ly/3VeJ7BG
http://bit.ly/3Oy2iED
http://bit.ly/3VpOg9Z
http://bit.ly/3AD6Svy
http://bit.ly/3vARexp
http://bit.ly/3EZfHlY
http://bit.ly/3OuXdwN
http://bit.ly/3tSP3EO
http://bit.ly/3V4ptZl
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Note de synthèse - The Warnings Signs are flashing 
Red: The interplay between climate change and 
violent extremism in the Western Sahel
Planetary Security Initiative & ICCT, septembre 2019
Selon les auteurs de cette note, rejoindre un groupe armé non éta-
tique pour gagner de l’argent et se nourrir, devient “une alternative 
tentante, voire parfois la seule” dans plusieurs zones du Sahel oc-
cidental confrontées à une forte détérioration de la situation éco-
nomique et sociale. Ils insistent sur la nécessité, pour lutter contre 
l’extrémisme violent au Sahel, d’en traiter les causes profondes, et 
en particulier les effets du changement climatique sur les moyens 
de subsistance des populations.
• Lire la note (9 p.) : 
http://bit.ly/3AE6j4k  

L’Etat, les conflits et l’environne-
ment

Article - Sahel : L’héritage colonial des eaux et fo-
rêts, une arme aux mains des djihadistes
Rémi Carayol, Orient XXI, avril 2021
Au Mali et au Burkina les agents forestiers sont des cibles prioritaires 
pour les groupes djihadistes. Selon cet article, c’est notamment lié 
au fait que les forestiers freinent l’ installation des mouvements 
insurrectionnels dans des zones stratégiques mais aussi que ces 
agents sont peu appréciés des populations locales. Ce sentiment 
serait d’autant plus profond qu’ il remonte à loin : des mesures de 
protection des ressources naturelles coercitives, pouvant laisser 
penser que les populations locales seraient incapables de préserver 
leur environnement, est un héritage direct de la colonisation.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3EZ5tSA 

Thèse - Environnement, ressources et conflits au 
Burkina Faso
Nicolas Hubert, Université d’Ottawa, 2021
Sur la base d’une une étude qualitative de quatre sites miniers 
industriels et de deux aires naturelles protégées au Burkina Faso, 
cette thèse montre que l’altération des conditions et des structures 
socio-environnementales a été en même temps un facteur consti-
tutif de l’érosion de la légitimité et de l’autorité de l’État central 
burkinabè et de l’accroissement des zones d’ influence ainsi que des 
bassins de recrutement des groupes armés au Burkina Faso.
• Lire la thèse (420 p., 5 Mo) : 
http://bit.ly/3V3wOIV 

Etude - Conflits relatifs aux investissements fonciers 
au Sénégal: les luttes contre les projets agro-indus-
triels et les mines industrielles
Louisa Prause, GLOCON, 2019
Ce rapport donne un aperçu de l’expansion de l’ industrie minière 
et de l’agro-industrie au Sénégal depuis le début des années 2000 
et montre les similitudes, les différences et les particularités des 
conflits liés aux mines et aux projets agro-industriels. L’auteure ex-
plore enfin les potentiels et les défis qui résident dans la création 
de liens entre les luttes engagées contre les projets agro-industriels 
et miniers.
• Lire l’étude (36 p. 4 Mo) :
http://bit.ly/3OzsgaG 

Article - Les racines locales de la violence dans l’Est 
du Burkina Faso: La concurrence pour les ressources, 
l’État et les armes
Tanguy Quidelleur, Noria Research, janvier 2020
Cet article montre que la réussite de l’ implantation des groupes 
djihadistes dans l’Est du Burkina Faso s’explique en grande partie 
par leur capacité à se greffer sur la marginalisation politique et 
économique de cette région. L’auteur explique aussi comment les 
évolutions des pratiques foncières ont bouleversé le rapport des 
populations locales à la terre et ont contribué à nourrir leur ressen-
timent. Les premières mesures instaurées par les djihadistes ont 
d’ailleurs consisté à rouvrir les zones de chasse et de pêche pour 
les habitants.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3EzKcNJ

Etude - Water and conflict in the Inner Niger Delta: a 
governance challenge
Water Peace and Security, juin 2022
Cette étude explore les liens entre l’eau, la paix et la sécurité dans 
le delta intérieur du Niger. Elle constate que les moyens de subsis-
tance des communautés du delta intérieur du Niger sont menacées, 
ce qui provoque des tensions et des conflits au sein et entre ces 
communautés, notamment autour de la gestion de l’eau. Les sys-
tèmes existants pour gérer ces tensions et les conflits voient leur 
légitimité remise en cause, conduisant à l’émergence d’options de 
gouvernance alternatives.
• Lire l’étude (20 p.) : 
http://bit.ly/3gEpqo6 

Violence et environnement, vue 
locale

Parc nationaux

Podcast - La nature confisquée, histoire du “colonia-
lisme vert”
France Culture, novembre 2020
Donnant la parole à l’historien Guillaume Blanc, ce podcast montre 
comment, sous l’ impulsion d’organismes internationaux poursui-
vant le mythe d’un Éden vierge de toute présence humaine, les 
populations africaines sont expulsées d’espaces qu’elles fréquen-
taient jusqu’alors. Le podcast critique une vision héritée de la pé-
riode coloniale, aux lourdes conséquences sociales.
• Ecouter l’épisode (51’) :
http://bit.ly/3GQU5Jw  

Article - République démocratique du Congo : un 
nouveau rapport révèle les violences infligées aux 
villageois autochtones par les gardes forestiers dans 
le parc aux gorilles
Mongabay, avril 2022
Cet article reprend les grandes conclusions d’un rapport d’enquête 
dénonçant de manière détaillée les violations des droits humains 
commises à l’encontre du peuple autochtone batwa entre 2019 et 
2021 au sein du parc national de Kahuzi-Biega (PNKB), refuge du 
gorille des plaines orientales en danger d’extinction, dans l’est de la 
République démocratique du Congo (RDC). Les analystes dénoncent 
un symbole du modèle de “conservation forteresse” militarisé. 
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3AJnG3T 
• Lire un autre article consacré aux tensions, violences et conflits liés 

http://bit.ly/3AE6j4k
http://bit.ly/3EZ5tSA
http://bit.ly/3V3wOIV
http://bit.ly/3OzsgaG
http://bit.ly/3EzKcNJ
http://bit.ly/3gEpqo6
http://bit.ly/3GQU5Jw
http://bit.ly/3AJnG3T
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aux enjeux de conservation : 
http://bit.ly/3U4JI8f 

Rapport - The Looming Threat of Eviction : The Conti-
nued Displacement of the Maasai under the Guise of 
Conservation in Ngorongoro Conservation Area
The Oakland Institute, 2021
Ce rapport retrace l’évolution de la législation foncière en Tanzanie 
et plus précisément la longue histoire du déplacement des popu-
lations maasaï au nom de la conservation de la nature. Il montre 
ensuite comment le nouveau modèle de “multiple land use” de la 
zone de conservation de Ngorongoro, fortement soutenu par les 
agences de conservation internationales, menace la survie des éle-
veurs maasaï.
• Lire le rapport (34 p. , 3 Mo) : 
http://bit.ly/3XwPlic  

Etude - Aires protégées, conflits et insécurité : com-
prendre la situation et définir des règles
Jérôme Tubiana, IUCN et PAPACO, 2019
Cette étude vise à répondre – entre autres - aux questions suivantes : 
l’exploitation illégale de la faune et des ressources naturelles 
contribue-elle réellement aux conflits en Afrique ? Finance-t-elle 
des groupes armés non-étatiques ? N’est-ce pas plutôt les conflits 
eux-mêmes qui ouvrent de nouveaux espaces à l’exploitation illé-
gale des ressources naturelles ? Les “gardes” des aires protégées 
peuvent-ils contribuer à la sécurité humaine ? Quelles relations les 
aires protégées et leurs gestionnaires peuvent-ils avoir avec les ac-
teurs sécuritaires locaux et internationaux, avec quels risques, et en 
suivant quelles règles ?
• Lire l’étude (24 p., 3 Mo) : 
http://bit.ly/3BcO0Vc 

Secteur minier 

Etude - Typologie des conflits dans le secteur minier 
au Niger
Haute autorité pour la consolidation de la paix,  avril 2019
L’exploitation minière artisanale ou industrielle peut priver les pro-
ducteurs agricoles de leurs terres et les éleveurs de leurs espaces 
pastoraux. Cette étude montre comment cette exploitation est un 
facteur potentiel de conflit dans un pays qui connaît une grande 
tension sur le foncier rural. 
• Lire l’étude : 
http://bit.ly/3Ey9wnu 

Genre

Rapport - Liens entre la violence basée sur le genre 
et l’environnement : la violence des inégalités
International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2020
Ce rapport montre que les inégalités entre genres sont omnipré-
sentes dans les trois contextes explorés par l’étude : l’accès aux 
ressources naturelles et leur contrôle, les pressions et menaces en-
vironnementales, et l’action environnementale visant à défendre et 
à conserver les écosystèmes et leurs ressources. Il souligne aussi 
que la violence basée sur le genre est un moyen systématique de 
contrôle permettant de perpétuer et de protéger les privilèges exis-
tants autour des ressources naturelles.
• Lire le rapport (308 p. 6 Mo) : 
http://bit.ly/3EXOnUT 

Prévention et résolution de conflits

Note de synthèse - Etude de base sur les conflits 
entre communautés liés à la gestion des ressources 
naturelles et identification des structures /méca-
nismes de résolution de conflits existants
FAO, OIM, PNUE, 2022
Une étude de base a été menée dans le cadre du projet de “Conso-
lidation de la paix dans la zone frontalière du nord-est de la Côte 
d’Ivoire, par le biais d’une gestion participative et planifiée des res-
sources naturelles”. Cette note en synthétise les principaux résultats 
concernant l’origine des tensions et conflits entre communautés, 
mais aussi l’efficacité des mécanismes existants de résolution des 
conflits. 
• Lire la note (2 p.) : 
http://bit.ly/3VpbVYh 

Note de synthèse - Building resilience by linking cli-
mate change adaptation, peacebuilding and conflict 
prevention
Planetary Security Initiative, Adelphi, mars 2018
Selon les auteurs de cette note, mieux intégrer adaptation au chan-
gement climatique et mesures de consolidation de la paix pourrait 
permettre d’améliorer considérablement la prévention et la gestion 
des conflits. Ils soulignent que cet exercice reste toutefois un défi 
pour les praticiens et décrivent les questions clés qui doivent être 
résolues afin de progresser vers une approche plus holistique.
• Lire la note (7 p.) : 
http://bit.ly/3tX5Wyf 

Ce bulletin a été coordonné par Eric Bernard (Inter-réseaux Déve-
loppement rural) avec les contributions des membres du goupe de 
travail «sécurité et développement rural animé par Inter-réseaux. 

 En anglais  Article scientifique

Retrouvez ce bulletin sur le site d’Inter-réseaux 
http://www.inter-reseaux.org/

Pour ne plus en manquer, abonnez-vous : 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html

Et pour des suggestions, des réactions, écrivez-nous : 
veille@inter-reseaux.org

Réalisé avec les veilleurs d’Inter-réseaux et le 
soutien de : 
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