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Le GRIP mène à tout… 3



Le GRIP, 40 ans de recherche
http://www.grip.org

Parmi les axes de recherche : 

- Empreinte carbone des activités militaires

- Dérèglement climatique et impact sur les 

politiques de défense 

- Convention ENMOD : révision - relance
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L’interaction des 4 facteurs d’insécurité 5



En résumé

Les risques environnementaux dont 
l’accélération du dérèglement climatique

Les risques sécuritaires 

avec la prolifération d’Etats fragiles  

avec la sécurisation des 
approvisionnements énergétiques

Les risques géopolitiques dont la 
rivalité Washington/Pékin sur fond de 
militarisation

La compétition pour l’accès aux 
ressources 

= une menace sur 2 échelles de temps

a)Risques de conflits armés qui alimente 
la militarisation

b) Risques d’épuisement mondial des 
ressources

La militarisation, cause & 
conséquences 
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L’Afrique

des Minerais

Strategiques
Du détournement des richesses

À la culture de la guerre



Pourquoi l’Afrique 
est ‘mal partie’ ? 

L’Afrique détient le record de tensions/conflits liés aux 
ressources et 1/3 des conflits armés 

Le continent le plus convoité par les puissances étrangères, 

2ème théâtre d’opérations des forces spéciales  U.S. dans le 
monde, juste après le Moyen-Orient

L’Afrique, zone trop stratégique pour être laissée en paix
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De beaux principes 
& belles résolutions

1954 : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (avant Bandoeng) ; 

1962 : résolution 1803 de l’Assemblée Générale de l’ONU : 
souveraineté permanente sur les ressources naturelles avec droits à la 
naturalisation, à l’expropriation

Conférence de Stockholm 1972 : Principe 5 : « Les ressources non 
renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu'elles ne 
risquent pas de s'épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation 
soient partagés par toute l'humanité ».
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Shinkolobwe
la découverte du minerai en 1915 par Robert Sharp
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La longue marche vers une ‘dénucléarisation’

- Avril 1958 : 1ère conférence des Independant African
States à Accra

- 1962 : résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU 
pour que les Etats membres respectent le statut de 
‘zone dénucléarisée’ (NWFZ)

- Sauf que …: Diego Garcia, (…) + Afrique du Sud

- 2009 : entrée en vigueur du Traité de Pelindaba
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L’Afrique convoitée

Les minerais pour faire « carburer » le complexe militaro-industriel

80% du chrome

30% du titane

40% de l’uranium

50% du cobalt 

La RDC attend fin 2018 pour considérer le cobalt et le coltan comme 
« minerais stratégiques » ! 

+ Africom

+ bureau de liaison de l’OTAN à Addis Ababa
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Djibouti, ‘hot spot’ de la conflictualité

172 au classement IDH Hakuna Matata ? 
Etats-Unis : 3.200 militaires + 3.000 
civils sur 200 hectares

Chine 

France – nouvel accord de défense du 1er

mai 2014

Japon sur 20 hectares – location pour 10 
ans 

Espagne 

Italie – base de soutien

Arabie Saoudite – bientôt ?- accord signé 
dès 2016

(Turquie en Somalie)
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La géologie, çà sert d’abord à faire la guerre

Les conflits armés qui 
impliquent des ressources 
naturelles = conflits qui 
risquent le plus de se 
reproduire 

Ce risque se situe dans les 
5 années qui suivent un 
accord de paix (s’il y a 
accord).

14



Les guerres de l’extractivisme

Si tu me laisses l'uranium, 

Moi je te laisse l'aluminium.

Si tu me laisses tes gisements,

Moi je t'aide à chasser les Talibans.

Si tu me donnes beaucoup de blé, 

Moi je fais la guerre à tes côtés.

Si tu me laisses extraire ton or,

Moi je t'aide à mettre le Général dehors...

Ils ont partagé le monde

Plus rien ne m'étonne ....

Extrait de la chanson « Plus rien ne 
m’étonne » de l’auteur-compositeur-
interprète ivoirien Tiken Jah Fakoly. 
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L’Afrique, foire d’empoigne

« L’Occident a vaincu le 
monde non parce que ses 
idées, ses valeurs, sa religion 
étaient supérieures, mais 
plutôt par sa supériorité à 
utiliser la violence organisée. 
Les Occidentaux l’oublient 
souvent, mais les non-
Occidentaux jamais ». 

Samuel Huntington
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Terres rares 17



pour la France..

Le nombre de militaires 
français sur le sol ouest-
africain en 2017/2018 est 
plus important qu’au 
lendemain des 
indépendances en 1960

Cf. bases + Mayotte + La 
Réunion
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Dérive d’un continent 
ou 

‘rideau de fer des inégalités’

Combien de défaillances d’États la 
planète peut-elle supporter avant de 
sombrer dans le chaos ? se demande 
Lester Brown 

(‘World on the Edge : how to prevent
Environment and Economic
Collapse’, Earth Policy Institute, 
2011)
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le dérèglement climatique, 

un enjeu de guerres et paix (aussi)

Les causes véritables du 
réchauffement par les gaz 
à effet de serre (GES) sont 
liées à l’explosion de 
l’extractivisme après la 
seconde Guerre Mondiale.
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Un laboratoire, un ‘terrain de jeux’ pour 
d’autres compétitions, ailleurs ? 

L’Arctique, 

L’Antarctique …à partir de 2048

Les fonds océaniques

Les ‘corps célestes’ de l’espace extra-atmosphérique
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Parmi les enseignements…

Rien dans la charte de l’ONU de 1945 sur La dimension environnementale de 
la paix 

Pas de rapport annuel de la part du PNUE pour évaluer les conséquences 
environnementales des conflits, malgré les promesses de 2013

Pas de traité qui porte sur une limitation de l’exploitation des ressources 
minérales  

Pas de fonds spécial pour la préservation des ressources à partir d’une 
réaffectation des dépenses militaires

A quand une gouvernance mondiale des ressources minérales stratégiques ?  
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Recyclages ?
Compilation de données, Bureau des ressources géologiques et minières (BRGM) 

et United States Geological Survey (USGS) (Chiffres de 2014) 

Minerais Taux de recyclage (%)

Antimoine 20

Beryllium 25

Cobalt 26

Gallium 15

Germanium 30

Graphite NC

Indium 40

Lithium NC

Magnésium 10

Niobium 15

Platinoides 50

Silicium 12

Tantale 20

Terres rares 1

Tungstène 25
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Background historique 

« Si, au début des années 90, nous avions suggéré que 
les problèmes liés à l'environnement jouent un rôle 
déterminant dans l'émergence des conflits, on ne nous 
aurait pas cru.  Je crois qu'aujourd'hui, cette idée fait 
partie de l'opinion reçue. Curieusement, je crois que 
c'est un signe de réussite. »

Homer-Dixon, directeur du Programme sur les études de la paix et des 
conflits de l'Université de Toronto.
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Vers une géopolitique verte ? 

Ben Cramer

https://www.athena21.org
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