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Introduction 

� La communauté de destin entre l’homme du
milieu naturel est indiscutable (Jonas, 1979)

� L’interaction entre populations et paysages
naturels est également connunaturels est également connu

� Aussi les conflits intra/intercommunautaires mis
en rapport avec les paysages naturels semblent
instaurer un cycle d’influences mutuelles.

� Mais, quel impact sociopolitique cette interaction
entre conflits et paysages a-t-elle ?



Objectifs 

Au moyen de la méthode phénoménologique :

� Étudier d’abord les influences pouvant exister
entre les paysages naturels et la stabilité
intra/intercommunautaireintra/intercommunautaire

� Faire ressortir les implications
sociocommunautaires de ces influences

� Penser des alternatives pouvant éviter une
instabilité permanente des sociétés



Axes d’analyse

� Deux (2) axes majeurs : 

� Des influences mutuelles entre paysages 
naturels et conflits intra/intercommunautaires naturels et conflits intra/intercommunautaires 
et leurs implications sociopolitiques (1) 

� Des alternatives pour une stabilité sociale et 
intra/intercommunautaire durable (2) 



1. Des influences mutuelles entre 
paysages naturels et conflits 

intra/intercommunautaires et leurs intra/intercommunautaires et leurs 
implications sociopolitiques



1.1. Des impacts des paysages naturels sur la 
stabilité sociopolitique 

� Perceptible à divers niveaux, mais trois aspects 
retenus ici : 

- Gestion des paysages naturels : source de 
mécontentement, de violence, de guerre (Babo, 
2010)2010)

- Le niveau de richesse des paysages naturels 
(Abondance, pauvreté, rupture des chaines 
générationnelles) (Babo, 2010) 

- La destruction des paysages naturels (Réduction des 
revenus et vulnérabilité, Recrudescence des 
mouvements migratoires) 

-
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1.2. Des impacts des conflits intra / 
intercommunautaires sur les paysages naturels

� Humanitaires : prise en charge immédiate des 
hommes blessés, sinistrés, en détresse (CICR, 2008) 

• Cas d’urgence 

• Pas de grandes préoccupations ressources pour les 
non humains non humains 

� Deux (2) préoccupations majeures orientent tous les 
acteurs en période de conflit : 

• Belligérants : vaincre l’adversaire 

• Humanitaires et médiateurs : sauver des vies 
humaines 



• Priorité, normale : sauver les humains (Jonas, 1979) 

� Médiateurs : Mettre fin aux affrontements et trouver 
une solution définitive ou durable 

• Priorité : cessation du conflits ou hostilités 

• Paysage naturel non prioritaire 

• Pas de ressources donc pour la gestion des paysages • Pas de ressources donc pour la gestion des paysages 

� Belligérants : Vaincre l’adversaire 

• Pas d’intérêt pour les paysages naturels 

• Paysages naturels dans les stratégies de guerre 
(Naaman, 2008) 



� Conséquences : 

� Fragilisation ou arrêt du fonctionnement des 
structure de gestion et de protection des PN (Cas de 
la Côte d’Ivoire (2002-2012), dans les zones CNO 
particulièrement) 

� Grands nombres de déplacés/réfugiés vers d’autres � Grands nombres de déplacés/réfugiés vers d’autres 
zones (Cas de la guerre du Rwanda (« plus 2,5 
millions de réfugiés rwandais dans la partie 
orientale » du RDC (Banamuhere, 2001)) 



� Déforestation massive, braconnage, explosion de 
l’orpaillage (Touré Thiam et Crowley, 2014) 

� Résultats: Destruction des paysages naturels 

� Exemple: RDC (entre 1975 et 2002) : « pour le seul 
parc de Virunga « l’abattage de 8000 éléphants, 350 
familles de gorilles de montagnes, 100 hippopotames, familles de gorilles de montagnes, 100 hippopotames, 
24 spécimens de rhinocéros, 1000 buffles, 21 
patamouchées, 4 léopards, 396 cobes de biffons », 
etc. (Shuku Onemba, 2003) 
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2. Des alternatives pour une stabilité 
sociale et intra/intercommunautaire 

durable

Deux types d’alternatives : 
- Les dispositions préventives des conflits en- Les dispositions préventives des conflits en

rapport avec les protections de
l’environnement en temps de paix

- La prise en compte des paysages naturels en
période de guerre et dans la résolution des
conflits



2.1. Gestion des paysages naturels et résolution des 
problèmes environnementaux : une prévention des 

conflits intra/intercommunautaires 

� Une gestion préventive des paysages naturels 
exige : 

� Un accès équitable aux richesses naturelles et � Un accès équitable aux richesses naturelles et 
le respect des droits des membres de la 
communauté ou des différents groupes dans la 
gouvernance des paysages naturels. 



�Ce qui requiert une gestion de proximité
(Kergreis, Somat et Testé, 2009), participative
(GIEC, 2014), inclusive et discursive (Habermas,
2003).

�Une adaptation aux nouvelles contraintes
climatiques (GIEC, 2014), selon les régionsclimatiques (GIEC, 2014), selon les régions
(Larrère, 2008).

�Une atténuation des impacts des effets de
dégradation de l’environnement naturel (GIEC,
2014) : Restauration et Mode de vie moins
nuisibles pour les PN.
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� Il apparait alors que la gouvernance des
paysages naturels, l’adaptation des
populations aux changements qui s’y
produisent et l’atténuation des impactsproduisent et l’atténuation des impacts
émanant des problèmes environnementaux
sont d’importantes alternatives préventives
aux conflits liés à l’environnement ou à ses
ressources.



2.2. Prise en compte des paysages naturels 
en période de conflit : une prévention des 

conflits à venir 

� Une période de conflit armée ne devrait pas
conduire à une destruction systématique des
écosystèmesécosystèmes

� Vu l’impact des conflits sur l’environnement
naturel, sa prise en charge est une nécessité

� Pour y parvenir, l’implication de tous les acteurs
(belligérants, humanitaires et médiateurs) est
indispensable :



� Respect des conventions sur la question (possible
pour les forces régulières)

� Maintien du fonctionnement des systèmes de
gestion des espaces naturels, en temps de conflit,
lorsque des structure existentlorsque des structure existent

� Mise en place de systèmes de gestion des
paysages naturels, lorsqu’il en manque :



� Accompagnement des organisations humanitaires
pour la créations des conditions (UNICEF, 2005)

� Accompagnement des organisations écologiques
pour la mise en place des systèmes

• Prise en compte des paysages naturels dans les
médiations de résolution des crisesmédiations de résolution des crises

• Classiquement cela est pour les conflits dont les
causes y sont directement liées (Coulibaly, 2006 ;
Babo, 2010). Mais, superficiellement.

• Plutôt envisager une restauration d’après conflit
(Massa, 2012).
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� Réduction de l’impact des combats sur les
paysages naturels, La mise en place de
systèmes pour leur gestion en période de
conflit, Leur prise en compte dans les
processus de résolution des conflits pourraientprocessus de résolution des conflits pourraient
permettre de conserver l’environnement
naturel des territoires concernés.

� Réduction des risques de conflits entre
personnes et entre communautés
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� La protection de l’environnement naturel avant
et lors des conflits contribuera à rompre le cycle
d’instabilité permanente : “Dégradation de
l’environnement naturel → Naissance del’environnement naturel → Naissance de
conflits intra/intercommunautaires →

Dégradation de l’environnement naturel”.
Ainsi pourrait-on parvenir à la création de plus
de stabilité au sein des communautés et entre
elles



Conclusion 

� Germes d’une instabilité permanente dans 
l’interaction entre conflits et paysages : 
“Dégradation de l’environnement naturel →
Naissance de conflits intra/intercommunautaires Naissance de conflits intra/intercommunautaires 
→ Dégradation de l’environnement naturel”. 

� Ce cycle de conflits peut être rompu par la prise en 
compte des paysages naturels dans les processus de 
résolution des conflits. 




