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Le changement climatique est le terreau du
terrorisme, constate un rapport d’experts
Le changement climatique est un des facteurs qui facilite le
développement du terrorisme et du crime organisé, selon un
rapport allemand publié ce jeudi. L’étude met notamment en avant
la vulnérabilité des États qui se retrouvent incapables de pallier les
conséquences des changements environnementaux pour leur
population.
Terrorisme et changement climatique ? Les deux n’ont apparemment
rien à voir. Et pourtant, un rapport publié ce jeudi 20 avril par le think
tank allemand #FGNRJK 1est clair :

.G EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG PG ET«G RCU NGU VGTTQTKUVGU OCKU KN
EQPVTKDWG ¢ ET«GT WP GPXKTQPPGOGPV HCXQTCDNG ¢ UQP
F«XGNQRRGOGPV
Plus largement, le document, intitulé +PUWTTGEVKQP VGTTQTKUOG GV ETKOG QTICPKU« HCEG CW T«EJCWHHGOGPV
ENKOCVKSWG, s’intéresse aux QTICPKUCVKQPUCTO«GUPQP «VCVKSWGU. Parmi elles, des groupes terroristes tels
que l’VCV KUNCOKSWG $QMQ #TCO QW NGU VCNKDCPU, mais aussi le crime organisé avec les mafias ou les
réseaux internationaux de trafic de drogue. Malgré des objectifs et des modes d’action très divers, on
peut trouver quelques points communs : l’usage de la violence — qui fait concurrence à celle de
l’État — et la mise en place d’activités illégales comme source de revenus — trafic de drogue et
d’êtres humains ou exploitation illégale des ressources naturelles par exemple.
Même si le terrorisme ou la mafia ne datent pas d’hier, le rapport remarque d’abord que l’implication
de ces groupes armés non étatiques dans les conflits est croissante.

&GRWKUNCHKPFG NC5GEQPFG)WGTTGOQPFKCNGNCPCVWTGFGUEQPHNKVUCEJCPI«RCUUCPVFņWPG
RT«FQOKPCPEG FG EQPHNKVU GPVTG VCVU ¢ FGU IWGTTGU EKXKNGU QW ¢ FGU EQPHNKVU CTO«U ¢
NņKPV«TKGWTFGU VCVU PQVGVKN 1P PG UCKV RCU UKNGU QTICPKUCVKQPU CTO«GU PQP «VCVKSWGU
HQPV FG RNWU GP RNWU FG OQTVU /CKU EG FQPV QP GUV EGTVCKP EņGUV SWņGNNGU UQPV FG RNWU GP
RNWU PQODTGWUGU GV SWņGNNGU UQPV FG RNWU GP RNWU KORNKSW«GU FCPU NGU EQPHNKVU FCPU NG
OQPFGGZRNKSWG¢4GRQTVGTTG .WMCU4¾VVKPIGT CWVGWTFWTCRRQTVGV TGURQPUCDNG FG RTQLGV
EJG\#FGNRJK
Spécialiste des politiques publiques en matière d’environnement, de climat et de développement, le think tank #FGNRJi se décrit comme
indépendant : 0QVTGOKUUKQPGUVFņCO«NKQTGTNCIQWXGTPCPEGOQPFKCNGIT¤EG¢NCTGEJGTEJGNGFKCNQIWGGVNCEQPUWNVCVKQP
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De sévères sécheresses ont provoqué un rétrécissement du lac Tchad, où prospère
Boko Haram

Le bassin du lac Tchad.

Ces dernières années, les rapports pointant les liens entre changement climatique et menaces sur la
sécurité se multiplient. C’est en partant de ces deux constats qu’#FGNRJK a décidé de se demander
comment le changement climatique pouvait contribuer au développement de ces groupes armés.
Pour cela, il a mené plusieurs études de cas dans des régions touchées par le changement
climatique.
La région du lac Tchad connaît une crise humanitaire alors que la violence provoque des
déplacements importants de population.

Par exemple, de sévères sécheresses ont provoqué un
rétrécissement du lac Tchad, ressource essentielle pour les
populations qui vivent autour au Niger, au Nigeria, au Tchad et au
Cameroun. Ceci, allié à une croissance de la population, à une
surexploitation des sols et de l’eau, et à une pauvreté extrême
des populations, a donné

WP VGTTGCW HGTVKNG CW F«XGNQRRGOGPV FG ITQWRGU …  VGNU SWG $QMQ *CTCO PQVGPV NGU
CWVGWTU
Dans la région, le groupe terroriste n’a ainsi pas de mal à recruter.
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.GU LGWPGU RGWXGPV UG UGPVKT OCTIKPCNKU«U GV F«NCKUU«U RCT NņVCV CNQTU SWG NGU ITQWRGU
CTO«U NGWT QHHTGPV WPG U«EWTKV« «EQPQOKSWG GV WPG RQUUKDKNKV« FG UņKFGPVKHKGT GUVKOG
.WMCU4¾VVKPIGT
En Syrie, là encore, le changement climatique a tari les ressources en eau, par ailleurs mal gérées,
alors que la population croissait.

FGU bJKXGTU NGU RNWU UGEUFGRWKUNG F«DWV FW ::GbUKªENG QPV «V« QDUGTX«U FWTCPV EGU
bFGTPKªTGUCPP«GUPQVGNGFQEWOGPV
Or,

SWCPF NGU OCPKHGUVCVKQPU FG EQPVGUVCVKQP FW T«IKOG QPV F«OCTT« NC 5[TKG UWDKUUCKV NC
U«EJGTGUUGFGRWKUEKPS CPUTCRRGNNGNGEJGTEJGWT%ņGUV NCRNWUNQPIWGSWGNGRC[UCKVEQPPWG
FGRWKUSWņGZKUVGPVNGUOGUWTGU%GNCCEQPFWKV¢ WP GZQFGTWTCN.GUXKNNGUQPVF½HCKTG HCEG
¢ WP CHHNWZ FG RQRWNCVKQP CNQTU SWņGNNGU CEEWGKNNCKGPV F«L¢ NGU T«HWIK«U KTCMKGPU .G
EJCPIGOGPV ENKOCVKSWGC«V«NņWP FGU HCEVGWTUFGRTGUUKQPSWKQPV COGP« ¢Nņ«ENCVGOGPVFW
EQPHNKVU[TKGP
Une situation dont a su profiter l’État islamique, qui a pris le contrôle de la précieuse ressource en
eau. Cela lui a permis de se substituer à l’État en offrant des services à la population et en la
recrutant dans ses rangs, mais aussi d’utiliser cet or bleu

EQOOG WPG CTOG PQVCOOGPV GP GPFQOOCIGCPV NGU KPHTCUVTWEVWTGU GP RTQXQSWCPV FGU
RGTVGUFGT«EQNVGUQWGPGORQKUQPPCPVNņGCWRT«EKUGNGTCRRQTV
Autre région étudiée : le Guatemala, en Amérique centrale. Le pays est l’un des dix pays les plus
touchés par des événements climatiques extrêmes dans le monde. Tant les sécheresses que les
inondations vont être de plus en plus fréquentes à cause du changement climatique, alors que
l’économie repose notamment sur les cultures d’exportation telles que le café et la canne à sucre.
Les réseaux de criminalité organisée, depuis les gangs dans les quartiers jusqu’aux trafics de drogue
internationaux, y ont bénéficié de

PKXGCWZ DCU FG F«XGNQRRGOGPV TWTCN FG NC F«ITCFCVKQP FG NņGPXKTQPPGOGPV FG NC
F«RGPFCPEG ¢ FGU T«EQNVGU UGPUKDNGU CW ENKOCV SWK QPV TGPFW NC RQRWNCVKQP XWNP«TCDNG CW
EJCPIGOGPVENKOCVKSWGGUVKOGNGFQEWOGPV
L’exode rural, en alimentant les villes, a aussi nourri les gangs qui y recrutent.

.GEJCPIGOGPVENKOCVKSWGCIKVEQOOGWPOWNVKRNKECVGWTFGOGPCEGU
Ainsi,

NG EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG CIKV EQOOG WP OWNVKRNKECVGWT FG OGPCEGU +N KPVGTCIKV GV
EQPXGTIG CXGE FņCWVTGU TKUSWGU FCPU WP EQPVGZVG FQPP« GV RGWV CEETQ°VTG NC RTQDCDKNKV« FG
HTCIKNKV«QWEQPHNKVXKQNGPVT«UWOGNGTCRRQTV
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Il distingue deux mécanismes par lesquels le changement climatique peut avoir un impact. Tout
d’abord, il peut aggraver les conflits autour des ressources naturelles dans les zones où les États
sont déjà fragiles. Ensuite, il risque de limiter l’accès à l’eau et à la nourriture dans certains pays ou
régions du monde, rendant les populations vulnérables au recrutement par les organisations qui
contrôlent ces ressources. Plus de conflits et plus de personnes recrutées : voici comment le
terrorisme et le crime organisé peuvent se développer.
À noter que ces mécanismes peuvent toucher des États fragiles, mais aussi des États qui paraissent
stables.

.C 5[TKG «VCKV RT«UGPV«G EQOOG NņVCV NG RNWU UVCDNG FG NC T«IKQP CXCPV SWG NG EQPHNKV
Pņ«ENCVGTCRRGNNG.WMCU4¾VVKPIGT
Pour briser ce cercle vicieux, le rapport en appelle à la prise en compte du changement climatique
dans les politiques internationales, à travers une analyse multifactorielle des situations.

.G RTQDNªOG GUV SWG NG EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG GUV WP TKUSWG FG NQPIVGTOG CNQTU SWG NC
U«EWTKV« KPVGTPCVKQPCNG HQPEVKQPPG RNWV¶V ¢ VTªU EQWTV VGTOG RCT T«RQPUGU ¢ WPG ETKUG
TCEQPVGNGRQNKVQNQIWG
L’idée fait cependant son chemin. Le rapport a été réalisé de façon indépendante, mais s’inclut dans
une série d’analyses demandées par le ministère des Affaires étrangères allemand. Par ailleurs, en
novembre 2016 à l’occasion de la %12, ce sont 26 personnalités de haut rang impliquées dans les
questions de sécurité et de défense dans leurs pays respectifs (Australie, États-Unis, Pakistan,
Royaume-Uni, Suède, Pays-Bas, etc.) qui ont signé un texte commun affirmant que

NGEJCPIGOGPVENKOCVKSWGGUVWPTKUSWGRQWTNCRCKZGVNCUVCDKNKV«KPVGTPCVKQPCNG
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