Études de cas sur le plaidoyer

Soudan : recherches sur l'environnement
Thème :

Environnement et changement climatique

Approche de plaidoyer :

Recherche et analyse

Dans le cadre d’un rapport basé sur son expérience au Darfour, Tearfund a étudié et analysé le
contexte environnemental dans cette région. De façon systématique en posant des questions et en
identifiant des éléments communs, Tearfund a pu déterminer des moyens pratiques de soutenir le
travail de secours et de réduire les risques de dégradation de l’environnement à terme au Darfour.
Afin d’atténuer les dommages à l’environnement encourus par les générations futures, l’analyse
recommandait des évaluations environnementales systématiques, la promotion de technologies
alternatives d’énergie et de construction, et une meilleure résilience à la sécheresse. De ce fait, le
message du rapport était clair : une utilisation plus durable des ressources naturelles contribuerait à
réduire la pauvreté et les risques de nouveaux conflits dans des régions comme le Darfour. Le
rapport a reçu une large couverture et a eu un impact substantiel sur la réponse apportée par la
communauté internationale au Darfour, au point où toutes les organisations, qu’il s’agisse de l’ONU
ou des ONGI, ont commencé à se disputer le titre de champion de l’environnement durable.
Par la suite, le plan de travail de l’ONU pour le Darfour a ciblé l’environnement comme thème
principal. Le Secrétaire général adjoint de l’ONU, à la suite des travaux de recherche effectués au
Soudan, a soutenu l’appel lancé par les organisations humanitaires à l’adresse du gouvernement et
des responsables civils soudanais pour prendre des mesures face à l’impact significatif du conflit sur
l’environnement, notamment sur la couverture forestière et les ressources en eau, sous l’effet, entre
autres, de déplacements massifs de population. En tant qu’auteur du rapport, Tearfund a vu ses
efforts reconnus pour avoir encouragé une approche globale intégrée bien plus large qu’une
intervention traditionnelle de réponse aux catastrophes, puisqu’elle traitait de nombreuses
questions complexes comme les moyens de subsistance, les conflits, l’instabilité politique et la
durabilité environnementale.
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