
Ce débat qui s’est déroulé le mercredi 17 septembre 2020 par visioconférence a été présidé par le 
Ministre Nigérien des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigé-
riens à l’Extérieur, S.E.M Kalla Ankourao qui a ouvert les travaux.

La session a été marquée par les interventions du Président CICR, Monsieur Peter Maurer, du 
Secrétaire exécutif de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Mon-
sieur Ibrahim Thiaw et de l’Ambassadrice de la terre, Madame Inna Modja, représentante de la 
société civile qui ont informé le Conseil de Sécurité.

M. Ibrahim Thiaw a souligné à quel point la compétition sur les ressources naturelles crée des condi-
tions de conflit. Il a également relevé qu’à mesure que la désertification se développait, ces 
ressources devenaient de plus en plus limitées.

Il a noté également que la dégradation de l'environnement augmente les griefs des populations 
sape leurs moyens de subsistance et rend souvent les jeunes plus susceptibles d'être recrutés par 
des groupes armés.

Monsieur Thiaw a préconisé de s’attaquer au problème de dégradation des terres et de la désertifi-
cation pour prévenir les conflits.

Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Niger, S.E.M Kalla Ankourao, a illustré les 
effets humanitaires de la dégradation de l’environnement sur la paix et la sécurité.

Exprimant sa compassion à l’endroit des victimes des inondations actuelles qui sévissent au Sahel 
en général et au Niger en particulier, le Ministre Kalla Ankourao a mis en exergue les effets humani-
taires du changement climatique qu’il qualifie, de catastrophe et qui menace gravement les popu-
lations du sahel et du bassin du lac Tchad. 

Le Ministre, soulignant l’étroite corrélation entre les conflits et le changement climatique au Sahel 
et dans le bassin du Lac Tchad, a estimé que le respect du droit humanitaire international, la protec-
tion de l’environnement naturel comprise, s’avérait nécessaire et devrait faire partie des manuels 
d’instruction militaires et des programmes d’opérations de maintien de la paix.

L’Ambassadrice de la terre, artiste, activiste et fille du sahel, Madame Inna Modja, a livré un témoi-
gnage sur l’impact humanitaire de la désertification et du changement climatique sur les popula-
tions sahéliennes, en particulier sur les femmes rurales. Elle a lancé un appel pour que des solutions 
urgentes soient trouvées pour faire face aux conséquences de la désertification et du changement 
climatique et gérer leur impact sur la paix et la sécurité.

Le nexus entre le changement climatique, la paix et la sécurité fait l’objet d’une attention du Conseil 
de sécurité des Nations unies depuis 2007 sous la présidence du Royaume – Uni.
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