
QUAND LA PLUIE 

DEVIENT POUSSIÈRE
EFFETS  CONJUGUÉS DES CONFLITS ARMÉS ET DE LA 

CRISE CLIMATIQUE & ENVIRONNEMENTALE



POURQUOI C’EST IMPORTANT?

ND-Gain Index

les plus vulnérables au

changement climatique sont le 

théâtre d’un conflit armé.

60% des

20pays



IMPACT DU TANDEM CONFLIT + 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

“Depuis 2012, à cause de 
l’insécurité, la situation est encore 

plus difficile que dans les 
années 70 . À l’époque, notre seul 

souci était de trouver de la 
nourriture. Nous pouvions nous 
déplacer librement avec notre 
bétail. Aujourd’hui, on ne peut 
même plus aller chercher de 

nourriture. Nous sommes obligés 
de rester sur place ou de partir 

vivre en ville à cause de 
l’insécurité.”

Leader communautaire au nord du Mali



S’ADAPTER À UN CLIMAT ET 
ENVIRONNEMENT EN MUTATION

“Cet endroit est en train de devenir un désert… Nos 

animaux meurent, nos terres se dessèchent et nous 

sommes de plus en plus pauvres… Quand j’arpentais 

ces terres, enfant, elles étaient verdoyantes et riches en 

eau… L’eau était disponible en abondance, tout allait 

bien. Maintenant, il y a beaucoup de tensions.”

Akli, sud de l’Irak



ADAPTER LA REPONSE HUMANITAIRE AUX 
BESOINS

« Les agriculteurs ne peuvent plus cultiver leurs terres et 
les éleveurs locaux (qui avaient encore quelques têtes de 

bétail) ont été contraints de partir avec leurs animaux. 
Beaucoup ont perdu tout ce qu’ils avaient et vivent à 

présent dans un camp de déplacés. »

Éleveur avant perdu son troupeau pendant la crise en RCA



NOTRE APPEL

RENFORCER LES COMPÉTENCES 

Pour répondre efficacement aux 

vulnérabilités et aux besoins

engendrés par les effets conjugués

des conflits armés et de la crise

climatique.

FAVORISER LA COOPÉRATION 

Entre l’ensemble du secteur humanitaire

et d’autres acteurs pour renforcer l’action

pour le climat en faveur des personnes

touchées par un conflit armé et s’assurer

que des mesures soient prises pour les 

aider à s’adapter au changement climatique. 

ANTICIPER LES RISQUES ET RENFORCER LA 

RÉSILIENCE

En faisant mieux comprendre l’importance 

de respecter l’environnement pendant les 

conflits armés et en élaborant des 

programmes qui aident les populations à 

faire face aux chocs.

PROMOUVOIR UNE ACTION POUR LE 

CLIMAT PLUS AMBITIEUSE ET MIEUX 

FINANCÉE

Pour que l’action pour le climat soit

accessible aux pays en crise et que les 

financements soient plus équitablement

répartis entre les initiatives d’atténuation 

et les initiatives d’adaptation.

MONTRER L’EXEMPLE en réduisant notre empreinte climatique et environnementale et 

en renforçant la résilience de nos operations face aux phénomènes météorologiques

extrêmes.



Pour plus d’infos…

• Page web CICR / climat & conflits
• Newsroom (rapport, photos)
• Animation climat & conflit
• L’environnement naturel: une victime négligée des 

conflits armés
• Contact: Aurélie Lachant (alachant@icrc.org / 

@ALachantICRC)
• Suivez-nous: @ICRC / @CICR_fr / @CICR_Afrique / 

@ICRC_Africa

MERCI!

https://www.icrc.org/fr/nos-activites/changement-climatique-et-conflits
https://www.icrcnewsroom.org/story/en/1921/icrc-report-climate-change-and-conflict-are-a-cruel-combo-that-stalk-the-world-s-most-vulnerable
https://youtu.be/xWYwSgvZh38
https://www.icrc.org/fr/document/lenvironnement-naturel-une-victime-negligee-des-conflits-armes
mailto:alachant@icrc.org

