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1 .  I N T R O D U C T I O N  
 
Les prévisions actuelles indiquent une augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes associées 
au changement climatique. Ces risques, qu’ils soient à déclenchement soudain ou lent, associés à l’urbanisation 
rapide, à la croissance démographique ou aux vulnérabilités sociales et économiques devraient intensifier les 
déplacements de population dans les années à venir, y compris au-delà des frontières nationales.  
 
Cette analyse documentaire cherche à apporter quelques éléments de définition et de réflexion sur la notion de 
« réfugié climatique », ou « migrant environnemental », et à donner une idée du nombre de personnes concernées 
actuellement et dans les années à venir. Elle apporte également certains éléments de réponse sur la question du 
statut juridique de ces personnes déplacées dans leur propre pays ou à l'extérieur de leurs frontières, avant de 
s'intéresser aux liens entre les fragilités des États et les migrations climatiques. Enfin, elle présente des exemples 
de mécanismes de réponses et d'anticipation déjà mis en place par certains bailleurs et acteurs de l'aide 
internationale.  
 
Réalisée dans le cadre de la Convention entre le Groupe URD, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE) et l’Agence française de développement (AFD), cette étude bibliographique s’appuie sur des sources issues 
d’organisations humanitaires, d’agences onusiennes, de bailleurs de fonds, de chercheurs universitaires et de 
spécialistes des questions environnementales. Face à la très nombreuse documentation disponible, et aux 
parutions presque quotidiennes sur le sujet, le choix a été fait de s’attacher prioritairement aux publications les 
plus récentes. Une bibliographie présente l’ensemble des documents consultés mais cette liste n’est évidemment 
pas exhaustive.  
 

2 .  E L E M E N T S  D E  D E F I N I T I O N   

 
L’Atlas des migrations environnementales nous le montre : les populations ont toujours migré suite à des 
changements climatiques ou des catastrophes environnementales (Ionesco et al., 2016). Pourtant, les politiques 
migratoires sont longtemps restées ancrées dans une vision binaire de la migration qui serait soit forcée pour 
raison politique, soit volontaire pour motif économique. Et c’est seulement au milieu des années 2000 que le facteur 
environnemental a véritablement fait son apparition, les impacts du changement climatique devenant une réalité 
tangible.  
 
Le terme « réfugié climatique » est souvent utilisé dans le langage courant mais il peut s’avérer trompeur car il 
n’existe pas en droit international. En effet, sur le plan juridique, pour être reconnu comme « réfugié », il faut avoir 
traversé une frontière internationale du fait d’une crainte fondée « d’être persécuté du fait de son appartenance 
communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques » (Convention de 1951 relative au statut des réfugiés). Or, dans le cas d’un déplacement lié au 
changement climatique, le concept de « réfugié » s’avère inopérant – même si les individus franchissent une 
frontière – puisque la cause de ce déplacement n’est pas liée à une persécution. Néanmoins, dans certaines 
situations où les différentes causes de déplacement sont très imbriquées, les critères de définition des réfugiés de 
la Convention de 1951 pourraient s’appliquer. Ainsi, différents exemples pourraient être cités comme le 
déplacement de plus de 349 000 personnes du Soudan du Sud dû aux inondations de 2011 parce qu’il s’agit d’une 
crise complexe où le conflit armé ne peut être dissocié de la dégradation des ressources naturelles, laquelle affecte 
les moyens de subsistance et la sécurité des populations sédentaires et pastorales (Ionesco et al., 2016). Certaines 
études ont également établi des liens entre le changement climatique et le conflit syrien : si la sècheresse prolongée 
n’a pas été le facteur décisif de la guerre en Syrie, la mauvaise gestion de la crise environnementale y a en partie 
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contribué. Les facteurs climatiques sont en effet parfois difficiles à dissocier des autres facteurs de conflit, ce qui 
fait dire à certains experts qu’un « conflit climatique » est un conflit politique. Cependant, le terme « réfugié 
climatique » n’est retenu ni par l’UNHCR ni par la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, qui font 
plutôt référence aux « personnes déplacées dans le contexte de catastrophes et du changement climatique ». 
 
Dès lors, quel terme utiliser ? Migrant, déplacé, réfugié ? De plus, doit-on dire climatique ou environnemental ? Si 
aucune formulation n’est reconnue comme officielle, c’est l’expression « migrant environnemental » qui est la plus 
largement utilisée. Elle renvoie en général à toute une combinaison de facteurs sociaux, économiques, politiques, 
démographiques et naturels qui poussent les personnes à se déplacer. Mais les migrations climatiques peuvent 
également être périurbaines, régionales, saisonnières, volontaires ou forcées. Autant d’éléments qui rendent la 
qualification juridique très complexe.  
 
En l’absence de définition juridique officielle, ou du moins internationalement acceptée, c’est souvent celle de 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) qui est utilisée : un migrant environnemental est une 
« Personne ou groupe de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental 
soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur 
lieu de résidence habituelle ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce 
fait, se déplacent à l’intérieur ou hors de leur pays d’origine ou de résidence habituelle» (IOM, 2019). 
 
Alors que les réponses à apporter dépendent de la définition, celle-ci – trop large et flexible – soulève de 
nombreuses questions : les migrants environnementaux sont-ils tous ceux qui intègrent une cause 
environnementale à leur décision, même minime, ou ceux pour qui ce facteur est déterminant ? Faut-il inclure tous 
les cas de migration forcée, ou toutes les formes de mobilité ? Les débats restent donc nombreux : ainsi, le 
chercheur Luc Legoux se demande si l’amalgame entre réfugiés et migrants climatiques peut réellement permettre 
la création d’un droit à l’immigration pour les victimes de l’environnement ou, à l’inverse, affaiblir leur protection et, 
dans le même temps, celle des réfugiés au seul bénéfice des pays riches qui souhaitent limiter l’immigration dite 
« subie » (Legoux, 2010). On peut également craindre que s’établisse une hiérarchie entre d’un côté des personnes 
victimes de persécutions ou du dérèglement climatique qui seraient protégées, et de l’autre des personnes qui 
fuient la misère et seraient systématiquement jugées indésirables. De son côté, François Gemenne, spécialiste des 
questions environnementales, a changé d’avis et pense désormais que le fait de renoncer au terme « réfugié 
climatique » a dépolitisé la réalité de ces migrations. La persécution constitue en effet un élément central du 
concept de réfugié, et renoncer au terme de « réfugié climatique » revient en quelque sorte à abandonner l’idée 
que le changement climatique soit une forme de persécution à l’égard des plus vulnérables et que la migration 
induite par le climat soit une question véritablement politique et pas uniquement environnementale (Gemenne, 
2015). 
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3 .  E S T I M A T I O N S  E T  P R O S P E C T I V E S    
 
La notion de migrant environnemental n’étant pas clairement définie, il est difficile d’obtenir un chiffre précis de 
leur nombre surtout que se mêlent des mouvements volontaires et forcés, mais aussi de court et de long terme. 
Par ailleurs, le manque de données et d’outils statistiques dans certains pays constitue également un frein aux 
estimations justes et précises même si des progrès ont été réalisés.   
 
Depuis les années 1970, la probabilité d’être déplacé a doublé et les scientifiques s’accordent aujourd’hui largement 
sur le fait que les conséquences du changement climatique, conjuguées à d’autres facteurs, augmenteront les 
déplacements de personnes dans les années à venir. Ceci comprend les considérations suivantes : 1) le 
changement climatique devrait augmenter la fréquence et l’intensité des aléas naturels soudains, ce qui pourrait 
mener à des déplacements internes ou transfrontaliers liés aux catastrophes ; 2) le changement climatique devrait 
également augmenter les aléas à évolution lente, ce qui pourrait déplacer davantage de personnes et également 
inhiber la possibilité, pour les personnes déplacées, de retourner sur leur lieu de résidence habituel ; 3) le 
changement climatique pourrait également être un « multiplicateur de risques » exacerbant les conflits potentiels 
et déplacements qui leur sont liés, même si ces interrelations sont complexes et multicausales, et ne doivent donc 
pas être simplifiées (GIEC, 2014). 
 
Au niveau mondial, l’Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) collecte et analyse des données sur les 
déplacements internes. Depuis que cet organisme a commencé une collecte en 2008 sur les déplacements dus 
aux catastrophes naturelles, ce sont environ 265 millions de personnes qui ont été déplacées, En moyenne, 21,5 
millions de personnes sont déplacées chaque année par des catastrophes naturelles (IDMC, 2019). 

 
Carte des nouveaux déplacements par pays, de 2008 à 2018 (Ponserre & Ginnetti, 2019) 
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Selon le dernier rapport de l’IDMC sur les déplacements internes, l’année 2018 a vu 17 millions de nouveaux 
déplacés internes à cause de catastrophes naturelles (inondations, ouragans…) et presque deux tiers (61%) des 
nouveaux déplacements internes sont dus à des catastrophes climatiques, le reste étant la cause de conflits (IDMC, 
2019).  
 
Ces déplacements affectent principalement les régions du Pacifique et de l’Asie, en particulier du Sud-Est et Chine. 
Dans les petits États insulaires du Pacifique, entre 2008 et 2017, 320 000 personnes ont par exemple été déplacées 
suite à des catastrophes naturelles (IOM, 2019). Enfin, il est à noter que sur les millions de personnes qui risquent 
d’être déplacées chaque année par des inondations, 80 % vivraient en milieu urbain ou péri-urbain. 
 

 
 Dix pays où la plupart des nouveaux déplacements sont associés à des catastrophes en 2018 (IDMC, 2019) 
 
 
Pour mieux répondre aux besoins d’informations lors de catastrophes, l’OIM a créé la Matrice de suivi des 
déplacements (Displacement Tracking Matrix) 1 . Cet outil permet de suivre les déplacements internes des 
populations et les données collectées peuvent aider à établir des estimations globales liées aux catastrophes 
naturelles.  
 
De plus, comme Oxfam l’a estimé dans une analyse des déplacements liés au climat entre 2008 et 2016, les 
catastrophes climatiques extrêmes sont cinq fois plus susceptibles de déplacer des personnes dans les pays 
pauvres que dans les pays à revenu élevé (Richards & Bradshaw, 2017). 
 
Les prévisions futures sont quant à elles encore plus compliquées à établir : quelle durée et quelle distance de 
déplacement doivent être prises en compte ?  
 
Selon le rapport de 2018 de la Banque mondiale Groundswell : se préparer aux migrations climatiques internes, les 
estimations les plus récentes parlent de 143 millions de personnes dans trois régions du monde (Afrique 
subsaharienne, Asie du Sud et Amérique latine) qui pourraient être obligées de migrer dans leur propre pays d’ici 
2050 du fait d’une baisse de la productivité, de la pénurie d’eau et de l’élévation du niveau de la mer (Rigaud et al., 
2018).  

 
1 http://www.globaldtm.info/ 
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Dans son rapport, la Banque mondiale présente trois scénarios potentiels liés au changement climatique et au 
développement dans ces trois régions : un scénario pessimiste où 143 millions de personnes seraient donc 
concernées, un scénario de développement plus inclusif et un scénario plus favorable au climat où seulement 31 
millions de personnes seraient déplacées. Ces approches peuvent permettre de mieux comprendre et planifier les 
mouvements éventuels de populations à l’intérieur de leur pays en raison des effets du changement climatique. Ce 
rapport détaille les trois scénarios et s’appuie sur trois études de cas : Éthiopie, Mexique et Bangladesh.  
 

4 .  E V O L U T I O N S  D U  D R O I T   
 
Le terme de « réfugié environnemental » ou « climatique » n’a pas de valeur légale, aucun instrument législatif 
international contraignant ne s’appliquant spécifiquement aux droits des migrants environnementaux. Dans 
certaines situations, il est toutefois possible de s’appuyer sur les dispositions existantes comme par exemple les 
droits des réfugiés, le droit humanitaire, ou certains pactes ou conventions protégeant les droits de l’Homme et les 
droits des migrants. Dans tous les cas, la recherche de solutions légales mieux ciblées pour les migrants 
environnementaux est nécessaire pour une meilleure protection de ces personnes, notamment en cas de 
mouvements transfrontaliers.  
 

Des propositions s’appuyant sur le droit existant sont parfois émises par des universitaires, des ONG, des cabinets 
d’avocats ou des organes de l’ONU. L’Atlas des migrations environnementales en présentent quelques-unes faites 
entre 2007 et 2015 (Ionesco et al., 2016) mais ces propositions se concentrent sur les déplacements forcés, sans 
tenir compte des formes volontaires de migration.  
 
Ainsi, l’obtention d’un consensus mondial sur ces questions sensibles s’avérant très peu probable, il sera sûrement 
plus facile de parvenir à des politiques communes au niveau des régions. Le partage de préoccupations semblables 
facilite en effet la coopération ; de plus, les instances de consultation et de dialogue régionales et interrégionales 
se sont multipliées au cours de vingt dernières années sous la forme de processus consultatifs (PCR) et de forums 
interrégionaux, parfois avec l’appui d’organisations internationales comme l’OIM ou le HCR. Ces processus 
consultatifs, bien qu’informels et non contraignants, permettent d’inscrire les migrations environnementales à 
l’agenda international et contribuent à l’élaboration de programmes sous-régionaux.  
 

Certaines instances, comme l’OSCE, continuent à percevoir largement les migrations sous l’angle sécuritaire en 
privilégiant l’aspect de la sécurité et des conflits pour relier la migration aux questions environnementales. D’autres, 
en Afrique, en Asie et en Amérique, relient les questions de déplacements internes et de mouvements de 
populations au problème plus large de l’environnement et du changement climatique. Certaines organisations 
régionales ont même intégré dans leur législation des clauses internationales liées aux migrations ou au statut des 
réfugiés, tout en étendant les critères aux catastrophes naturelles comme la Déclaration Cartagena +30 adoptée 
au Brésil en 2014 par l’Organisation des États d’Amérique, qui mentionne explicitement le changement climatique 
et les catastrophes. Le cadre le plus abouti reste toutefois la Convention de Kampala2  pour la protection et 
l’assistance aux personnes déplacées internes en Afrique, entrée en vigueur en 2012. Ce premier texte inter-
étatique régional contraignant est en effet doté d’un article sur les déplacements internes liés aux changements 
climatiques et catastrophes naturelles (article 5.4) (Union Africaine, 2009).  
 
Même si ces cadres législatifs régionaux permettent de mieux répondre aux besoins de protection, la question de 
leur application reste en suspens. Leur importance croissante peut cependant favoriser l’émergence de solutions 
légales.  

 
2 https://www.refworld.org/pdfid/4ae825fb2.pdf 
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L’agenda international du climat et de l’environnement s’avère plus lent mais plusieurs conventions ont finalement 
inscrit les questions migratoires dans leur texte, suivant en cela les recommandations du GIEC (GIEC, 2014). Ainsi, 
les questions liées aux déplacements et aux migrants environnementaux ont été intégrées dans le Programme des 
pertes et dommages, adopté à la conférence de Doha en 2012 et au Cadre d’action pour 2015-2030 sur la réduction 
de risques de catastrophes de Sendaï adopté en 2015. L’Accord de Paris de 2015, qui rassemble les 196 parties de 
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait également état des droits des migrants 
environnementaux. Au total, depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de conférences, déclarations, initiatives, 
etc., établissent un lien entre migration, environnement et climat (Ionesco et al., 2016).  
 
De même, au niveau intergouvernemental, divers processus non contraignants ont vu le jour depuis 2000. On peut 
notamment citer le Dialogue international de l’OIM sur la migration, le Dialogue de haut niveau de l’ONU sur les 
migrations internationales et le développement, et enfin la Consultation globale de l’Initiative Nansen. Cette Initiative 
Nansen3 est une initiative gouvernementale lancée en 2012 par les gouvernements suisse et norvégien. Elle visait 
à obtenir un consensus sur la protection des personnes déplacées hors de leurs frontières dans un contexte de 
catastrophes et changement climatique. Son agenda a été adopté par 109 pays lors de la consultation globale 
d’octobre 2015 à Genève. En 2016, la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes4 a été mise en place 
afin de mettre en œuvre les recommandations de l’Agenda de protection de l’Initiative. Plutôt que d’appeler à une 
nouvelle convention internationale contraignante sur les déplacements au-delà des frontières liés aux 
catastrophes, l’Agenda pour la protection de l’Initiative Nansen soutient une approche centrée sur l’intégration de 
pratiques efficaces par les États et les organisations (sous-)régionales dans leurs propres cadres normatifs, 
conformément à leurs situations spécifiques. 
 
En règle générale, les États privilégient des formes de dialogue et des échanges de bonnes pratiques non 
contraignants qui leur permettent de garder le droit de déterminer qui rentre et sort de leur territoire. Le plus 
récent des accords intergouvernementaux, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 2018, 
est le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Bien que non contraignant, ce texte reste 
malgré tout une opportunité d’améliorer la gouvernance de la migration. L'une des réalisations de l'accord a été de 
reconnaître le rôle que les phénomènes météorologiques extrêmes et d'autres catastrophes liées au climat 
peuvent jouer dans l'incitation au déplacement et à la migration. Il est notamment demandé aux signataires, dans 
l’Objectif 5-h, de « coopérer pour trouver des solutions ou améliorer celles qui existent déjà en faveur des migrants 
contraints de quitter leur pays d’origine en raison d’une catastrophe naturelle larvée, des effets néfastes des 
changements climatiques ou de la dégradation de l’environnement, comme la désertification, la dégradation des 
terres, la sécheresse et l’élévation du niveau des mers, notamment en prévoyant des options de réinstallation 
planifiée et des modalités de visas, dans les cas où il ne leur serait pas possible de s’adapter à la situation ou de 
rentrer dans leur pays d’origine » (ONU, 2019).  
 
Il faut toutefois spécifier que les États-Unis, ainsi que l'Australie, Israël, l'Italie, la Hongrie et d'autres acteurs clés de 
la politique migratoire mondiale, se sont retirés du Pacte mondial par crainte qu'il n'entrave leurs programmes 
nationaux d'immigration (McDonnell, 2019). Le chemin est donc encore long avant d’arriver à des changements 
politiques nationaux substantiels en faveur des migrants environnementaux. Et même avec l’adoption du Pacte 
mondial, il n’existe pas encore de précédent juridique qui puisse protéger les populations, notamment lorsqu’il n’y 
aura pas d’autre choix que la migration pour des États menacés de disparaître comme certaines petites îles du 
Pacifique, Kiribati et Tuvalu par exemple.    

 
3 https://www.nanseninitiative.org/ 
4 https://disasterdisplacement.org/ 
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Le récent rapport de l’Université nationale australienne A pressure release valve ? Migration and climate change in 
Kiribati, Nauru and Tuvalu analyse les probables mouvements de population à venir de ces micro-États. Ces États, 
parmi les plus vulnérables au changement climatique, ont peu de possibilités de migration, qu’elles soient 
nationales ou internationales, pour leurs citoyens. À titre d’exemple, nous pouvons citer le Programme Pacific 
Access Category, établi en 2002, qui permet à 75 ressortissants de Kiribati et Tuvalu, et 250 ressortissants de Tonga 
et Fidji de demander un visa de résident pour venir en Nouvelle-Zélande chaque année. S'il est accordé, le visa 
permet aux bénéficiaires de travailler, de vivre et d'étudier en Nouvelle-Zélande sans limite de temps. Les auteurs 
du rapport examinent les impacts économiques et sociaux potentiels de ces mouvements de population sur les 
pays de départ, notamment sur les revenus par habitant, l'emploi, les dépenses sociales et les recettes publiques. 
La migration, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, a toujours été une stratégie d'adaptation clé pour certains 
ménages de ces États mais pour que la migration joue son rôle de stratégie d'adaptation (parmi d'autres), il faut 
offrir davantage de possibilités de migration aux ménages à faible revenu. Ainsi, le rapport soutient qu’une 
migration librement choisie et gérée d'une population est plus efficace qu'une migration à grande échelle et en 
réponse à une crise humanitaire. Elle peut en effet profiter à ceux qui veulent rester en développant un filet de 
sécurité et un soutien plus général pour ceux qui ont de la famille à l'étranger (Curtain & Dorman, 2019). 
 
 

5 .  L I E N S  E N T R E  F R A G I L I T E S  E T  M I G R A T I O N S  C L I M A T I Q U E S   
 
Comme dit précédemment, le facteur environnemental est rarement la seule cause de mobilité car, bien souvent, 
des causes économiques, politiques, sociales, etc., viennent s’ajouter : une catastrophe environnementale peut 
aggraver l’insécurité et les vulnérabilités déjà existantes et la destruction soudaine d’un bien ou d’un service peut 
causer, ou aggraver, une insécurité économique ou personnelle et contribuer au déplacement.  
 
La démographie croissante constitue également un facteur de vulnérabilité. Combinée à l’urbanisation rapide, tous 
ces facteurs poussent des populations déjà vulnérables à s’entasser dans des zones parmi les plus exposées aux 
aléas climatiques, augmentant ainsi le nombre potentiel de personnes touchées et déplacées par des catastrophes 
naturelles.   
 
Quelques endroits dans le monde offrent déjà un aperçu des défis migratoires liés au climat auxquels de nombreux 
pays et villes du monde entier seront confrontés dans un avenir proche. Le Bangladesh, avec sa côte à basse 
altitude, en est un bon exemple. D’ici 2050, il devrait y avoir plus de 13 millions de Bangladais déplacés par les 
impacts climatiques (Rigaud et al., 2018). Déjà au cours de la dernière décennie, près de 700 000 Bangladais ont 
été déplacés en moyenne chaque année par des catastrophes naturelles (IDMC, 2019). Depuis, ce nombre ne cesse 
d’augmenter année après année. Dans son article Climate change creates a new migration crisis for Bangladesh, Tim 
McDonnell explique bien comment les différentes catastrophes naturelles liées au climat, que ce soit les 
inondations, l'intrusion d'eau salée dans les zones d'agriculture et de pêche en eau douce, ou encore les 
sècheresses, ont aggravé la situation socioéconomique de nombreux Bangladais, déjà très précaire. Les habitants 
quittent leurs côtes meurtries, salinisées, pour aller grossir les bidonvilles de Dhaka, faisant du Bangladesh le pays 
avec la plus grande population de migrants environnementaux. D’après l’OIM, près de 70 % des habitants des 
bidonvilles s’y seraient installés suite à des problèmes environnementaux. Mais ces habitants, aux faibles revenus, 
ont été totalement exclus du développement de la ville parce que considérés bien souvent comme des squatters 
illégaux plus que comme des résidents ayant droit aux services de base (McDonnell, 2019). Ainsi, les zones les plus 
pauvres et les plus vulnérables au climat seront les plus durement touchées alors que, dans le même temps, les 
personnes les plus vulnérables peuvent se trouver dans l’incapacité de se déplacer et de migrer.  
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Le rapport Climate change and migration in vulnerable countries passe en revue la situation dans les pays les moins 
avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (IOM, 2019). Il 
montre bien comment ces pays sont affectés de manière disproportionnée par les impacts négatifs du changement 
climatique en raison de leurs contraintes structurelles et de leur désavantage géographique. Ils représentent la 
partie la plus pauvre et la plus vulnérable de la communauté internationale et doivent faire face à de multiples 
obstacles économiques, institutionnels, sociaux, commerciaux, etc., qui les rendent encore plus vulnérables face 
aux chocs systémiques, que ce soit une crise économique, une épidémie sanitaire ou une catastrophe naturelle. 
Bien souvent, par manque de ressources et de capacités, ces pays ne sont pas en mesure de faire face aux 
catastrophes provoquées par le changement climatique ni aux migrations qui en découlent.  
 
Ce rapport présente également de nombreux exemples concrets dont la situation autour du Lac Tchad : cette 
région doit en effet faire face, à la fois à d’importantes conséquences environnementales dues au changement 
climatique, et à une situation sécuritaire complexe avec la présence du groupe Boko Haram. Tous ces facteurs ont 
des impacts sur les conditions de vie des populations et sur les décisions migratoires : plus de deux millions de 
personnes sont ainsi déplacées dans cette région du Lac Tchad entre les quatre pays de la zone : Cameroun, Tchad, 
Niger et Nigeria (IOM, 2019).  

 
Par ailleurs, le changement climatique, de par les déplacements qu’il engendre, va favoriser certains conflits ou 
constituer un facteur aggravant dans le cas de certains conflits comme le montre Roz Price à travers plusieurs 
exemples dans le rapport Climate change as a driver of conflict in Afghanistan and other Fragile and Conflict 
Affected States (Price, 2019).  
 
Dans les pays enclavés, la raréfaction de l’eau, combinée à d’autres facteurs bien sûr, peut également déclencher 
la décision de migrer : que ce soit au Sahel, en Mongolie ou au Kenya entre autres, les mobilités traditionnelles des 
communautés nomades et des éleveurs sont bouleversées et ces populations se voient contraintes soit de se 
déplacer plus loin à la recherche de pâturage et d’eau, soit de s’exiler en ville, souvent dans les zones de pauvreté, 
pour trouver de nouveaux moyens de subsistance (Ionesco et al., 2016). Les problèmes liés à l’eau mais aussi à la 
raréfaction des ressources naturelles peuvent donc augmenter le risque de conflit entre communautés ou entre 
pays déjà fragilisés.  
 
L’étude réalisée par IDMC dans la région du Maradi au Niger, They call it exodus, met quant à elle en évidence le lien 
entre changement climatique, pression démographique et migration. En période de sècheresse, les paysans 
vulnérables n’ont en effet pas d’autres choix que d’aller chercher d’autres sources de revenus dans les villes. De 
même, les éleveurs dont les habitudes pastorales sont perturbées se voient parfois obligés d’abandonner leur style 
de vie. Le pays a ainsi mis en place un système d’alerte précoce afin de prévenir au mieux les crises alimentaires et 
de réduire les déplacements involontaires, mais des investissements à long terme s’avèrent aujourd’hui plus que 
nécessaires (Sydney, 2019). 

 
Quant aux petits États insulaires du Pacifique, des Caraïbes et de l’océan Indien, ils restent parmi les pays les plus 
vulnérables au changement climatique. Les effets de ce dernier sur les infrastructures et les industries telles que 
le tourisme, la pêche et l’agriculture, seraient les principaux facteurs influençant les migrations. L’économie de ces 
pays est donc extrêmement vulnérable face aux chocs climatiques, surtout que les coûts de chaque catastrophe 
naturelle sont énormes : dans le Pacifique, le coût des dégâts par cyclone a ainsi été estimé à 75,7 millions de 
dollars US (IOM, 2019). 
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La pression qu’amènent les migrations sur les communautés d’accueil, par l’utilisation des ressources naturelles 
par exemple, est aussi un élément à prendre en compte susceptible de fragiliser un peu plus une ville ou une 
région. Le rapport sur les déplacements liés aux catastrophes d’IDMC apporte quelques exemples de l’impact 
économique des déplacements sur les communautés d’accueil qui peut être direct ou indirect et à plus ou moins 
long terme (IDMC, 2018). 
 

Trois études de 2018 publiées par la Banque mondiale, la FAO et la Plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) mettent en évidence le lien entre la 
dégradation des sols, le stress hydrique, la hausse des prix des denrées alimentaires et les migrations. Trois études 
dont l’institut néerlandais Clingendael a comparé les approches dans une analyse critique sur leurs manques et 
leurs recommandations finales. Ces trois études soulignent l’importance d’agir pour la préservation et la bonne 
utilisation des ressources naturelles pour réduire les flux migratoires. Elles ne comparent pas ce genre de projets 
avec des approches répressives ou avec des approches plus globales de bonne gouvernance et de développement 
économique, mais plutôt elles décrivent les nombreux avantages d’une approche qui combine l’environnement, le 
social et l’économie, une approche dans le droit fil des Objectifs de développement durable. Mais ces rapports ont 
tendance à envisager la question de la migration comme un problème des pays en développement essentiellement. 
Ils évitent d'affirmer de façon trop explicite qu'il pourrait être dans l'intérêt des pays donateurs de soutenir des 
programmes visant à améliorer la qualité et la quantité de terres, d’eau et la sécurité alimentaire, afin d’éviter que 
les gens soient obligés de quitter leur terre. Pour Clingendael, ces études peuvent être considérées comme un 
appel à l’action mais il serait utile de disposer de davantage d’informations sur l’impact des investissements dans 
le domaine des ressources naturelles sur la réduction des risques de migration et de conflit pour convaincre les 
donateurs et accroître les financements (Van Schaik et al., 2018).    
 

 
6 .  R E P O N S E S  E T  A N T I C I P A T I O N  

 

Les réponses apportées aux problématiques des migrants environnementaux peuvent tout aussi bien relever de 
la lutte contre le dérèglement climatique ou de l’adaptation à celui-ci : mise en place de routes légales de migration, 
gestion des risques de catastrophes, réponses humanitaires adéquates ou encore politiques de développement et 
de création d’emploi.  
 

Réduire le risque de déplacements futurs exige une accélération rapide des mesures visant à ralentir la pollution 
climatique mondiale, conformément à l’engagement de limiter le réchauffement à 1,5°C. Il faut également aider les 
communautés à renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique. Pour ce faire, il est impératif 
d’accroître l'ampleur et l'accessibilité du financement international de l'adaptation, ainsi que de mettre en place des 
stratégies d'adaptation solides et inclusives aux niveaux national et local. Enfin, il incombe à la communauté 
internationale de fournir un financement et des ressources adéquats à ceux qui sont contraints de se déplacer - 
par une aide humanitaire immédiate, une assurance contre les risques climatiques et la mobilisation de fonds pour 
faire face aux pertes et aux dommages causés par les changements climatiques, notamment les déplacements.  
 

La première mention des déplacements et autres formes de mobilité humaine dans la politique climatique 
internationale a été faite dans le Cadre d'adaptation de Cancún (CAF) adopté à la COP 16 en novembre 2010 (IDMC, 
2016). Depuis, l’importance de mettre en œuvre les Objectifs de Développement Durable, le Cadre de Sendai sur 
la réduction de risques de catastrophes pour 2015-2030 et l’Agenda pour l’Humanité des Nations unies est sans 
cesse rappelée comme un moyen de renforcer et d’accélérer l’action pour le climat. De même, l’Accord de Paris 
devrait être une opportunité pour mobiliser les investissements pour la résilience des pays et communautés qui 
font face aux risques de déplacement. Enfin, le Pacte mondial sur les migrations de 2018 insiste sur les enjeux de 
mobilité liés au changement climatique.  
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Pourtant, selon certains experts, alors qu’ils pourraient contribuer à réduire les risques, favoriser l’affectation de 
fonds ou aider au renforcement de la coopération régionale, ces cadres ne sont pas assez développés et exigent 
une attention particulière. Le document Institutional Frameworks and Environmental Mobility passe en revue les 
faiblesses de quelques-uns de ces cadres institutionnels concernant le lien mobilité - environnement (Bergmann & 
Martin, 2018).  
 

Les stratégies d’adaptation 
 
Avec le Pacte mondial sur les migrations adopté en 2018, la priorité des États est désormais de trouver des solutions 
permettant aux personnes de rester chez elles et de leur donner les moyens de s’adapter aux évolutions 
environnementales. Cependant, lorsque les impacts du changement climatique sont trop intenses, favoriser une 
migration flexible et légale devient une nouvelle priorité. Des solutions sont actuellement envisagées, mais le 
manque de statut juridique légal ne favorise pas ce développement, comme nous l’avons vu précédemment. 
 
En revanche, dans certaines situations extrêmes, et en dernier ressort, la migration est considérée comme une 
stratégie d’adaptation, comme c’est déjà le cas dans certains petits États insulaires. Face au risque de submersion, 
certains d’entre eux (Fidji, Papouasie Nouvelle-Guinée, Vanuatu) ont ainsi commencé à voter des lois de 
réinstallation planifiée pour des villages entiers (République des Fidji, 2018). Au Vanuatu, les enjeux de mobilité ont 
été intégrés dans les politiques nationales afin de pouvoir répondre aux besoins des déplacés et des personnes à 
risque (IOM, 2019). Les plans d'adaptation nationaux (PAN) dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) offrent l'occasion de renforcer les mesures nationales visant à réduire 
au minimum les déplacements et à y faire face, notamment en mobilisant un soutien international. Cela a ouvert la 
voie à un nombre grandissant de financement.  
 
Le Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD)5  travaille sur tous les enjeux de 
migration et changement climatique. Sa note de synthèse sur la délocalisation planifiée apporte des conseils pour 
l’élaboration d’outils pratiques en prenant appui sur différentes études de cas partout dans le monde (KNOMAD, 
2017). 
 
De nombreux projets d’adaptation et de lutte contre le changement climatique sont développés dans le domaine 
agricole afin de permettre aux populations de rester sur leurs terres. Des programmes de stabilisation des 
communautés sont mis en place à travers des programmes de réhabilitation des terres, de reforestation, de 
développement local, de création d’emplois, etc. Ainsi, le programme présenté dans le rapport Investing in resilience, 
cherche à renforcer la résilience dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il s’appuie sur trois 
composantes : 1) mieux comprendre les relations entre changement climatique, migration et déplacement pour 
aider les décideurs à concevoir des réponses plus stratégiques ; 2) adopter des mesures d'adaptation éprouvées 
pour aider les communautés rurales à s'adapter aux menaces climatiques à court et à long terme ; 3) promouvoir 
la migration comme forme d'adaptation au changement climatique, le tout étant particulièrement axé sur le secteur 
de l’agriculture (Durell, 2018).  
 
Certains bailleurs développent des financements spécifiques pour l’adaptation au changement climatique. C’est le 
cas de l’Union européenne qui reconnaît, depuis 2008, les migrations environnementales comme une thématique 
à part entière et a annoncé  que d’ici 2020, au moins 20 % de son budget serait consacré à l’action climatique. 

 
5 https://www.knomad.org/ 
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Initiative de l’Union européenne, le projet Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC+)6 vise à 
renforcer les capacités des institutions régionales et de leurs pays membres à faire émerger des solutions 
d’adaptation innovantes qui participent à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. Ce projet, 
principalement axé sur les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, a déjà financé 
plus de 70 projets depuis 2008.  
 
La Commission Mondiale pour l’Adaptation menée par Ban Ki-Moon et Kristalina Georgieva montre dans son récent 
rapport, Adapt Now : A Global Call for Leadership on Climate Resilience, qu’investir dans l’adaptation climatique est une 
priorité à axer dans cinq domaines : les systèmes d’alerte précoce, les infrastructures résistantes au changement 
climatique, l'amélioration de l'agriculture dans les zones arides, la protection des mangroves et l’amélioration des 
ressources en eau. Ces investissements doivent apporter des bénéfices environnementaux et sociaux et ainsi 
s’attaquer aux inégalités dans la société tout en renforçant la résilience des populations les plus vulnérables au 
changement climatique. Le rapport présente des outils de financements pour l’adaptation mis en place par des 
gouvernements ou des bailleurs internationaux (Global Commission on Adaptation, 2019).  
 

La réduction des risques de catastrophes 
 
Investir dans la réduction des risques de catastrophes est devenu un des axes prioritaires pour certains bailleurs. 
C’est ainsi que des coalitions de pays et d’organisations spécialisées dans la météorologie et la prévention des 
risques se mettent en place depuis quelques années.  
 
Lancée en 2015 par la France, l’initiative Climate Risk and Early Warning systems (CREWS)7 renforce les systèmes 
d’alerte précoce dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PIED) via 
les services hydrométéorologiques afin de préserver les vies, les biens et les moyens de subsistance. Le cadre de 
cette initiative, axé sur les résultats, mesure les progrès enregistrés par rapport à trois accords mondiaux : les 
Objectifs de développement durable, l’Accord de Paris sur les changements climatiques et le Cadre de Sendai. 
L’Allemagne, l’Australie, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse alimentent le fonds d’affectation spéciale 
commun. La France, en tant que principal contributeur au fonds, a participé à hauteur de 10 millions d’euros entre 
2017 et 2018. La Banque mondiale, le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement 
(GFDRR), l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Bureau des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes sont parmi les principaux partenaires. Le rapport annuel 2018 présente les projets qui visent à 
soutenir la production de services climatiques et la diffusion d’alertes au niveau local, la mise en place de plans de 
préparation, la coordination nationale, l’amélioration des données et l’inclusion des femmes (CREWS, 2019).  
 
Une gestion de la mobilité bien planifiée peut aussi constituer une stratégie efficace de réduction des risques. Il 
existe des lignes directrices pour aider les États, les communautés locales et les acteurs de l’aide à aller dans ce 
sens, à mieux évaluer les risques et à améliorer les mécanismes d’alerte. Ainsi, l’initiative « Rendre les villes 
résilientes » de l’UNISDR aide les gouvernements locaux à mettre en œuvre des activités liées à la réduction des 
risques de catastrophe et à la résilience face au changement climatique (UNISDR, 2012).  
 
Les acteurs de l’aide jouent un rôle important dans la mise en œuvre des réponses sur le terrain souvent en 
collaboration avec l’OIM et/ou le HCR. Depuis 2000, l’OIM a mis en œuvre plus de 500 projets pour des réponses 
opérationnelles aussi bien humanitaires que de réduction des risques et d’adaptation, en lien avec les migrations 

 
6 http://www.gcca.eu/fr  
7 https://www.crews-initiative.org/fr 
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environnementales. Le portail sur les migrations environnementales 8  présente de nombreux projets, de 
nombreuses publications qui permettent d’avoir un aperçu très vaste de ce qui peut se faire. De même, le 
document de synthèse du rôle du HCR sur les déplacements liés aux catastrophes et au changement climatique 
montre quant à lui que cette agence est engagée depuis longtemps sur ces enjeux, aussi bien par le biais 
opérationnel que politique avec le développement de normes juridiques et l’appui à de nombreuses initiatives, 
comme vu précédemment avec l’initiative Nansen (Hansen et al., 2017).  
 
Plusieurs de ces acteurs impliqués dans les enjeux de déplacements (IDMC, NRC, UNDRR, OIM, UNHCR, la 
Plateforme sur les déplacements dus aux catastrophes) ont collaboré au guide Words into Action. Ce guide souhaite 
aider les autorités nationales, régionales et locales à intégrer les déplacements dus aux catastrophes dans les 
stratégies nationales et locales de réduction des risques de désastres en accord avec le Cadre de Sendaï (UNDRR, 
2019). De même, l’initiative « Migrants dans les pays en Crise » (MICIC) 9  est une démarche menée par les 
gouvernements depuis 2014, co-présidée par les États-Unis et les Philippines, soutenue financièrement et 
techniquement par la Commission européenne, l’OIM et le HCR entre autres institutions. Cette initiative a pour 
objectif d’améliorer la protection des migrants lorsque leur pays est confronté à un conflit ou une catastrophe 
naturelle. La nombreuse documentation disponible, dont le guide Lignes directrices, fournit des orientations 
concrètes sur la manière de se préparer et de répondre aux crises de manière à protéger les migrants et à leur 
donner les moyens de se prendre en charge (MICIC, 2016). Le site permet notamment aux acteurs d’échanger des 
expériences de pratique. 
 

Financements pour lutter contre le changement climatique 
 
Le financement des mesures liées aux migrations environnementales est très complexe. Certains acteurs 
bénéficient des canaux de financement de l’adaptation, de la réduction des risques ou du développement, mais il 
existe peu de financements innovants. Les fonds dédiés au climat constituent quant à eux d’importantes sources. 
Le Fonds vert pour le climat établi en 2010 par la CCNUCC  canalise l’ensemble des financements pour le climat et 
devrait ainsi atteindre 100 milliards de dollars par an en 2020. Depuis sa création, 111 projets ont été financés dans 
près de 100 pays.  
 

En France, l’AFD a choisi d’investir fortement en faveur de l’atténuation des effets du dérèglement climatique. Dans 
sa Stratégie Climat-Développement 2017-2022, l’AFD soutient que la lutte contre le changement climatique est 
indissociablement liée aux politiques de développement des pays, en termes d’opportunités comme de menaces, 
et implique tous les acteurs qu’ils soient économiques, institutionnels ou citoyens (AFD, 2017).  
 

La Banque africaine de développement et la Banque mondiale se sont elles aussi engagées dans les financements 
climatiques (Ionesco et al., 2016). Pour la Banque Mondiale, répondre au problème de la migration 
environnementale, c’est chercher à en réduire le nombre jusqu’à 80 % d’ici 2050. Pour cela, les actions doivent être 
priorisées dans trois domaines : 1) réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une action climatique forte 
au niveau mondial ; 2) intégrer la migration climatique dans la planification du développement ; 3) investir 
maintenant pour mieux comprendre la migration climatique interne (Rigaud et al., 2018). 
 

D’autres exemples de mécanismes de financement régionaux et mondiaux liés à des programmes relatifs au climat 
et à la résilience sont donnés dans l’annexe 3 du rapport Investing in resilience : addressing climate-induced 
displacement in the MENA region (Durrell, 2018).  

 
8 https://environmentalmigration.iom.int/fr 
9 https://micicinitiative.iom.int/ 
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Certaines îles du Pacifique étant particulièrement menacées par la montée des eaux, cette région est l’objet de 
nombreuses études. Le rapport d’Oxfam After Paris : Climate finance in the Pacific Islands fait le point sur les risques 
climatiques auxquels est confrontée cette région du Pacifique et examine ces risques par rapport aux engagements 
pris dans le cadre de l'Accord de Paris, à la nature complexe des flux financiers existants, et aux engagements 
actuels de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il en ressort que ces deux pays n’ont pas réellement contribué aux 
besoins de financement de leurs voisins insulaires (Maclellan et Meads, 2016). L’Australie a d’ailleurs récemment 
déclaré qu'elle n'apportera plus de contributions au Fonds vert pour le climat qui est pourtant une source 
essentielle de soutien aux communautés vulnérables du monde entier et un pilier central de la réponse mondiale 
à la crise climatique (Bradshaw, 2019). De même, le document d'information Save Tuvalu, Save the World fait le point 
sur la crise climatique dans le Pacifique, l'importance de la réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique 
d’août 2019 et les attentes pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il situe ces questions dans le contexte des 
changements géopolitiques auxquels le Pacifique est confronté aujourd'hui, où certaines des grandes puissances 
mondiales renforcent leur présence et où les grands États océaniques du Pacifique jouent un rôle de plus en plus 
important sur la scène mondiale. 
 
Concernant le financement des pays les plus fragiles, la question des transferts de fonds des migrants et de leurs 
diasporas ne doit pas être ignorée. C’est ainsi que d’après les auteurs du rapport Climate change and migration in 
vulnerable countries, les programmes d’action pour les pays les plus fragiles reconnaissent l’importance de ces 
transferts de fonds et demandent la réduction des coûts de transaction ainsi que des possibilités de les canaliser 
vers des programmes axés sur le développement. L'élaboration d'incitations et de politiques visant à encourager 
les migrants à contribuer aux investissements locaux dans l'adaptation au changement climatique et l'atténuation 
de ses effets pourrait donc représenter une réelle occasion de soutenir l'action communautaire en faveur du climat. 
Le rapport émet de nombreuses recommandations pour plus de coopération internationale et régionale dans le 
but de renforcer les financements climatiques mais aussi les politiques d’adaptation et de réduction des risques 
(IOM, 2019). 
 
De manière générale, et pour de nombreux acteurs, ces réalités croissantes exigent une action beaucoup plus 
énergique pour mettre fin à la pollution climatique mondiale, et pour soutenir des communautés résilientes, 
garantir les droits des personnes en déplacement et élaborer des stratégies à long terme. Dans son rapport 
Uprooted by climate change: Responding to the growing risk of displacement, l’ONG Oxfam préconise par exemple 
d’augmenter significativement les financements pour l’adaptation au changement climatique et de simplifier l’accès 
de ces financements aux communautés vulnérables. Elle demande de remédier aux lacunes en matière de 
protection juridique et d’encourager le renforcement de programmes régionaux de mobilité conçus pour répondre 
aux besoins des communautés et protéger les migrants  (Richards & Bradshaw, 2017). 
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