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ActivitEs programmatiques de l’OIM
concernant la migration, le changement
climatique et l’environnement
L’OIM croit profondément
que la migration humaine
et ordonnée est
bénéfique pour les
migrants et la société.
En tant qu’organisation
intergouvernementale,
l’OIM agit avec
ses partenaires de
la communauté
internationale afin d’aider
à résoudre les problèmes
opérationnels que pose
la migration ; de faire
mieux comprendre
quels en sont les
enjeux ; d’encourager
le développement
économique et social
grâce à la migration ; et
de préserver la dignité
humaine et le bien-être
des migrants.
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La multiproblématique de la migration, de l’environnement
et du climat dans la pratique
La multiproblématique migration, changement climatique et environnement
englobe un ensemble complexe de questions transversales qui revêtent une
importance croissante dans toutes les activités de l’OIM. Alors qu’il apparaît de plus
en plus clairement que le changement climatique et les facteurs environnementaux
influent sur les tendances et schémas migratoires, ces questions sont de
mieux en mieux intégrées dans l’ensemble des projets de l’OIM. La migration
environnementale est prise en considération dans ses divers domaines thématiques
– migration et développement, migration de main d’œuvre, migration et santé,
interventions d’urgence et redressement d’après-crise – ainsi que dans ses activités
institutionnelles – politique, recherche, opérations et communication. Depuis
2000, plus de 750 projets ont été financés et mis en œuvre dans le monde entier
au titre de la réponse de l’OIM à la migration environnementale, ce qui prouve
qu’il existe des solutions novatrices pour les communautés subissant les effets
de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques, et que la
migration n’est pas forcément une solution de « dernier recours » mais qu’elle est
aussi un facteur positif de changement.
Quelques exemples de projets de l’OIM concernant la migration environnementale
sont donnés ci-après.
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Migration, environnement et
changement climatique : données
à l’usage des politiques (MECLEP)
(2013–2016)

Le projet MECLEP est un programme triennal
orienté vers l’action, fondé sur trois grands volets
d’activités : a) effectuer dans six pays (République
dominicaine, Haïti, Maurice, Kenya, PapouasieNouvelle-Guinée et Viet Nam) de nouvelles
recherches empiriques sur la migration due à des
facteurs environnementaux ; b) renforcer, par des
formations, la capacité des décideurs à formuler
des politiques en la matière ; et c) contribuer
à la cohérence des politiques entre les pays
sélectionnés par des consultations et des ateliers
à l’échelle nationale. Le projet a pour objectif
d’aider les décideurs et les praticiens des six
pays cibles et, plus généralement, de contribuer
à la formulation de politiques en matière de
migration, d’environnement et de changement
climatique, et notamment à l’élaboration de
stratégies et de plans d’adaptation se rapportant
au climat. Il doit déboucher sur, entre autres : des
ateliers, des rapports, des cartes, un manuel de
formation et une plateforme mondiale en ligne
faisant office de source d’information unique sur
la multiproblématique migration, environnement,
changement climatique et adaptation.

Activités de renforcement
des capacités concernant la
multiproblématique migration,
environnement et changement
climatique (depuis 2013)
L’OIM organise des formations visant à
renforcer les capacités des décideurs et des
praticiens de niveau intermédiaire et de haut
niveau, qui s’occupent de questions relatives à
l’environnement, au changement climatique et/ou
à la migration. Ces formations visent à inculquer
aux participants des connaissances de base sur
les concepts et la terminologie se rapportant à la
migration, à l’environnement et au changement
climatique, et à les munir d’outils concrets

pouvant faciliter les processus d’élaboration des
politiques nationales et régionales. Elles ont aussi
pour but de favoriser l’intégration des questions
de mobilité humaine dans les politiques relatives
au changement climatique et à l’environnement
et, inversement, celle des préoccupations
climatiques et environnementales dans les
processus relatifs à la migration. Les formations
peuvent être organisées à l’échelle régionale et
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nationale car elles s’appuient sur du matériel
pédagogique uniformisé mais adaptable. A ce
jour, des ateliers ont été organisés en Asie, dans
le Pacifique, en Afrique de l’Est et en Amérique
latine.

Atlas des migrations
environnementales (2013-2015)

L’Atlas des migrations environnementales est un
projet novateur, mais aussi la première publication
illustrée qui cartographie les migrations dues à des
facteurs environnementaux. Ce projet vise à faire la
synthèse des travaux de recherche institutionnels
et académiques et des données sur la migration
et l’environnement, et à les transposer sous
forme d’outils visuels complets, compréhensibles
et facilement accessibles (cartes, diagrammes,
graphiques), et de textes donnant un aperçu
des articulations complexes entre la migration,
l’environment et le changement climatique. L’Atlas
a vocation à devenir un outil de référence fiable,
en réponse au besoin exprimé par des praticiens et
des décideurs de disposer de meilleures données
propres à faciliter la formulation de politiques sur
les questions de migration, d’environnement et
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Promouvoir une gestion durable
des terres dans des régions
rurales d’Afrique de l’Ouest par
des mécanismes de financement
novateurs (2014-2016)
Ce projet s’inscrit dans la ligne des efforts
institutionnels de l’OIM pour promouvoir
l’intégration de la migration dans les programmes
internationaux de lutte contre la désertification,
la dégradation des terres et la sécheresse,
en appuyant l’élaboration de politiques et
de stratégies globales et transversales qui
tiennent compte des liens complexes entre ces
phénomènes, ainsi que des défis et des chances
connexes.
Ce projet, mené conjointement par l’OIM et le
Secrétariat de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification, consiste
principalement à identifier des stratégies
d’action, programmes, projets et partenariats
institutionnels potentiels qui concernent la
multithématique
changement
climatique,
migration et gestion durable des sols.

Plateforme mondiale sur la
migration et l’environnement
et Réseau Asie-Pacifique sur les
migrations et l’environnement
(depuis 2013)
Le Réseau Asie-Pacifique sur les migrations et
l’environnement (APMEN) est une plateforme
de partage d’informations en ligne sur le
changement climatique, l’environnement et
la migration créée par la Banque asiatique de
développement et l’OIM. Il s’agit d’une base de
données de publications accessible au public,
qui contient des informations sur les pays de la
région et permet aux chercheurs et aux leaders
d’opinion de partager des connaissances et de
participer à des discussions sur la migration
et l’environnement. L’OIM a pour ambition
de développer cette initiative en vue de créer
une plateforme mondiale, tout en préservant
le Réseau et, éventuellement, en assurant le
fonctionnement d’autres plateformes et réseaux
régionaux actifs et en expansion. Le site du
Réseau peut être consulté en anglais, à l’adresse
www.apmen.iom.int/en).

Fonds de l’OIM pour le
développement – Expérimenter
des projets dans le domaine de
l’environnement et du changement
climatique
Depuis 2001, le Fonds de l’OIM pour le
développement, un mécanisme de financement
institutionnel, apparaît comme un moyen unique
en son genre d’aider les Etats Membres en
développement à renforcer leurs capacités en
matière de gestion des migrations. En fournissant
un « financement de démarrage » fondamental
pour mettre en œuvre des projets novateurs, le
Fonds répond aux besoins de développement
des capacités des Etats Membres remplissant
les conditions requises, comme en témoignent
les quelque 480 projets exécutés dans plus de
112 pays du monde entier1. Dans ce contexte, le
Fonds de l’OIM pour le développement finance
des projets ayant une composante changement
environnemental et climatique. Certains d’entre
eux sont brièvement décrits dans le tableau ciaprès.

1

http://www.iom.int/developmentfund/fr/about.htm.
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de changement climatique. Ce projet est le fruit
d’une collaboration entre l’OIM, l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Institut
d’Etudes Politiques (Sciences Po).

quelque 480 projets exécutés dans plus de 112 pays du monde entier . Dans ce contexte, le Fonds de l’OIM
pour le développement finance des projets ayant une composante changement environnemental et
climatique. Certains d’entre eux sont brièvement décrits dans le tableau ci-après.
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Année du projet Pays

Titre

Sujet

2007

Prévenir les migrations forcées par un renforcement des
capacités locales en termes d’évaluation des risques

Ciblant des régions où les précipitations sont en baisse et/ou
irrégulières, ce projet a contribué à la prévention des migrations
forcées par des formations dispensées aux autorités en matière
de gestion des risques et de planification des migrations.

Sénégal

Promotion du travail des jeunes gens dans le secteur de
l’environnement au Sénégal

Promouvoir la création de possibilités d'emploi dans les secteurs
de l'environnement (recyclage, compostage, énergies
renouvelables, produits biologiques et écotourisme) et de
l'écologie. Ce projet pilote visait à renforcer les capacités des
structures d’emploi nationales en formant des fonctionnaires
gouvernementaux et en assurant l'intégration professionnelle
des jeunes Sénégalais.

Egypte

Projet pilote : Evaluation et élaboration d’une stratégie
visant à faire face aux incidences de l’élévation du niveau
de la mer sur la mobilité humaine en Egypte

Ciblant des communautés résidant dans des régions de basse
altitude, l'OIM a, en collaboration avec des partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux, procédé à des
évaluations pour mieux comprendre les liens entre les effets
escomptés de l’élévation du niveau de la mer et les migrations
internes et internationales.

2010

Kenya

Evaluation des effets de la sécheresse et du changement
climatique sur les mécanismes d’aide aux moyens de
subsistance parmi les communautés pastorales et mobiles
des régions d’élevage, notamment dans la province du
Nord Est et de la vallée du Rift

Axée sur les effets du changement climatique et des sécheresses
sur des ressources très limitées telles que les pâturages et l'eau,
cette évaluation a permis de déterminer des possibilités de
migration sûre et assistée vers les zones urbaines.

2010

Maurice

Les autres migrants: réduction de la pression migratoire
due à la modification progressive de l’environnement –
Environnement et développement durable à Maurice

Ce projet avait pour objectif de sensibiliser à la dégradation de
l'environnement et aux mouvements de population, et de
renforcer la capacité des institutions nationales à créer des
emplois dans le secteur de l'environnement.

Mali

Ce projet visait à aider des institutions à promouvoir l'adaptation
Aider des institutions nationales et locales du Mali à gérer
des communautés au changement climatique par l'élaboration
les migrations environnementales dans le cadre de leur
de stratégies d'aide aux personnes vulnérables contraintes de
stratégie de réduction de la vulnérabilité aux changements
migrer en raison de changements climatiques et
climatiques
environnementaux.

Tadjikistan

Ce projet visait à renforcer le cadre juridique réglementant les
Renforcement des capacités de coordination, de formation processus migratoires dans le pays et à protéger les droits des
migrants, en évaluant la dégradation de l'environnement, les
et de recherche du Gouvernement du Tadjikistan en
migrations, les déplacements internes et les vulnérabilités
matière de gestion des migrations
rurales.

Cambodge

Ce projet visait à produire un rapport complet sur les
articulations entre le changement climatique, l’environnement et
Evaluation des vulnérabilités et réponses aux changements
la migration, et à faciliter la rédaction d'une stratégie nationale
environnementaux au Cambodge
en vue de formuler des politiques et d'élaborer des cadres
institutionnels.

2008

2010

2011

2012

2013

Pérou

De
plus amples
De plus amples
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Dina Ionesco – Chargée des politiques
Point focal pour les questions de migration,
d’environnement et de changement climatique (MECC)
Coopération internationale et partenariats (ICP)
Tel.: +41 22 717 94 81
Courriel : dionesco@iom.int

Mariam Traore Chazalnoël – Experte associée
Migration, environnement et changement
climatique (MECC)
Unité de recherche sur la migration, ICP
Tel.: +41 22 717 93 07
Courriel : mchazalnoel@iom.int

