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Pour plus de renseignements sur le travail 
de l’OIM autour de la thématique migration, 
environnement et changement climatique, 
veuillez vous rendre sur le Portail sur la 
migration environnementale

http://environmentalmigration.iom.int/fr

Suivez-nous sur Twitter : @IOM_MECC

Assurer un avenir de paix et de sécurité ne pourra se faire que par des mesures fermes pour éviter 
la perte des terres les plus productives. La migration représente souvent un dernier recours pour 
les populations qui connaissent des pénuries d’eau et des périodes de mauvaises récoltes. La 
réhabilitation des terres, en permettant la création d’emplois stables, donne aux populations 
la possibilité de rester mais aussi de migrer vers les endroits offrant de meilleures perspectives. 

Monique Barbut
Secrétaire exécutive

Convention des Nations Unies  
sur la Lutte contre la désertification

La migration doit être considérée comme un des outils permettant de répondre  efficacement à 
la dégradation des terres et à ses effets négatifs. Il est important de souligner que la migration et 
la mobilité - encadrées ou non par les politiques publiques -  seront une des stratégies adoptées 
par les populations pour s’adapter à un environnement de plus en plus hostile.

Ambassadrice Laura Thompson 
Directrice générale adjointe

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Discours au Dialogue de Caux sur la Terre et la Sécurité 2014

Ce document a été préparé par Mariam Traore Chazalnoël, Experte Associée, Migration, Environnement et 
Changement Climatique (MECC), en coordination avec Dina Ionesco, Cheffe de Division MECC et Barbara 
Bendandi, Chargée de Politiques MECC.
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Contributions de l’oiM A lA Convention 
des nAtions unies sur lA lutte Contre lA 

desertifiCAtion (Cnuld)

Quelle place occupe la 
migration dans le processus 
de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULD) ?

Établie en 1994, la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification (CNULD), est l’une 
des trois Conventions de Rio, avec la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la 
diversité biologique (CDB). La CNULD est l’unique 
accord international juridiquement contraignant 
qui traite conjointement des questions  
d’environnement, développement et gestion 
durable des terres. Avec 195 Parties contractantes, 
il s’agit du traité environnemental le plus ratifié au 
monde. L’objectif principal du traité est d’améliorer 
les conditions de vie des populations affectées par 
la dégradation des terres et d’atténuer les effets 
de la sécheresse, en vue d’aider à la réduction de la 
pauvreté et d’assurer la viabilité environnementale.

La désertification, la dégradation des terres et la 
sécheresse (DDTS), comptent parmi les facteurs les 
plus importants de migration dans les pays affectés 
car, n’étant plus en mesure de subvenir à leurs 
besoins, les populations peuvent être contraintes 
-ou décider- de quitter leurs régions d’origine. La 
CNULD relève que, « dans les zones rurales où l’on 
dépend d’espaces productifs rares, la dégradation 
des sols incite à la migration forcée »1. Aujourd’hui, 
52 % des terres utilisées pour l’agriculture 
sont modérément ou sévèrement dégradées 
et  « environ 42 % de foyers augmentent leur 
mobilité saisonnière en cas de mauvaises récoltes, 
pendant que 17 % migrent pour des raisons liées 
à la destruction des récoltes et 13 % quittent 

1 CNULD “Desertification, la ligne de front invisible” (2014).

définitivement leurs terres en cas de catastrophes 
climatiques telles que les sécheresses extrêmes »2. 
Ainsi, des millions d’individus sont concernés par 
ces types de mobilité, ou susceptibles de l’être.

Dans le cadre de son mandat, la CNULD soutient 
le développement de systèmes de gestion durable 
des terres, encourage leur utilisation planifiée,  
soutient les investissements liés à leur entretien 
ainsi que ceux liés à la restauration des terres 
dégradées et abandonnées. La Convention peut 
ainsi traiter des questions de DDTS et de leur lien 
avec les migrations forcées et peut également 
soutenir des actions visant à valoriser le potentiel 
des migrants dans les zones de destination en vue 
d’encourager et soutenir l’investissement dans 
l’exploitation viable des terres ainsi que dans la 
mise en place de projets de réhabilitation. 

Pourquoi l’OIM s’implique-t-elle  
dans la mise en œuvre de la 
Convention ?

En tant que chef de file sur la scène migratoire, 
l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) travaille activement sur le lien entre 
mobilité humaine, environnement et changement 
climatique. Depuis plus de deux décennies, 
l’Organisation traite cette thématique à  un niveau 
politique et opérationnel. L’OIM vise à soutenir ses 
États membres dans la réponse à des défis de plus 
en plus complexes où se mêlent enjeux climatiques, 
environnementaux et migratoires. En étroite 
collaboration avec la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 3,  
l’OIM s’engage à promouvoir la reconnaissance 
de la migration comme une stratégie d’adaptation 

2 Ibid.
3 Pour plus d’informations sur l’OIM et la CCNUCC, veuillez consulter: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_COP21_FR.pdf 

http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
https://www.cbd.int/rio/
http://en.pons.com/translate/french-english/d�sertification
http://en.pons.com/translate/french-english/d�gradation
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/terre
http://en.pons.com/translate/french-english/et
http://en.pons.com/translate/french-english/s�cheresse
http://en.pons.com/translate/french-english/forc�s
http://en.pons.com/translate/french-english/ou
http://en.pons.com/translate/french-english/r�gions
http://en.pons.com/translate/french-english/d'origine
http://en.pons.com/translate/french-english/Aujourd'hui
http://en.pons.com/translate/french-english/tilis�e
http://en.pons.com/translate/french-english/pour
http://en.pons.com/translate/french-english/l'agriculture
http://en.pons.com/translate/french-english/sont
http://en.pons.com/translate/french-english/mod�r�ment
http://en.pons.com/translate/french-english/ou
http://en.pons.com/translate/french-english/s�v�rement
http://en.pons.com/translate/french-english/d�grad�s
http://en.pons.com/translate/french-english/des
http://en.pons.com/translate/french-english/millions
http://en.pons.com/translate/french-english/par
http://en.pons.com/translate/french-english/les
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/mobilit�
http://en.pons.com/translate/french-english/son
http://en.pons.com/translate/french-english/mandat
http://en.pons.com/translate/french-english/syst�mes
http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_Infosheet_on_Perspective_on_MECC_FR.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_Infosheet_on_Perspective_on_MECC_FR.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_COP21_FR.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_COP21_FR.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_COP21_FR.pdf
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Comment l’OIM contribue-t-elle à la mise en œuvre de la 
Convention ?
OIM et CNULD : un partenariat novateur

Le 26 novembre 2014 à Genève, l’OIM et la CNULD ont signé un protocole d’entente (PE) à l’occasion de 
la 105e session du Conseil de l’OIM, le plus haut organe directeur de l’organisation. La signature de ce 
protocole a officiellement lancé une collaboration sur le lien entre la DDTS et les dynamiques migratoires. Ce 
partenariat vise à améliorer la compréhension des défis et des opportunités liés aux questions de migration 
et de dégradation des terres ainsi qu’à créer un élan politique pour placer ces questions à l’ordre du jour 
des politiques mondiales. La stratégie d’action OIM-CNULD se concentre sur trois principaux domaines de 
collaboration : (i) adaptation au changement climatique, (ii) droits et sécurité et (iii) développement durable.

et d’assurer la protection des migrants déplacés 
en lien avec le changement climatique et des 
catastrophes environnementales. 

L’OIM apporte son expertise afin de soutenir les 
travaux de la CNULD sur différents aspects du lien 
entre DDTS et  mobilité humaine :

 � Apporter des données empiriques sur 
le rôle des phénomènes DDTS en tant 
que cause et conséquence de la mobilité 
humaine ; élaborer des scénarios pour 
prédir les futures tendances migratoires, 
l’accroissement des vulnérabilités et 
les risques potentiels sur le plan de la 
sécurité; 

 � Assister les individus, les ménages et les 
communautés ayant recours à la mobilité 
pour faire face à la DDTS ;

 � Promouvoir la cohérence des politiques 
dans tous les secteurs concernés 
et élaborer des programmes de 
renforcement de capacités, afin d’assurer 
la prise en compte de la question des 
migrations liées à la dégradation des 
terres dans les actions sur le terrain ;

 � Développer un ensemble de mesures afin 
d’offrir aux migrants et aux diasporas des 
opportunités liées à la terre ; en tenant 
compte  de leur volonté de diversifier 
leurs moyens de subsistance, de se 
déplacer vers d’autres régions ou bien 
de retourner dans leurs  zones d’origine ;

 � Encourager l’engagement des diasporas 
dans la création d’opportunités 
d’investissement pouvant  soutenir 
l’adaptation et la réhabilitation des terres 
et prenant en compte les spécificités des 
migrations environnementales. 

Lire notre communiqué de presse : www.
iom. int/news/ iom-and-unccd- launch-
partnership-jointly-address-negative-cycle-
land-degradation-forced 

De gauche à droite: Laura  Thompson, Directrice générale 
adjointe, OIM;  Monique Barbut, Secrétaire exécutive, 
CNULD; William Lacy Swing, Directeur général, OIM.   
© OIM 2014

Développement d’activités conjointes 
novatrices en Afrique de l’Ouest et en Italie
L’OIM et le Mécanisme mondial (MM) de la 
Convention mettent en œuvre un projet commun 
intitulé “Promouvoir la Gestion durable des terres 
(GDT) dans les zones sujettes à la migration en 
Afrique de l’Ouest à travers des mécanismes 

de financement novateurs”4, financé par le 
Gouvernement de l’Italie à travers la Direction 
Générale pour la Coopération au Développement 
du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale. Le projet vise trois pays 
d’origine – le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal - 

4 Plus d’informations sur ce projet, veuillez consulter : http://
environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/Flyer-SLM-
Migration%20project.pdf
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ainsi qu’un pays de destination – l’Italie – à travers 
des activités qui mettent essentiellement l’accent 
sur deux dimensions :

a. Recherche et politiques : 

(i) analyse des causes des migrations et des 
liens avec la DDTS et des  possibilités 
d’accroître les investissements à la fois 
dans la gestion durable des terres et dans 
leur réhabilitation dans les trois pays 
cibles ;

(ii) analyse de la vulnérabilité et de la 
résilience dans le contexte de dégradation 
des terres en Afrique de l’Ouest ;

(iii) soutien à l’élaboration de politiques 
visant à améliorer la gestion des 
migrations internes et intra-africaines et  
l’accès au crédit pour l’investissement 
dans les zones sujettes  à la migration au 
niveau national et régional ;

(iv) promotion d’un dialogue politique en 
Afrique de l’Ouest sur la dégradation des 
terres, le changement climatique et la 
migration.

b. Fournir aux membres de la Diaspora 
sénégalaise résidant en Italie des opportunités 
sur la thématique de la gestion durable des 
terres : 

(i) Facilitation du dialogue entre le 
Gouvernement sénégalais et la diaspora 
sur la gestion durable des terres et sur les 
possibilités de canaliser et de promouvoir 
les investissements de la diaspora pour 
la réhabilitation de terres : présenter 
les bénéfices liés à l’adaptation et à la 
résilience aux niveaux des collectivités et 
des ménages ainsi que les perspectives en 
termes de bénéfices et de développement 
entrepreneurial ; et

(ii) soutenir les migrants entrepreneurs par le 
biais d’un Guide pour les investissements 
de la diaspora, et aider à la création 
d’un bureau d’information en Italie sur 
les possibilités d’investissement dans la 
gestion durable des terres au Sénégal.

Etudes résultant du projet conjoint OIM/
CNULD

 � Etude : « Faciliter les investissements 
de la diaspora burkinabè dans la 
réhabilitation et la gestion durable des 
terres (GDT) au Burkina Faso »

 � Etude : « Les liens entre la migration et la 
désertification, dégradation des terres et 
sécheresse au Burkina Faso» 

 � Etude : « Les liens entre la migration et 
la gestion durable des terres (GDT) au 
Niger »

 � Etude : « Les mécanismes de promotion 
des investissements de la diaspora dans 
la réhabilitation des terres et la résilience 
au changement climatique au Niger »

 � Etude : « Migration et désertification, 
dégradation des terres et sécheresse au 
Sénégal »

 � Etude : « Investissement de la diaspora 
dans la réhabilitation et la gestion 
durable des terres (GDT) au Sénégal »

Ateliers de consultation nationale pour 
discuter des études conjointes :

 � Ouagadougou, Burkina Faso, 9-10 avril 
2015 

 � Niamey, Niger, 13-14 avril 2015

 � Dakar, Sénégal, 23-24 avril 2015

CNULD COP 12 
À l’occasion de la 12e Conférence des Parties (CdP12) 
qui se déroule en octobre 2015 à Ankara (Turquie), 
l’OIM et la CNULD soutiennent l’intégration de la 
thématique de la mobilité humaine à  l’ordre du 
jour de la Conférence. La COP12 constitue une 
étape importante avant la COP21 de la CCNUCC 
de décembre 2015 à Paris, et où un nouvel accord 
climatique mondial doit être conclu. Les deux 
organisations travaillent ensemble pour apporter 
des contributions au processus de la CCNUCC, 
dans le but de mettre en évidence les questions de 
migrations, terres et sécurité humaine et valoriser 
les possibles instruments financiers innovants qui 
donnent aux migrants et  diasporas des possibilités 
d’action dans la lutte contre le changement 
climatique.

Développement d’une collaboration régionale 
entre l’OIM et la CNULD en Amérique du Sud 
L’OIM et la CNULD ont élaboré un programme 
de coopération régionale pour l’Amérique du 
Sud, approuvé au début de l’année 2015. L’ordre 
du jour prévoit le développement d’activités de 
renforcement de capacités à l’échelle nationale et 
régionale; l’organisation d’événements communs 
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traitant des enjeux clés à l’occasion de différentes 
Journées internationales, ainsi que des efforts 
conjoints en matière de recherche.  

Publications 
 � La Convention soutient la production d’un 

ouvrage novateur de l’OIM intitulé « Atlas  
des migrations environnementales » (à 
paraître en 2015), préfacé par Monique 
Barbut, Secrétaire exécutive de la 
Convention, William L. Swing, Directeur 
général de l’OIM et Nicolas Hulot, Envoyé 
spécial de la Présidence française pour la 
protection de la planète.

 � UNCCD Global Land Outlook: La 
Directrice générale adjointe de l’OIM, 
Mme Laura Thompson, fait partie 
du groupe de pilotage chargé du 
développement de cet ouvrage phare 
de la Convention dont la publication est 
attendue tous les quatre ans. 

Documents conjoints
 � Vulnerability and Resilience in West 

Africa: Understanding human mobility 
in the context of land degradation  – 
Groupe de travail de KNOMAD sur la 
Migration et l’environnement (à paraître 
en 2016)

 � The impact of the National Adaptation 
Plans and the potential improvements 
to address human mobility from a 
comparative South–South perspective 
– Groupe de travail de KNOMAD sur la 
Migration et l’environnement (à paraître 
en 2015)

 � The United Nations Convention to 
Combat Desertification and the 
International Organization for Migration 
Partnership: Addressing land, sustainable 
development and human mobility in 
Rosenow-Williams, K., Gemenne, F. 2015 
(eds), Organizational Perspectives on 
Environmental Migration. (Routledge 
Studies in Development, Mobilities and 
Migration), Londres: Routledge

 � Remittances for adaptation: an 
‘alternative’ source of climate finance? 
dans “Migration, risk management, and 
climate change - Evidence and policy 
responses (OIM-UNU-GDI à paraître en 
2015)

 � Fiche d’information conjointe de l’OIM et 
de la CNULD: Migración, Desertificación, 
Degradación de Tierras, Sequía y  Cambio 
Climático en América del Sur 

Renforcement de capacités
Atelier régional de renforcement de capacités 
de l’OIM – Santiago, Chili (2014): La CNULD a été 
invitée par l’OIM à contribuer à une formation sur 
les migrations, l’environnement et le climat ciblant 
les décideurs politiques en Amérique du Sud. 

Evènements
Troisième Conférence scientifique de la CNULD –  
Réunion sur le Global Land Outlook (2015): 
Contributions de l’OIM sur les problématiques de 
régimes fonciers et de réparations post-catastrophe.

105e Conseil de l’OIM – Genève, Suisse (2014)5: 
Intervention de haut niveau de Mme Monique 
Barbut, Secrétaire exécutive de la CNULD.

Dialogue de Caux sur la terre et la sécurité –  Caux, 
Suisse (2014): Discours de Mme Laura Thompson, 
Directrice générale adjointe de l’OIM.

Réunion de haut niveau sur les politiques 
nationales pour la sécheresse – Genève, Suisse 
(2013): Intervention de haut niveau de M. William 
Lacy Swing, Directeur général de l’OIM.

5 Pour plus d’informations sur le 105e Conseil de l’OIM, veuillez 
consulter: http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_
Thematic_Global_Report.pdf 

http://environmentalmigration.iom.int/projects/atlas-environmental-migration
http://environmentalmigration.iom.int/projects/atlas-environmental-migration
http://www.environmentalmigration.iom.int/fr/formations
http://www.environmentalmigration.iom.int/fr/formations
http://nr.iisd.org/news/global-land-outlook-discussed-on-sidelines-of-unccd-3rd-scientific-conference/
http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_Thematic_Global_Report.pdf
http://www.caux.ch/fr/conf%C3%A9rence-dialogue-de-caux-sur-la-terre-et-la-s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.caux.ch/conference-caux-dialogue-land-and-security-cdls
http://www.caux.ch/conference-caux-dialogue-land-and-security-cdls
http://www.unccd.int/en/programmes/Thematic-Priorities/water/Pages/HLMNPD.aspx
http://www.unccd.int/en/programmes/Thematic-Priorities/water/Pages/HLMNPD.aspx
http://www.unccd.int/en/programmes/Thematic-Priorities/water/Pages/HLMNPD.aspx
http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_Thematic_Global_Report.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_Thematic_Global_Report.pdf
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orGAnisAtion internAtionAle Pour les MiGrAtions (oiM) 
MessAGes Cles 

Convention des nAtions unies sur lA lutte Contre lA desertifiCAtion (Cnuld) 
12e ConferenCe des PArties (CdP12)
AnkArA, turquie – oCtobre 2015

La désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse (DDTS) sont des facteurs de 
migration.

© UNEP 2011

La mobilité humaine peut prendre des formes différentes 
dans un contexte de DDTS : les déplacements causés 
par les catastrophes lentes tels que les sécheresses, les 
mouvements à l’intérieur des zones rurales, ceux des 
zones rurales vers les villes, des villes vers d’autres centres 
urbains et les migrations régionales et internationales. 
Ces déplacements peuvent être temporaires dans un 
contexte de quête de nouveaux moyens de subsistance, 
ou à plus long terme. Il est souvent difficile d’isoler le 
climat et la DDTS parmi les différents facteurs de mobilité. 
De même, la distinction entre  déplacements forcés et 
migration volontaire peut être floue. Pour cette raison, 
il est essentiel de poursuivre les efforts d’évaluation et 
de compréhension des liens entre la mobilité humaine 
et la DDTS.

La migration planifiée représente une stratégie 
d’adaptation aux phénomènes de DDTS.

© OIM 2015

La migration peut aggraver ou réduire les effets 
négatifs de la dégradation et de la rareté de la terre. 
Dans de nombreux cas, la migration est considérée 

comme un facteur pouvant accroître la compétition 
pour des ressources rares et augmenter les pressions 
démographiques dans les villes et autres zones déjà 
sous pression. Cependant, la migration peut également 
être facteur d’atténuation, permettant de réduire la 
pression sur les ressources  dans les zones vulnérables 
et de diminuer les risques de conflits. Pour beaucoup 
d’individus, migration ne rime pas avec désir de quitter 
son habitat. Au contraire, la migration – sous ses formes 
temporaires ou saisonnières - est souvent utilisée comme 
un moyen de se maintenir  dans sa région d’origine.

Dans les zones rurales où les moyens de subsistance se 
font rares, la migration permet généralement d’obtenir 
des revenus supplémentaires grâce aux transferts de 
fonds. La diversification des sources de revenus rend 
les ménages moins vulnérables aux effets négatifs 
des changements environnementaux. La migration 
saisonnière peut être une source essentielle de revenus 
dans les zones où les conditions environnementales 
ne permettent plus la pratique de l’agriculture toute 
l’année.

Des partenariats internationaux sont 
nécessaires pour soutenir les contributions 
des migrants et de la diaspora.

© OIM 2015

L’accent doit être mis sur les migrants eux-mêmes. Il est 
important de reconnaître l’importance des  migrants et 
de la diaspora dans les projets d’adaptation par le biais de 
transferts de fonds et de connaissances ainsi qu’à travers 
les investissements. L’OIM s’est engagée à soutenir 
la Convention dans la mise en place de politiques et 
activités opérationnelles visant  à mieux tirer profit du 
potentiel des migrants et de leurs contributions aux 
efforts d’adaptation dans leur pays d’origine. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://
environmentalmigration.iom.int/fr

http://environmentalmigration.iom.int/fr
http://environmentalmigration.iom.int/fr
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Pour plus d’informations sur les activités de l’OIM dans le domaine de la migration, l’environnement et 
les changements climatiques n’hésitez pas à vous rendre sur le portail des migrations environnementales  
www.environmentalmigration.iom.int/fr, le site Internet de l’OIM www.iom.int/migration-and-climate-
change ou contacter :

Dina Ionesco
Cheffe de Division – Migration, Environnement et 
Changement Climatique (OIM Genève)
E-mail: dionesco@iom.int
Tel. +41 22 717 9481

Mariam Traore Chazalnoël
Experte associée – Migration, Environnement et 
Changement Climatique (OIM Genève)
E-mail: mchazalnoel@iom.int

Barbara Bendandi
Chargée de Politique – Migration, Environnement 
et Changement Climatique (OIM Rome)
E-mail: bbdendandi@iom.int

http://www.environmentalmigration.iom.int/fr
http://www.iom.int/migration-and-climate-change
http://www.iom.int/migration-and-climate-change
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