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n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielle de la part de l’Organisation internationale pour les migrations.

La sous-région OIM de l’Afrique de l’Ouest comprend 16 pays : le Bénin, le Burkina Faso, Cabo Verde, 
la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo (voir l'annexe A). Ces 16 pays participent au 
Dialogue sur la migration pour l’Afrique de l’Ouest (MIDWA). Seuls 15 d’entre eux sont actuellement 
membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Mauritanie, 
membre fondateur, s’étant retirée en 2000. Les 16 pays sont également des États membres de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), et 9 d’entre eux sont par ailleurs membres du Comité exécutif 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigéria, le Sénégal et le Togo. Le Sénégal est membre du 
groupe de pilotage de la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, une initiative dirigée par 
les États. Douze de ces 16 pays font également partie de la zone géographique du Sahel (telle que définie 
par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et le Comité permanent inter-États 
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) (Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour 
le Sahel, s.d. ; CILSS, s.d.) : le Bénin, le Burkina Faso, Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, 
la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Enfin, la sous-région comprend 
12 pays côtiers (le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, 
la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo), 3 pays enclavés (le Burkina Faso, le Mali 
et le Niger) et 1 pays insulaire (Cabo Verde). Parmi ces pays, 9 sont francophones (le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo), 5 sont anglophones 
(la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone) et 2 sont lusophones (Cabo Verde et la 
Guinée-Bissau).
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La sous-région de l’Afrique de l’Ouest compte un nombre élevé de pays parmi les moins avancés (PMA), 
12 de ses 16 pays entrant dans cette catégorie : le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, la Guinée-
Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo (seuls Cabo Verde, la 
Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Ghana ne sont pas des PMA). Trois États sont des pays en développement 
sans littoral (PDSL), à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et deux sont des petits États insulaires 
en développement (PEID), Cabo Verde et la Guinée-Bissau. Certains États de la sous région figurent 
parmi les plus vulnérables aux changements climatiques : le Niger, la Guinée-Bissau, le Libéria et le Mali 
se classent parmi les 10 pays les plus vulnérables au monde, le Nigéria figurant également parmi les 10 
pays les moins prêts à s’adapter (University of Notre Dame, 2019)1. Le Programme d’action en faveur 
des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020, le Programme d’action de Vienne en faveur 
des pays en développement sans littoral et les Modalités d’action accélérées des petits États insulaires 
en développement reconnaissent tous la vulnérabilité de ces États aux effets néfastes des changements 
climatiques. En particulier, le Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 
2011-2020 a appelé la communauté internationale à « aider les pays les moins avancés à remédier aux 
difficultés que connaissent les populations affectées par les conséquences néfastes des changements 
climatiques en ce qui concerne les moyens d’existence, l’insécurité alimentaire et la santé, et répondre aux 
besoins des personnes déplacées du fait de phénomènes météorologiques extrêmes, selon qu’il convient, 
aux niveaux national, régional et international » (Bureau de la Haute-Représentante pour les pays les 
moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, 
2011). 

Il y a une longue tradition de mobilité humaine en Afrique de l’Ouest. La sous-région accueille le plus 
grand stock de migrants internationaux du continent, avec quelque 7,4 millions de personnes en 2019 
(DESA, 2019). Si la majorité de la mobilité humaine dans la sous-région est motivée par des facteurs 
économiques, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme les conflits et les catastrophes, les 
changements climatiques et la dégradation de l’environnement. Au cours des dernières décennies, la 
sous-région a été régulièrement confrontée à des inondations et à des sécheresses. L’érosion côtière, la 
dégradation des sols et la pénurie d’eau figurent aussi parmi les principales tendances environnementales 
touchant les 16 pays qui la composent. 

En 2019, environ 328 000 personnes ont été déplacées au sein de leur pays dans des contextes de 
catastrophe en Afrique de l’Ouest (IDMC, 2020a). Les projections placent également l’Afrique de l’Ouest 
parmi les régions les plus fortement touchées par les transformations de l’environnement à venir (Brüning 
et Piguet, 2018). La Banque mondiale prévoit également que 54,4 millions de personnes pourraient 
devenir des migrants internes d’ici à 2050 en Afrique de l’Ouest, particulièrement dans le contexte des 
aléas à évolution lente, si aucune mesure climatique n’est prise (Rigaud et al., 2018). Plusieurs exemples 
de réinstallation planifiée depuis les zones côtières ont également été cartographiés. La sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest nécessite également une attention particulière eu égard à la prévalence de l’agriculture 
dans son économie et au fait que la majorité de sa population rurale dépend de la terre et de l’agriculture 
pluviale, toutes deux frappées par les catastrophes, les changements climatiques et la dégradation de 
l’environnement (de Longueville et al., 2020). 

Dans plusieurs cadres politiques internationaux, en particulier ceux liés à la gestion des migrations, aux 
changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe, on s’intéresse aux liens entre les 
mouvements de population et les facteurs environnementaux, y compris les besoins de protection des 
personnes en déplacement dans ces contextes. Et ce, notamment le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, l’Accord de Paris et le Cadre de Sendai. Il existe également une multitude 

1 La vulnérabilité est une mesure de l’exposition, de la sensibilité et de la capacité d’adaptation d’un pays aux effets néfastes 
des changements climatiques. L’indice ND-GAIN (Notre Dame Global Adaptation Index, ou Indice mondial d’adaptation 
« Notre Dame ») mesure la vulnérabilité globale en prenant en compte la vulnérabilité dans six secteurs essentiels à la vie : 
l’alimentation, l’eau, la santé, les services écosystémiques, l’habitat humain et les infrastructures. L’état de préparation est 
une mesure de la capacité d’un pays à tirer parti des investissements et à les convertir en mesures d’adaptation. L’indice 
ND-GAIN mesure l’état de préparation global en prenant en compte trois composantes : la préparation économique, la 
préparation en matière de gouvernance et la préparation sociale (University of Notre Dame (Indiana, États-Unis), 2019).
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de cadres aux niveaux africain (c’est-à-dire régional) et ouest-africain (c’est-à-dire sous régional), en plus 
des cadres adoptés au niveau national, notamment ceux élaborés dans les contextes de l’Union africaine 
et de la CEDEAO.

La mise en œuvre de politiques internationales aux niveaux régional, sous-régional, national et local, 
combinée à l’opérationnalisation des cadres existants à ces niveaux, pourrait permettre de lancer les 
mesures, l’aide et la protection nécessaires aux personnes se déplaçant dans des contextes de catastrophes, 
d’effets néfastes des changements climatiques et de dégradation de l’environnement.

Les réponses politiques et stratégiques mises au point aux niveaux régional et sous-régional sont 
essentielles pour trouver des solutions tant pour les personnes qui choisissent de rester que pour celles qui 
décident de partir, mais aussi et surtout pour celles qui se déplacent dans des contextes de catastrophes, 
de changements climatiques et de dégradation de l’environnement (OIM, 2007). Un dialogue et une 
gouvernance solides au niveau de la région favorisent la cohérence des politiques aux niveaux régional 
et national dans la mesure où ils permettent aux États de recenser leurs intérêts communs en tenant 
compte des facteurs propres à leur région (Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, 2018 ; 
Dick et Schraven, 2018). Comme la plupart des mouvementsse produisent dans la sous-région, il est plus 
facile pour les États de converger vers des priorités spécifiques à ce niveau. L’importance des niveaux 
régional et sous-régional pour aborder et gérer la mobilité humaine dans des contextes de catastrophes, 
en plus des effets néfastes des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement, est 
soulignée tout au long du Pacte mondial sur les migrations2. 

Le présent examen documentaire vise à informer les responsables politiques, les décideurs et les praticiens, 
du niveau local au niveau mondial, de l’interaction entre la migration, le déplacement, la réinstallation 
planifiée et les catastrophes, les changements climatiques et la dégradation de l’environnement en Afrique 
de l’Ouest, ainsi que des cadres politiques permettant d’y faire face. Ce rapport propose donc un tour 
d’horizon de la mobilité humaine en Afrique de l’Ouest dans des contextes de catastrophes, d’effets 
néfastes des changements climatiques et de dégradation de l’environnement. Il présente ensuite les 
horizons politiques, y compris les politiques internationales, régionales et sous-régionales pertinentes. 
Enfin, la conclusion du rapport comporte des recommandations à l’intention des États, du système 
des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et de la société civile pour s’emparer de la 
question de la mobilité humaine dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de 
dégradation de l’environnement en Afrique de l’Ouest.

Le présent examen documentaire s’inscrit dans le cadre du projet de l’OIM intitulé « Mise en œuvre des 
politiques globales sur les migrations environnementales et les déplacements liés aux catastrophes en 
Afrique de l’Ouest » (OIM, 2020a). L’OIM met en œuvre le projet via la Plateforme sur les déplacements 
liés aux catastrophes, avec le soutien généreux du Gouvernement français, qui a assuré la présidence et 
la vice-présidence de la Plateforme en 2019-2020 et 2021, respectivement. L’objectif de ce projet est 
de soutenir les États d’Afrique de l’Ouest dans leurs efforts déployés pour minimiser les déplacements 
et favoriser les voies de migration régulière dans des contextes de catastrophes, de changements 
climatiques et de dégradation de l’environnement. Le projet encourage l’élaboration de politiques et 
cherche à renforcer la cohérence entre les politiques relatives aux migrations environnementales et 
aux déplacements liés aux catastrophes dans la sous-région. Le projet appuie les États de la sous-région 
dans la mise en œuvre de leurs engagements, tels que définis dans le Pacte mondial sur les migrations 
et le Plan d’action triennal de mise en œuvre pour le Pacte mondial sur les migrations en Afrique, 2020-
2022, de l’Union africaine (Union africaine, 2019b). Il est également aligné sur les engagements pris dans 
l’Accord de Paris (CCNUCC, 2015) ainsi que dans le Plan d’action 2019 2021 de l’Équipe spéciale sur les 
déplacements de population (CCNUCC, 2019), au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), et dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe (2015-2030) (Assemblée générale des Nations Unies, 2015), ainsi que dans son Programme 

2 Voir l’objectif no 2 (paragraphe 18.k) et l’objectif no 5 (paragraphe 21.g) du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières (Assemblée générale des Nations Unies, 2018a).
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d’action pour la mise en œuvre en Afrique (Union africaine, 2017a). Pour y parvenir, le projet s’appuie 
sur quatre piliers, conformément aux priorités politiques mondiales pertinentes des États : a) données 
et connaissances ; b) dialogue politique ; c) action communautaire ; d) communication. Cet examen 
documentaire a été commandé par l’OIM dans le cadre du premier pilier du projet, sur les données et 
les éléments factuels. 

L’OIM s’intéresse au lien entre la migration, l’environnement et les changements climatiques depuis 
les années 1990, poursuivant trois grands objectifs relatifs : a) aux solutions pour que les personnes 
restent, en luttant contre la migration forcée ; b) aux solutions pour les personnes en déplacement, 
en les aidant et en les protégeant lorsque la migration forcée survient ; c) aux solutions pour que les 
personnes puissent se déplacer, en facilitant la migration visant à s’adapter à un climat changeant (OIM, 
2014). L’OIM se concentre sur la conduite de recherches sur le lien entre migration, environnement 
et changements climatiques, sur le renforcement des capacités des décideurs politiques, sur l’appui à 
l’élaboration de politiques cohérentes et sur la réponse opérationnelle déployée dans les situations de 
catastrophe et apportée aux communautés de migrants. L’Organisation intervient aux niveaux local, 
national, sous-régional, régional et international, par l’intermédiaire de ses 174 États membres et 8 États 
observateurs, et plus de 430 bureaux installés dans plus de 150 pays, y compris dans les 16 États d’Afrique 
de l’Ouest. L’OIM est également engagée dans un certain nombre de partenariats dirigés par les États, 
notamment l’initiative Migrants dans les pays en crise (MICIC) et la Plateforme sur les déplacements liés 
aux catastrophes.

La Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes est une initiative dirigée par des États, créée 
en 2016 pour donner suite aux travaux de l’initiative Nansen. Elle fournit un appui à la mise en œuvre 
des recommandations de l’Agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières 
dans le cadre de catastrophes et de changements climatiques, approuvé par 109 États en octobre 2015 
(Nansen Initiative, 2015). Son objectif global est d’« aider les États et les autres parties prenantes à 
renforcer la protection des personnes déplacées au-delà des frontières en contexte de catastrophes et 
des effets néfastes des changements climatiques, et à prévenir ou réduire les risques de déplacement 
des personnes dans les pays d’origine » (Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, 2019a). 
L’OIM, comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), est membre du groupe 
de pilotage de la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, dont elle est un partenaire clé.
Elle joue un rôle essentiel dans l’appui aux efforts déployés par les États pour mettre en œuvre l’Agenda 
pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes et de 
changements climatiques et les priorités recensées par les États membres de la Plateforme. Ces priorités 
sont directement en phase avec la vision et l’action de l’OIM en matière de lutte contre les migrations 
liées aux catastrophes, aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement.

Introduction
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1. Tour d’horizon de la mobilité humaine en Afrique 
de l’Ouest dans des contextes de catastrophes, 
d’effets néfastes des changements climatiques et 
de dégradation de l’environnement 

Il reste essentiel, pour recenser les solutions adéquates pour les populations et les pouvoirs publics, 
de recueillir des données fiables et d’acquérir une meilleure compréhension de la complexité de la 
mobilité humaine dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation 
de l’environnement. Malgré les lacunes persistantes en matière de données dans la sous région, plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest ont été le sujet de nombreux travaux de recherche sur le lien entre migration, 
environnement et changements climatiques (Ionesco et al., 2017). Les sections suivantes offrent un bref 
tour d’horizon des dynamiques de la migration environnementale, des déplacements liés aux catastrophes 
et de la réinstallation planifiée en Afrique de l’Ouest. Pour structurer ce tour d’horizon, présentons 
d’abord le cadre conceptuel. 

1.1. Principaux concepts

La mobilité humaine, dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation 
de l’environnement, prend diverses formes : temporaire ou permanente ; forcée ou volontaire ; à 
proximité ou à plus longue distance ; interne ou internationale (Ionesco et al., 2017). Pour beaucoup, la 
mobilité est synonyme de résilience et d’adaptation à l’environnement ; pour d’autres, elle est synonyme 
de danger et de vulnérabilité, faisant du mouvement à la fois une solution et un problème. Si ce rapport 
se concentre sur la mobilité, rappelons-nous également que beaucoup sont piégés dans des contextes 
où les catastrophes, les aléas naturels, les effets néfastes des changements climatiques ou la dégradation 
de l’environnement leur font courir des risques (OIM, 2014), tandis que d’autres ont la possibilité de se 
déplacer, mais ne veulent pas abandonner leur foyer et d’autres encore n’ont ni les moyens ni la possibilité 
de se déplacer. 

La compréhension de la mobilité humaine dans cet examen documentaire est conforme au Cadre 
de l’adaptation de Cancún (2010), qui liste à l’alinéa f de son paragraphe 14 trois types de mobilité 
humaine à des fins d’adaptation aux changements climatiques : « les déplacements, les migrations et 
la réinstallation planifiée par suite des changements climatiques » (CCNUCC, 2010). « Déplacement » 
désigne les mouvements principalement forcés, « migration », les mouvements principalement volontaires 
(OIM, 2019b), et « réinstallation planifiée » le fait de déplacer ou de contribuer au déplacement des 
personnes pour les protéger des risques et des effets néfastes liés aux catastrophes et aux changements 
environnementaux (Georgetown University et al., 2017 ; OIM, 2019b). Tandis que le déplacement est 
généralement temporaire, avec une possibilité de prolongation ou de répétition, la migration est soit 
temporaire soit permanente, et la réinstallation planifiée est généralement permanente (OIM, 2019b). Si 
le déplacement et la migration peuvent être internes ou internationaux, la réinstallation planifiée est, elle, 
généralement interne (ibid.).

Bien que ces distinctions aient un fondement théorique, elles ne sont pas toujours représentatives de 
la réalité, car les mouvements de population se produisent sur un continuum allant de ce qui est forcé 
à ce qui est volontaire, et de ce qui est temporaire à ce qui est permanent (Ionesco et al., 2017). La 
distinction entre mouvement forcé et mouvement volontaire est particulièrement difficile à déterminer, 
surtout dans le contexte de processus environnementaux et climatiques à évolution lente, et il serait 
préférable de la décrire comme un spectre plutôt que comme une dichotomie figée (Hugo, 1996). Il est 
également difficile de catégoriser l’étendue géographique des mouvements de personnes, certaines se 
déplaçant à proximité de leur foyer mais dans un autre pays, d’autres se déplaçant dans leur pays mais sur 
une grande distance. Malgré les difficultés, la classification des mouvements est importante, car le type de 
mouvement détermine les droits et les obligations des personnes, les acteurs qui interagissent avec elles 
et, parfois, leur niveau d’acceptation par la communauté d’accueil.
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En ce qui concerne les facteurs des mouvements de population, le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, dans son objectif no 2, recense les facteurs négatifs et les problèmes 
structurels qui poussent des personnes a quitter leur pays d‘originecomme suit : « des catastrophes 
naturelles soudaines ou larvées, les effets néfastes des changements climatiques [et] la dégradation 
de l’environnement » (Assemblée générale des Nations Unies, 2018a). Les événements soudains se 
produisent rapidement ou de manière inattendue, tandis que les événements et processus à évolution 
lente (ou larvées) se développent progressivement et peuvent avoir des effets sur une longue période. 
Les événements soudains peuvent être liés à des aléas hydrométéorologiques, notamment les cyclones 
tropicaux, les inondations, la sécheresse, les vagues de chaleur, les périodes de froid et les ondes de 
tempêtes côtières ; à des aléas géophysiques, notamment les tremblements de terre, les tsunamis 
et les éruptions volcaniques, ou à des aléas environnementaux, notamment la dégradation des sols, 
la déforestation, la perte de biodiversité, la salinisation et l’élévation du niveau de la mer (UNDRR, 
2020). Les événements et processus à évolution lente peuvent être liés à l’élévation du niveau de la 
mer, à l’augmentation des températures, à l’acidification des océans, au recul des glaciers et aux impacts 
connexes, à la salinisation, à la dégradation des terres et des forêts, à la perte de biodiversité et à la 
désertification (CCNUCC, 2010). Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement 
exacerbent ces événements et processus.

Bien qu’il existe des distinctions entre les aléas à déclenchement soudain et ceux qui sont à évolution 
lente, les deux catégories sont souvent liées. Les effets des événements à évolution lente peuvent se 
traduire par des catastrophes soudaines, comme dans l’exemple de l’élévation du niveau de la mer qui 
entraîne des inondations. En outre, plusieurs risques peuvent survenir en même temps, comme dans le 
cas d’un tremblement de terre provoquant des glissements de terrain et des inondations (par exemple, du 
fait d’une fuite dans un barrage endommagé), ou de l’érosion côtière qui conduit à une salinisation. Ce ne 
sont jamais les facteurs environnementaux seuls qui contribuent aux déplacements des populations ; bien 
souvent, plusieurs facteurs propres au contexte entre en jeu dans les décisions de mobilité (Ionesco et 
al., 2017). Eu égard à la complexité inhérente à la multiplicité des causes, il n’est pas possible d’identifierde 
facteur unique ou principal et parfois impossible de les isoler les un des autres. C’est une combinaison 
de facteurs sociaux, politiques, économiques, environnementaux et démographiques qui est souvent à 
l’origine des décisions liées à la migration (Ionesco et al., 2017). Outre ces considérations, il est également 
essentiel de tenir compte de la perception qu’ont les populations des catastrophes, des effets néfastes des 
changements climatiques et de la dégradation de l’environnement, car elle influencet la prise de décision 
(de Longueville et al., 2020). Les réponses à la mobilité humaine dans des contextes de catastrophes, 
d’effets néfastes des changements climatiques et de dégradation de l’environnement, tant au niveau 
politique qu’opérationnel, reflètent cette complexité, puisqu’on recense quelque 28 politiques, processus 
et autres cadres traitant de ce lien au seul niveau international (OIM, 2018a).

1.2. Tendances en Afrique de l’Ouest

Il y a une longue tradition de mobilité en Afrique de l’Ouest. Les structures politiques et économiques 
imposées par les régimes coloniaux dans la sous-région, comme les régimes fiscaux et les frontières 
territoriales qui ont physiquement divisé les communautés ethniques, ont altéré la libre circulation 
traditionnelle des personnes (Adepoju, 2005). Pour autant, l’Afrique de l’Ouest reste l’une des zones 
du monde où la mobilité est la plus marquée, puisqu’on y a dénombré quelque 7,4 millions de migrants 
intrarégionaux en 2019 (DESA). Les principaux flux migratoires (y compris mixte) d’Afrique de l’Ouest 
sont des mouvements intrarégionaux3 : en 2019, 70 % des migrants ouest-africains ont migré vers un 
autre pays d’Afrique de l’Ouest et 96 % des migrants de la sous-région étaient originaires d’un autre pays 
d’Afrique de l’Ouest (DESA, 2020). La Matrice de suivi des déplacements de l’OIM (MSD) révèle que 

3 Les flux migratoires mixtes ont pour principales caractéristiques « la nature spontanée du mouvement, la multiplicité des 
facteurs qui en sont à l’origine, et les différents besoins et profils des personnes concernées. Ils ont été définis comme flux 
migratoires complexes composés de migrants économiques, de réfugiés, [de demandeurs d’asile,] de personnes déplacées et 
d’autres migrants. Les mineurs d’âge non accompagnés, les migrants environnementaux, les personnes ayant fait l’objet d’un 
trafic illicite, les victimes de la traite et les migrants bloqués à l’étranger peuvent aussi faire partie d’un flux [mixte] » (OIM, 
2008). 
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96 % des flux migratoires en provenance de la sous-région en 2019 et 2020 étaient dirigés vers un 
autre pays d’Afrique de l’Ouest, les 4 % restants étant orientés, pour la plupart, vers des pays d’Afrique 
du Nord. Les mouvements vers l’Europe représentent une proportion encore plus faible des flux en 
provenance de la sous-région. 

La migration de travail en Afrique de l’Ouest attire des millions de personnes chaque année, la plupart 
se dirigeant vers de grandes zones économiques dynamiques nécessitant une main-d’œuvre importante 
dans des secteurs tels que l’exploitation minière, l’agriculture, la pêche et la sylviculture. La transhumance 
place également chaque année des millions d’éleveurs et leur bétail sur les routes migratoires de la 
région. La migration saisonnière intrarégionale constitue une réponse de longue date à la variabilité des 
précipitations et aux sécheresses périodiques dans la sous-région (de Longueville et al., 2020). Le volume 
élevé de migration intrarégionale peut s’expliquer par le régime de circulation sans visa des États membres 
de la CEDEAO (fondé sur le Protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation des personnes, au 
droit de séjour et au droit d’établissement), ainsi que par la taille relativement modeste de nombre de ces 
États, à travers lesquels les groupes ethniques d’Afrique de l’Ouest ont tissé des réseaux transnationaux 
étendus (OIM, 2019a). 

Les dynamiques de migration interne et internationale sont façonnées par les changements 
environnementaux et climatiques en Afrique de l’Ouest (Zickgraf et al., 2016). Comme dans la plupart 
des régions du monde, les événements et processus soudains et lents interagissent dans la région, créant 
des facteurs environnementaux contributant à la migration. La sous-région a été soumise à d’importants 
changements liés à la variabilité des précipitations, à l’augmentation des températures et à des événements 
et processus beaucoup plus fréquents et intenses, comme l’élévation du niveau de la mer, les inondations 
et la sécheresse. L’érosion côtière, la dégradation des sols et la pénurie d’eau figurent parmi les principales 
tendances environnementales touchant les 16 pays qui la composent. Ces risques peuvent également être 
accélérés et renforcés par les effets négatifs des changements climatiques. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dans son premier rapport 
d’évaluation, considérait déjà l’Afrique de l’Ouest comme une région du monde où l’agriculture était la 
plus vulnérable aux effets des changements climatiques (GIEC, 1990). En effet, la fréquence et l’intensité 
des catastrophes ont augmenté en Afrique de l’Ouest au cours des dernières décennies, et cette 
tendance devrait se poursuivre (GIEC, 2012). Outre le fait qu’elle devrait être parmi les plus touchées 
par les changements environnementaux à l’avenir (Brüning et Piguet, 2018), la sous-région de l’Afrique de 
l’Ouest devra faire l’objet d’une attention particulière en raison de la prévalence de l’agriculture dans son 
économie, la majorité de sa population rurale dépendant de ces ressources (de Longueville et al., 2020). 
Cela devient d’autant plus important que l’on prévoit que les risques continueront de s’accentuer et qu’un 
réchauffement planétaire de 1,5 °C accentuera les effets négatifs actuels des changements climatiques 
(GIEC, 2018). 

La Banque mondiale prévoit une moyenne annuelle de 54,4 millions de personnes se déplaçant à l’intérieur 
de leur pays d’ici à 2050en Afrique de l’Ouest, particulièrement dans le contexte des aléas à évolution 
lente, si aucune action climatique n’est entreprise. Selon ces projections, 38,5 millions de personnes se 
déplaceraient dans un scénario de développement plus inclusif et 17,9 millions dans un scénario plus 
respectueux du climat (Rigaud et al., 2018). Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, indiquons que 
l’Afrique de l’Ouest comptait 401 millions d’habitants en 2020 (DESA, 2020).

De plus, les impacts des changements climatiques ne sont pas délimités par les frontières nationales. 
L’Afrique de l’Ouest compte quelque 32 000 km de frontières terrestres internationales (OCDE, 2017), 
et plus de la moitié de la population urbaine totale (en 2015) vit à moins de 100 kilomètres de l’une de 
ces frontières (OCDE, 2019). Les nombreux conflits et les activités terroristes poussent des populations 
au-delà des frontières. Les conflits peuvent se conjuguer aux effets des changements climatiques dans ce 
que l’on appelle les « points chauds», qui se situent principalement au Sahel (PNUE, 2011). Ensemble, ils 
façonnent des tendances de mobilité en Afrique de l’Ouest qui sont propres à la sous-région (Gemenne 
et al., 2017).
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En 2019, on a recensé environ 328 000 nouveaux déplacements internes dans le contexte des catastrophes 
en Afrique de l’Ouest (IDMC, 2020a). Cette estimation ne tient toutefois pas compte des nombreuses 
autres personnes qui se déplacent dans le cadre d’événements et de processus à évolution lente liés aux 
effets néfastes des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement. En outre, même si 
les déplacements au- delà des frontières dans la sous-région sont bien reconnus, les données et les études 
de cas sur les personnes qui traversent les frontières dans des contextes de catastrophe font défaut, en 
partie du fait du régime de libre circulation de la CEDEAO (CEDEAO, 1979). 

En 2019, on comptait 1,15 million de nouveaux déplacés dans le contexte de conflit (IDMC, 2020a), et 
348 166 réfugiés dans la sous-région (HCR, 2019). Au 31 décembre 2019, en Afrique de l’Ouest, environ 
3,9 millions de personnes étaient toujours en situation de déplacement interne du fait d’un conflit (IDMC, 
2020a). Distinguer les conflits des catastrophes en tant qu’éléments déclencheurs reviendrait toutefois 
à s’éloigner de la réalité sur le terrain, les relations réciproques entre les facteurs des mouvements de 
population étant bien plus complexes (Ionesco et al., 2017). Comme expliqué précédemment, les facteurs 
qui poussent les populations à se déplacer constituent un réseau complexe, une vérité qui l’est aussi pour 
l’Afrique de l’Ouest, où plusieurs facteurs, notamment des facteurs sociaux, politiques, économiques, 
environnementaux et démographiques, convergent à l’origine de tout déplacement ou toute décision de 
migrer (Ionesco et al., 2017).

1.3. Migrations environnementales en Afrique de l’Ouest

Comme mentionné dans la section précédente, l’Afrique de l’Ouest concentre le plus grand stock de 
migrants – environ 7,4 millions de personnes – sur le continent (DESA, 2019). La majorité des migrations 
sont intrarégionales et se font principalement entre pays voisins. Le mouvement prédominant dans la 
sous-région emprunte un axe nord-sud, c’est-à-dire des pays enclavés du Sahel (par ex., le Mali, le Burkina 
Faso, le Niger et le Tchad) vers la côte (par ex., la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Ghana, le Nigéria, le Sénégal 
et la Gambie) (Union africaine, 2016), et des zones rurales vers les centres urbains (Brüning et Piguet, 
2018). 

1.3.1. Migration circulaire, agriculture et sécheresse

L’agriculture est un pilier important de l’économie de l’Afrique de l’Ouest, puisqu’elle représente 
43,5 % de l’emploi dans la sous-région et 25,5 % de son PIB (calculé à partir des données des Indicateurs du 
développement dans le monde 2020 de la Banque mondiale). Toutefois, l’Afrique de l’Ouest est considérée 
comme l’une des régions du monde les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Les 
prévisionnistes s’accordent à dire que la fréquence et l’intensité des inondations et des sécheresses, qui 
auront un impact sur la production agricole et la sécurité alimentaire, vont augmenter (CEDEAO, 2015a). 
Dans les zones rurales, où l’agriculture est la principale source de revenus économiques, la migration 
peut devenir une stratégie d’adaptation quand les activités agricoles ne sont plus une option et si les 
stratégies d’adaptation locales sont limitées. La migration intrarégionale en Afrique de l’Ouest constitue 
donc depuis longtemps une réponse commune à la variabilité des précipitations (van der Land et al., 
2018). Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest souffrant de sécheresse périodique, comme le Mali et le Ghana, 
voient la migration saisonnière être utilisée comme une stratégie par les ménages et les communautés 
pour diversifier les revenus pendant les périodes de sécheresse (Ionesco et al., 2017). Les travaux de 
recherches montrent également que les précipitations excessives au Sénégal contribuent à la migration 
internationale, tandis que les vagues de chaleur au Burkina Faso diminuent la probabilité de migration 
internationale, ce qui pourrait conduire à ce que des personnes se retrouvent piégées (Nawrotzki et 
Bakhtsiyarava, 2017).

Les recherches sur la variabilité des précipitations au Ghana d’Afifi et al. (2016) ont montré que la 
migration traditionnelle comme réponse aux pénuries alimentaires temporaires pendant la saison sèche 
s’était de plus en plus déplacée vers la saison des pluies. Comme, dans ce cas, la migration survient 
pendant la période les principales activités agricoles, il est difficile pour les personnes restées sur place 
de gérer ces activités en l’absence de la main-d’œuvre nécessaire. Ces ménages laissés pour compte sont 
confrontés au risque de niveaux plus élevés de vulnérabilité et d’insécurité alimentaire, en particulier si 
les migrants ne sont pas en mesure de contribuer financièrement à la vie du foyer grâce à des transferts 
de fonds (Afifi et al., 2016). 
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Cette forme de migration ne dure généralement que peu de temps et se produit sur de courtes distances, 
des zones rurales vers les villes principalement, parfois vers un autre pays (Ionesco et al., 2017). Cependant, 
alors que la migration circulaire et sur de courtes distances pourrait augmenter en période de sécheresse, 
plusieurs études ont montré que la migration sur de longues distances vers des destinations telles que 
les villes, y compris à l’étranger, a tendance à diminuer. Et cela, parce que les candidats à la migration 
n’ont pas le capital nécessaire pour se lancer dans de tels projets (Vigil, 2017 ; OIM et Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 2019). Zickgraf (2018a) souligne que, outre les freins 
liés aux ressources financières et sociales, « de manière générale, les groupes pauvres (ou plus pauvres), 
les personnes peu qualifiées, les femmes, les personnes âgées et les enfants sont moins susceptibles de 
migrer, et en cas de mouvement, ils courent plus de risques de se retrouver piégés en transit ».

Les femmes, qui sont souvent laissées pour compte car moins susceptibles de se déplacer, sont également 
touchées négativement par l’accès aux droits fonciers, en particulier dans les zones rurales (CEDEAO, 
2020). A certains endroits, les règles régissant la propriété et le transfert de la propriété foncière étant 
moins favorables aux femmes (Chimhowu, 2019), lorsqu’un homme part ou meurt, les femmes et les 
autres membres de la famille se retrouvent souvent sans terre (CEDEAO, 2020). La garantie des droits 
fonciers est donc essentielle pour diminuer les déplacements, en offrant des options permettant de 
s’adapter et de rester sur place (OIM et Convention sur la lutte contre la désertification, 2019).

Il est toutefois important de noter que les tendances susmentionnées qui ont une incidence négative sur 
les femmes et les enfants sont en recul, car les femmes des ménages ruraux migrent de plus en plus. Et 
ce, souvent en migrant et en restant sur place à tour de rôle avec d’autres membres de la famille (van der 
Land et al., 2018). Les raisons qui poussent les femmes à migrer de plus en plus sont socioéconomiques, 
comme pour les hommes. Van der Land et al. (2018) soulignent qu’il est difficile de déterminer si cette 
évolution est due à la détérioration des conditions environnementales ou à une acceptation croissante 
de la migration des femmes pour des motifs économiques. 

Fermières du village de Kothiary à Tambacounda, sud du Sénégal. © OIM 2018 /Alioune NDIAYE
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1.3.2. Évolution du pastoralisme et des tensions liées aux ressources naturelles

Les changements environnementaux peuvent également avoir des effets sur d’autres tendances de la 
mobilité en Afrique de l’Ouest (Brüning et Étienne Piguet, 2018). Dans le contexte du pastoralisme, la 
tradition de mobilité interne et internationale liée à la variabilité saisonnière dans la région du Sahel est 
très ancienne (Vigil, 2017). Le pastoralisme africain « est caractérisé par une forte dépendance au bétail 
comme source de bien-être économique et social, et par divers types de mobilité stratégique pour 
accéder aux ressources en eau et en pâturages dans les régions où les précipitations sont extrêmement 
variables » (Union africaine, 2010). Le pastoralisme repose sur un accord entre agriculteurs et éleveurs 
pour que les premiers donnent aux seconds libre accès aux champs après la saison des récoltes. 
Cependant, l’évolution structurelle du système agricole, la volonté des pays côtiers de diminuer leur 
dépendance aux importations de viande sahélienne et les effets néfastes des changements climatiques 
remettent désormais en cause le pastoralisme (CEDEAO, 2015a) et contribuent à accroître les tensions 
liées au partage des ressources naturelles. Les couloirs de transhumance traditionnels sont touchés par 
les catastrophes, les effets néfastes des changements climatiques et la dégradation de l’environnement. 
L’instabilité et le manque de précipitations, qui conduisent à la sécheresse, poussent par exemple de 
nombreux pasteurs nigérians et maliens en quête de pâturages à conduire leurs troupeaux généralement 
plus au sud, ou vers les pays côtiers voisins, pendant la saison des pluies (OIM, 2019b). Dans le nord 
du Bénin, des tensions ont été signalées entre les populations locales et les pasteurs nigérians au sujet 
des pâturages pour leurs troupeaux (Zickgraf, 2019). Ces tensions doivent aussi être comprises dans 
le contexte de conflits ethniques de longue date. Au Nigéria, par exemple, de tels conflits entre les 
éleveurs peuls et les agriculteurs haoussas dans les états de Katsina, Sokoto et Zamfara, au nord-ouest 
du pays, ont entraîné de nouveaux déplacements en 2019, et quelque 178 000 personnes étaient toujours 
déplacées dans les trois États à la fin de l’année (IDMC, 2020a).

1.3.3. Migration, environnement, changements climatiques et conflit

Les effets disproportionnés des changements climatiques peuvent faire peser une concurrence locale 
accrue sur les ressources naturelles, notamment la nourriture et l’eau. Toutefois, il faut considérer que 
ces impacts sont liés à d’autres facteurs, notamment les choix politiques dans l’attribution de l’accès aux 
ressources naturelles, qui peuvent être une cause profonde de conflit (International Crisis Group, 2020). 
Les effets combinés des changements climatiques, notamment les épisodes météorologiques extrêmes 
de sécheresse et d’inondation, et des conflits armés figurent parmi les principales causes de déplacement 
dans le Sahel. En outre, la perte des moyens de subsistance ouvre une brèche pour les groupes armés 
non étatiques qui y trouvent un élan pour étendre leur influence.

Les facteurs environnementaux peuvent également agir comme un multiplicateur de menaces de conflits 
et d’instabilité, alimentant de nouvelles crises humanitaires et provoquant des déplacements. Avec 
l’augmentation de la concurrence pour des ressources rares et l’évolution de la cohésion sociale et des 
structures de direction, les mécanismes traditionnels de médiation et d’adaptation risquent également de 
s’effondrer. Par exemple, de nombreux dirigeants locaux ont quitté leurs lieux de résidence traditionnels, 
ce qui rend plus difficile la conclusion d’accords locaux entre les pasteurs, les éleveurs et les agriculteurs 
sur les questions relatives à l’eau, à l’élevage et aux zones de pâturage. Cette situation a conduit à 
l’émergence de nombreux groupes armés d’autodéfense communautaires. 

Le cas des abords de la région du lac Tchad, une zone dramatiquement frappée par une sécheresse 
prolongée qui, associée à la surutilisation de l’eau, a entraîné une baisse considérable du niveau du lac 
dans les années 1980 (Pham-Duc et al., 2020) est un exemple connu de mobilité humaine motivée à 
la fois par les changements environnementaux et les conflits. La concurrence pour les ressources qui 
en résulte, associée à un manque d’investissement dans l’accès aux services de santé et d’éducation, 
ainsi qu’à une pauvreté, une inégalité et une marginalisation politique généralisées, a conduit à des 
violences intercommunautaires dans la région. Cette situation a été l’un des terreaux les plus fertiles pour 
l’émergence de groupes insurgés tels que Boko Haram (Nett et Rüttinger, 2016). Une telle convergence 
de facteurs force les communautés à fuir et peut conduire à des déplacements prolongés (HRC, 2018).
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1.4. Déplacements internes liés à des catastrophes en Afrique de l’Ouest

On a recensé quelque 328 000 nouveaux déplacements internes liés à des catastrophes en Afrique de 
l’Ouest en 2019 (IDMC, 2020a). Pendant les 12 années précédentes (2008-2019) ce nombre a toutefois 
fortement fluctué : en 2018, par exemple, le nombre de nouveaux déplacés a plus que doublé par 
rapport à 2017, avec quelque 787 000 nouveaux déplacements enregistrés dans la région, principalement 
en raison des inondations au Nigéria4 ; en 2017, le nombre de déplacements s’établissait a environ 
370 000 (IDMC, 2019a ; voir annexe B). On estime que le record remonte à 2012, avec quelque 
4,48 millions de nouveaux déplacés dans des contextes de catastrophe, principalement du fait des 
inondations au Nigéria, qui ont poussé quelque 3,9 millions de personnes à fuir. Dans une certaine 
mesure, on peut aussi expliquer cet écart par les problèmes méthodologiques constatés dans l’estimation 
de ces chiffres, qui ont conduit à des données incomplètes, comme expliqué dans la présente section. 

Inondations, fortes pluies et raz-de-marée

En 2018, 80 % du Nigéria ont été touchés par des inondations ayant entraîné 613 000 nouvelles situations 
de déplacement interne (IDMC, 2019a). Ce nombre représentait environ 78 % du total des déplacements 
liés aux catastrophes en Afrique de l’Ouest, plaçant le Nigéria parmi les 10 pays les plus touchés par 
les catastrophes dans le monde cette année-là. Le pays est le plus peuplé non seulement d’Afrique 
de l’Ouest, mais aussi du continent africain (IDMC, 2019b). Il est fortement exposé aux catastrophes, 
principalement aux inondations, en partie du fait du débordement de grands cours d’eau, tels que le 
fleuve Niger et la rivière Bénoué, pendant la saison des pluies, et, présente le risque de déplacement pour 
cause d’inondation le plus élevé des pays d’Afrique (IDMC, 2019b). 

À titre de comparaison, le Nigéria comptait 157 000 nouveaux déplacés liésà des catastrophes en 2019 
(IDMC, 2020a). Le pays a également été le lieu de déplacements secondaires en août 2019, lorsque des 
inondations intérieures ont détruit des abris dans la ville de Maiduguri. Les 6 800 personnes déplacées 
vivant dans ces abris, auparavant chassées par le conflit, ont donc été déplacées une deuxième fois (IDMC, 
2019b). L’année suivante, en 2020, au moins 19 camps de déplacés se trouvaient dans des zones à haut 
risque d’inondation au nord-est du Nigéria (IDMC, 2019c). En septembre 2020, des pluies torrentielles 
ont déplacé 215 833 personnes dans le pays (IDMC, 2020b). 

Les inondations ont également entraîné de nouveaux déplacements internes dans d’autres pays en 2018 : 
environ 56 000 au Ghana, 15 000 au Libéria et 3 000 en Côte d’Ivoire. Les pluies torrentielles de 
septembre 2020 ont entraîné le déplacement de 298 familles en Guinée (guineematin.com, 2020) et de 
3 300 personnes au Sénégal (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, 2020). Le Ministre sénégalais de l’eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a déclaré qu’il 
n’a fallu que sept heures pour que tombe l’équivalent de trois mois de pluie cumulée lors d’une saison des 
pluies classique (Al Jazeera, 2020). 

À Freetown, en Sierra Leone, des inondations et un glissement de terrain ont provoqué 11 800 nouveaux 
déplacements internes en 2017 (IDMC, 2019b). En août 2019, 5 300 nouveaux déplacements internes 
étaient liés aux pluies torrentielles et aux inondations, principalement dans des quartiers précaires. Ces 
deux événements ont été intensifiés par les établissements urbains informels, ainsi que par la déforestation 
des versants qui entourent la ville (IDMC, 2019b).

Le district de South Dayi, dans la région de Volta au Ghana, a été le lieu d’un déplacement à petite échelle 
du fait de trombes d’eau tombées en juin 2020, un épisode au cours duquel 30 maisons ont été détruites 
et 70 personnes ont été déplacées (GhanaWeb, 2020a). Les déplacés ont été hébergés par des parents 
et des amis. En juillet 2020, de fortes pluies ont à nouveau frappé la région, déplaçant 70 personnes 
et détruisant 10 maisons dans le district de South Akatsi (GhanaWeb, 2020b). Une grande partie de 
l’infrastructure routière a également été détruite, ce qui a isolé la population touchée.

4 Le Nigéria comptait quelque 201 millions d’habitants en 2019 (DESA, 2020), soit près de la moitié de la population de la 
sous-région d’Afrique de l’Ouest. 
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1.5. Réinstallation planifiée en Afrique de l’Ouest5

La réinstallation planifiée dans des contextes de catastrophes, d’effets néfastes des changements 
climatiques et de dégradation de l’environnement fait actuellement l’objet d’initiatives et de discussions en 
Afrique de l’Ouest. Elles concernent principalement les pays côtiers de la sous-région et sont soutenues 
par des partenaires internationaux. Le principe de base est que la réinstallation planifiée doit être utilisée 
en dernier recours, après avoir étudié en temps opportun, et épuisé, toutes les options de réduction des 
risques et d’adaptation (OIM et al., 2017).

Environ 105 millions de personnes vivent dans les zones côtières d’Afrique de l’Ouest. La combinaison 
de processus lents, tels que l’érosion côtière, la dégradation des sols et l’élévation du niveau de la mer, et 
de risques soudains, tels que les inondations, les tempêtes et les raz-de-marée, menace les moyens de 
subsistance des populations locales et les pousse à se réinstaller ailleurs. En Côte d’Ivoire, l’urbanisation 
rapide, la construction d’infrastructures dans les zones côtières, les activités minières, la déforestation 
des mangroves et l’évacuation non réglementée des déchets contribuent au recul du littoral. Ce 
phénomène n’est pas récent, et la réinstallation planifiée a déjà été utilisée pour y répondre. En 1975, la 
ville côtière de Grand-Lahou, en Côte d’Ivoire, a été déplacée de 15 km vers l’intérieur des terres. Elle 
avait été construite sur un cordon littoral sablonneux à l’embouchure du fleuve Bandama et avait subi des 
dommages depuis les années 1920 (Alves et al., 2020). Néanmoins, tous les habitants de Grand-Lahou 
n’ont pas accepté de déménager, et certaines communautés de pêcheurs installées ont préféré rester sur 
la côte pour conserver leurs moyens de subsistance traditionnels. Malgré ce choix volontaire de ne pas 
bouger, ces communautés, qui vivent dans des zones désormais à risque, sont régulièrement contraintes 
de déménager (Jeune Afrique, 2018). Le programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA) de la 
Banque mondiale a choisi Grand-Lahou comme première communauté pilote participante (WACA, s.d.).

Le bassin de Keta, situé dans l’estuaire de la Volta au Ghana, offre un autre exemple de réinstallation 
planifiée liée à l’érosion côtière. L’érosion dans le bassin a commencé entre 1870 et 1880 (Commission 
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, 2012), mais la construction d’un barrage sur le 
fleuve en 1965, qui a interféré avec la sédimentation le long de la côte, a accentué l’érosion. Depuis, les 
méthodes de protection visant à stabiliser le littoral ont été pour la plupart infructueuses ;  la construction 
de la digue de Keta et des brise-lames qui l’accompagnent a contribué à l’aggravation de l’érosion côtière. 
Les gouvernements successifs ont envisagé et tenté de réimplanter les communautés très vulnérables 
de Keta, mais ont échoué du fait de l’attachement de celles-ci à la terre et aux moyens de subsistance 
traditionnels (Codjoe et al., 2020). Une première réinstallation de trois communautés de la région de 
Keta – Adzido, Vodza et Kedzi – a finalement commencé en 1999 dans le cadre de la construction de la 
digue. La réinstallation a été achevée en 2004. Toutefois, les communautés réimplantées ont considéré 
que le projet n’avait pas atteint l’objectif fixé, mécontentes que d’importantes considérations culturelles 
et familiales n’aient pas été prises en compte au cours du processus (Danquah et al., 2014).

Au Sénégal, le littoral accueille environ 70 % de la population, qui assiste aujourd’hui à son érosion. 
L’érosion côtière, associée au statut socioéconomique, à la dépendance aux ressources naturelles et aux 
caractéristiques démographiques, a des effets sur les tendances de la mobilité interne et internationale, 
en particulier chez les pêcheurs de la ville côtière de Saint Louis. En réponse à l’épuisement des stocks de 
poissons, la plupart des pêcheurs du quartier de Guet Ndar traversent les frontières au gré des saisons 
(vers la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Gambie, la Sierra Leone ou le Libéria) pour poursuivre 
leurs activités halieutiques (Zickgraf, 2018). Seuls les pêcheurs de Guet Ndar les plus prospères, qui 
comptent déjà parmi les ménages les plus riches, ont les moyens de se réinstaller avec leur famille plus 
loin dans les terres (Zickgraf, 2018). Souvent, les femmes, les personnes âgées et les retraités, ainsi que les 
travailleurs de la terre, sont laissés pour compte, car ils sont moins à même d’utiliser la migration comme 
stratégie d’adaptation (Zickgraf, 2018). Certaines familles ont été temporairement réinstallées dans des 

5 Pour une analyse approfondie des réinstallations planifiées en Afrique de l’Ouest, veuillez vous reporter aux publications à 
venir : Bower, E. et S. Weerasinghe, Leaving Place, Restoring Home: Enhancing the Evidence Base on Planned Relocation Cases 
in the Context of Hazards, Disasters and Climate Change (Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, Genève) ; 
Mokhnacheva, D., Leaving Place, Restoring Home II: A Review of French and Spanish Literature on Planned Relocation in the Context 
of Hazards, Disasters, and Climate Change (OIM, Genève).
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camps situés dans des zones elles-mêmes vulnérables aux inondations, ce qui expose ces personnes au 
risque de déplacements répétés (IDMC, 2019b). Le gouvernement sénégalais, en collaboration avec la 
Banque mondiale, travaille à la réinstallation de près de 10 000 personnes vivant dans les zones à haut 
risque de Saint-Louis (IDMC, 2019b).

Dans la zone côtière de Cotonou au Bénin, les pêcheurs préfèrent rester près de la côte pour pouvoir 
poursuivre leurs activités économiques avec plus de facilité. Toutefois, les populations précaires craignant 
le déplacement veulent partir. Zickgraf et al. (2016) distinguent deux groupes de populations précaires : 
a) celles qui ont perdu leur maison à cause de la mer et sont tombées dans la pauvreté ; b) celles qui 
se sont installées dans la zone à risque parce que c’était le seul endroit de la ville où elles pouvaient se 
permettre le loyer. Du fait du manque de capital financier et de réseau social, ainsi que de l’absence 
d’alternatives, ces populations « piégées » poursuivent la stratégie d’adaptation consistant à se déplacer 
continuellement dans la zone à risque (Zickgraf et al., 2016).

1.6. Défis et limites des données

L’importance des lacunes en matière de données et des défis méthodologiques entrave la compréhension 
approfondie de l’ampleur de la migration environnementale, des déplacements liés aux catastrophes et 
des réinstallations planifiées en Afrique de l’Ouest (OIM, 2020c). Premièrement, il est difficile d’isoler 
l’environnement des autres facteurs de la mobilité humaine, ce qui rend difficile la collecte de données 
sur la mobilité. Autrement dit, le nombre total de personnes se déplaçant en Afrique de l’Ouest du 
fait d’événements et de processus environnementaux et climatiques à évolution lente n’est pas connu. 
Cela veut aussi dire que les recensements des mouvements liés aux catastrophes et de ceux liés aux 
conflits se chevauchent parfois. Deuxièmement, les trajectoires des destinations et des mouvements 
de personnes ne sont pas toujours livrées avec les estimations fournies. Ainsi, malgré la reconnaissance 
des déplacements transfrontaliers provoqués par les catastrophes dans la région, il est difficile d’obtenir 
des données et des exemples concrets de personnes traversant les frontières. Cela s’explique en partie 
par le régime de libre circulation en vigueur et l’absence de contrôle systématique (Ionesco et al., 2017). 
Troisièmement, la durée des déplacements liés aux catastrophes doit être mieux appréhendée, car 
les déplacements prolongés augmentent la vulnérabilité des personnes touchées – et la migration ou 
la réinstallation permanente entraînent des risques différents et exige d’autres solutions. Du fait de la 
rareté des données chronologiques, il est difficile de mesurer l’ampleur et de comprendre pleinement la 
nature des déplacements prolongés dans les contextes de catastrophe (IDMC, 2019b). Quatrièmement, 
il n’existe pas encore d’ensembles de données complets au niveau mondial, même si plusieurs initiatives 
permettent désormais de recueillir des informations dans plusieurs pays (OIM, 2020c). Pour finir, le 
manque même de données et la sous-déclaration des mouvements de population restent un problème, 
qui a une incidence sur la disponibilité et la qualité des tendances.

1.7. Résumé

La mobilité dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest a toujours été centrale.Le  stock de migrants 
internationaux dans la sous-région s’élevait à 7,4 millions de personnes en 2019 (DESA, 2019). La 
plupart des mouvements sont internes (c’est-à-dire à l’intérieur des pays) et intrarégionaux, et moins 
susceptibles d’être enregistrés que dans d’autres régions ou sur d’autres continents, principalement du 
fait du régime d’exemption de visa instauré par le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des 
personnes et des biens. La mobilité s’observe principalement entre États voisins, des centres ruraux vers 
les centres urbains, et des pays enclavés vers les pays côtiers. Ces dynamiques traditionnelles de migration 
interne et internationale sont façonnées par plusieurs facteurs, notamment les catastrophes, les effets 
des changements climatiques et la dégradation de l’environnement. La variabilité des précipitations, la 
hausse des températures et l’augmentation de la fréquence et de la gravité des événements et processus 
tels que les inondations, les sécheresses, mais aussi l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière, la 
dégradation des sols et la pénurie d’eau sont quelques-unes des tendances qui touchent les 16 pays. 
L’Afrique de l’Ouest est également l’une des régions les plus vulnérables du monde en ce qui concerne les 
répercussions des changements climatiques sur son agriculture (IPCC, 1990).
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La migration environnementale, les déplacements liés aux catastrophes et la réinstallation planifiée sont des 
réalités en Afrique de l’Ouest. Les migrations circulaires sont courantes dans la région, notamment dans le 
cadre des activités agricoles et en fonction de la disponibilité de l’eau et de l’occurrence des sécheresses. 
Les facteurs environnementaux touchent également le pastoralisme et façonnent les tensions autour 
des ressources naturelles, car les conflits sont liés aux conséquences des catastrophes, des changements 
climatiques et de la dégradation de l’environnement. La libre circulation et les flux migratoires mixtes, 
bien que difficiles à suivre, sont également répandus dans la région, notamment dans des contextes de 
catastrophes, de changements climatiques et de dégradation de l’environnement. L’Afrique de l’Ouest 
connaît aussi les déplacements dans le cadre de catastrophes à déclenchement soudain, dont on estime 
qu’elles sont à l’origine du déplacement de 328 000 nouvelles personnes en 2019. Si ce chiffre varie d’une 
année à l’autre, les inondations, les fortes pluies et les raz-de-marée restent les principales causes, les 
répercussions au Nigéria entraînant les plus fortes fluctuations annuelles. Les gouvernements d’Afrique de 
l’Ouest procèdent déjà à des réinstallations planifiées, principalement pour se préparer à l’érosion côtière 
ou en réponse à celle-ci. Les communautés de pêcheurs le long du littoral ouest-africain sont fortement 
touchées par les catastrophes, et plusieurs d’entre elles bénéficient des projets de réinstallation planifiée. 

Si nous disposons de quelques faits et chiffres relatifs à la mobilité humaine en Afrique de l’Ouest dans 
des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation de l’environnement, il 
reste encore beaucoup d’inconnues. Les données sur le nombre total de personnes se déplaçant dans 
le cadre d’événements et de processus à évolution lente, sur les destinations des populations déplacées 
et sur la durée des déplacements dus aux catastrophes, entre autres, font encore défaut. Les problèmes 
méthodologiques et le manque de données sont les principaux facteurs qui empêchent de dresser un 
tableau plus complet. 

Il est essentiel de comprendre ces mouvements au-delà du contexte des facteurs environnementaux, 
pour inclure également les facteurs sociaux, politiques, économiques et démographiques, et ce d’autant 
plus que les situations de conflit sont répandues dans la sous-région. Il est fondamental de tenir compte 
de ces facteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des plans.
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2. Horizons politiques pour l’Afrique de l’Ouest

Une multitude de cadres politiques et de stratégies aux niveaux international, régional, sous-régional et 
national ont été developpé pour faire face à la mobilité humaine dans des contextes de catastrophes, 
de changements climatiques et de dégradation de l’environnement. Dans ces cadres politiques et ces 
stratégies, trois types de solutions sont envisagées : a) des solutions pour que les personnes puissent 
rester ; b) des solutions pour que les personnes puissent se déplacer ; c) des solutions pour les personnes 
en déplacement, comme le propose l’OIM (2007) ; ou : a) des solutions pour éviter le déplacement ;  
b) des solutions pour minimiser les déplacements ; c) des solutions gérer le déplacement, comme le 
suggère l’Équipe spéciale sur les déplacements de population (CCNUCC, 2018). L’OIM (2018a ; 2018b) 
propose les définitions suivantes pour ces solutions :

(a) Les solutions permettant aux personnes de rester ou d’éviter le déplacement sont comprises 
« comme des mesures visant à réduire ou à éviter autant que possible le risque de migration 
forcée et non gérée. Ces mesures peuvent comprendre la réduction des risques de catastrophe, 
l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ses effets, le renforcement de la 
résilience et la stabilisation des communautés ».

(b) Les solutions permettant aux personnes de partir ou de minimiser les déplacements sont 
entendues « comme des mesures visant à faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière dans 
le cadre de stratégies d’adaptation aux changements climatiques et, partant, à réduire le nombre 
de personnes contraintes de se déplacer en leur offrant d’autres moyens de subsistance ». 
Ces mesures peuvent comprendre la garantie d’itinéraires migratoires via des protocoles de 
libre circulation, des programmes d’emploi ou des accords de transhumance, voire, en dernier 
recours, la planification de la réinstallation de personnes vivant dans des zones à haut risque ».

(c) Les solutions pour les personnes en déplacement ou pour faire face au déplacement sont 
comprises « comme des mesures visant à se préparer au déplacement ou à réagir lorsqu’il est 
inéluctable, notamment en garantissant une assistance et une protection aux personnes en 
déplacement du fait des changements climatiques, et en recherchant des solutions durables. 
Les mesures peuvent comprendre : des plans d’urgence, une aide humanitaire, l’octroi, 
l’accélération de l’obtention ou le refus de visas, des politiques de non-retour ou des stratégies 
de réintégration ».

La protection, associée à une approche fondée sur les droits humains, est au cœur de ces solutions. Les 
besoins de protection varient selon une série de facteurs, notamment si les déplacements sont internes 
ou internationaux, forcés ou volontaires, ou temporaires ou permanents. Dans le cas particulier de la 
mobilité transfrontalière en Afrique de l’Ouest, Gemenne et al. (2017) recensent sept domaines de 
protection clés en Afrique de l’Ouest : a) prévention et réduction ; b) entrée ; c) séjour ; d) logement ; 
e) restitution des terres et des biens ; f) protection pendant le déplacement ; g) accès à l’aide humanitaire ; 
h) solutions durables. Les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits humains 
de chacun. Ces droits sont les droits individuels à la vie, à un accès adéquat à la nourriture, à l’eau, à la santé, 
au logement et à la nationalité, le droit collectif à l’autodétermination et les droits à la non-discrimination, 
à la participation et au partage d’informations pour les personnes touchées, afin de garantir le respect du 
principe de responsabilité et la réparation en cas d’atteintes et de violations (HCDH et Plateforme sur 
les déplacements liés aux catastrophes, 2018 ; OIM, 2014). Il est essentiel que toute disposition juridique 
ou tout instrument politique qui s’applique à ces situations de mobilité humaine soit interprété selon une 
approche fondée sur les droits humains. 

Le présent chapitre offre un tour d’horizon des cadres et stratégies politiques aux niveaux international, 
régional et sous-régional, ainsi que des acteurs et mécanismes spécifiques qui entrent en ligne de compte 
dans la gestion de la mobilité humaine dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques 
et de dégradation de l’environnement. Certaines politiques nationales clés sont également examinées, 
principalement en tant qu’exemples d’extension de politiques sous-régionales. L’examen et l’évaluation 
de la mise en œuvre de ces politiques sortent du cadre de la présente étude documentaire, tout comme 
les accords bilatéraux et la coopération transnationale. Dans la présente section, nous reprenons les 
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principales tendances de la mobilité en Afrique de l’Ouest présentées dans la section précédente et 
nous concentrons sur les domaines politiques pertinents de la gestion des migrations, des changements 
climatiques et de la gestion des catastrophes, tout en abordant également le pastoralisme, l’agriculture et 
l’action humanitaire en tant que domaines clés pour l’Afrique de l’Ouest.

2.1. Au niveau international

Plusieurs cadres politiques internationaux traitant de la gestion des migrations, de la lutte contre les 
changements climatiques et de la gestion des catastrophes sont pertinents pour la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest, notamment le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 
le Pacte mondial sur les réfugiés, l’Accord de Paris, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et ses objectifs de 
développement durable, qui établissent le principe consistant à ne laisser personne de côté, sont au 
cœur de ces dispositifs. Les liens entre la mobilité, d’une part, et les catastrophes, les effets néfastes des 
changements climatiques et la dégradation de l’environnement, d’autre part, ne sont pas directement 
abordés dans les objectifs de développement durable. Plusieurs d’entre eux n’en sont pas moins pertinents 
en la matière : l’objectif no 8 sur le travail décent et la croissance économique, l’objectif no 10 sur la 
réduction des inégalités et, plus particulièrement, la cible 10.7 sur la facilitation de la migration et de la 
mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de 
politiques de migration planifiées et bien gérées, l’objectif no 13 sur l’action climatique et l’objectif no 
17 sur les partenariats pour la réalisation des objectifs. Néanmoins  l’objectif no 13 ne mentionne pas la 
migration ou le déplacement et si les objectifs no 8, 10 et 17 ne sont pas liés aux changements climatiques 
(OIM, 2017). 

La ville de Diffa se situe dans la région de Diffa au Niger, près de la frontière du Nigéria. Elle regroupe différents types de 
migrations, y compris des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en provenance de N'gourtoua, au Niger, fuyant 
Boko Haram. © OIM 2016/Amanda NERO
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Dans le domaine de la politique de gestion des migrations, la Déclaration de New York pour les réfugiés 
et les migrants de 2016 a ouvert la voie à l’élaboration et à l’adoption en 2018 du Pacte mondial sur les 
migrations et du Pacte mondial sur les réfugiés. Ces deux cadres mondiaux régissent la gestion des 
mouvements internationaux de population. Le Pacte mondial sur les migrations est le tout premier cadre 
international négocié sur les migrations dans lequel, notamment dans ses objectifs no 2 et 5, les États 
reconnaissent que les catastrophes, les changements climatiques et la dégradation de l’environnement sont 
des facteurs de la migration, et s’accordent sur une compréhension globale des défis liés aux mouvements 
dans ces contextes. Dans ce Pacte, les États appellent également à la cohérence des politiques pour 
s’attaquer aux moteurs de la migration, notamment via l’Accord de Paris, le Programme 2030, le Cadre 
de Sendai et la Convention sur la lutte contre la désertification (Ioneso et Chazalnoël, 2018). Le Pacte 
mondial sur les migrations est complété par le Pacte mondial sur les réfugiés, un cadre visant à assurer un 
partage plus prévisible et plus équitable des responsabilités dans la recherche de solutions aux situations 
de réfugié(e). Les signataires y reconnaissent que le climat, la dégradation de l’environnement et les 
catastrophes interagissent avec les causes profondes des mouvements de réfugiés et proposent des 
mesures visant à s’attaquer à ces liens, y compris grâce à des travaux menés conjointement par le HCR 
et l’OIM. 

En outre, et c’est particulièrement pertinent pour la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, il est souligné 
dans les deux pactes qu’il faut œuvrer au niveau sous-régional pour traiter et gérer la multicausalité 
de la mobilité humaine à chaque étape du cycle migratoire (Assemblée générale des Nations Unies, 
2018a), compte tenu notamment de l’importante dimension sous-régionale des mouvements de réfugiés 
(Assemblée générale, 2018b). Par cet engagement l’importance de la coopération sous-régionale pour 
assurer le caractère sûr, ordonné et régulier des mouvements de population, y compris dans des 
contextes de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation de l’environnement, est 
réaffirmée (Assemblée générale, 2018a). Pour contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à l’examen 
des progrès accomplis dans le cadre du Pacte mondial pour les migrations, un Réseau des Nations 
Unies sur les migrations sous-régional, pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, coprésidé par les 
titulaires de la direction régionale de l’OIM et de la présidence régionale du Groupe des Nations Unies 
pour le développement durable, a été créé pour tirer parti des efforts déployés par les États (Réseau 
des Nations Unies sur les migrations, 2019). Au niveau national, des Réseaux des Nations Unies sur les 
migrations ont également été créés en Côte d’Ivoire, en Gambie, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, 
au Mali, en Mauritanie, au Nigéria et au Sénégal. D’autres Réseaux des Nations Unies sur les migrations, 
dans d’autres pays de la sous-région, sont en train de voir le jour. En outre, les Gouvernements du 
Sénégal et de la Guinée-Bissau sont des pays champions pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur 
les migrations. Dans le document intitulé « Mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières : Lignes directrices à l’intention des gouvernements et de toutes 
les parties prenantes concernées », un processus en six étapes a pour objectif d’aider les États à 
mettre en œuvre le Pacte mondial sur les migrations, notamment via l’élaboration de plans nationaux 
de mise en œuvre (Réseau des Nations Unies sur les migrations, 2020). L’OIM prépare actuellement 
un autre document, fondé sur le document d’orientation, expliquant les liens entre le Pacte mondial 
et le Programme sur la migration, l’environnement et les changements climatiques, afin de guider avec 
précision les États et les praticiens dans l’intégration de ces considérations dans leurs plans nationaux de 
mise en œuvre (OIM, s.d.c). En parallèle, le Pacte mondial sur les réfugiés est mis en œuvre par les États 
avec le soutien du HCR via divers mécanismes, notamment le Groupe d’appui à la capacité d’asile, qui 
devrait aider les États à adapter leurs systèmes d’asile aux grands changements dans le monde, y compris 
les changements climatiques (HCR, 2020). En outre, la coalition thématique no 7 sur les déplacements 
forcés et les migrations en Afrique, codirigée par le HCR et l’OIM, a été créée. Elle vise à offrir aux États 
Membres un soutien coordonné à l’échelle du système des Nations Unies pour la mise en œuvre des 
aspects liés à la mobilité du Programme 2030 et de l’Agenda 2063, et à renforcer la coordination entre 
les réseaux et mécanismes des deux Pactes mondiaux. 

Dans le domaine de la politique d’action contre les changements climatiques, le premier jalon a été posé 
en 2010 grâce au Cadre de l’adaptation de Cancún, dans lequel les parties à la CCNUCC reconnaissent la 
migration, le déplacement et la réinstallation planifiée comme liés aux changements climatiques. En 2015, 
les États ont adopté l’Accord de Paris pour renforcer l’action en matière d’adaptation aux changements 
climatiques en prenant « des mesures pour améliorer la compréhension, la coordination et la coopération » 
en ce qui concerne la mobilité humaine dans le contexte des effets néfastes des changements climatiques 



14 2. Horizons politiques pour l’Afrique de l’Ouest

(CCNUCC, 2010). La vingt-et-unième Conférence des parties (COP21), au cours de laquelle l’Accord de 
Paris a été adopté, a également mandaté la création d’une Équipe spéciale sur les déplacements de 
population mandatée pour formuler des recommandations sur des démarches intégrées visant à prévenir, 
à minimiser et à faire face aux déplacements liés aux effets néfastes des changements climatiques. L’Équipe 
spéciale a rendu compte des travaux menés dans le cadre de son mandat lors de la vingt quatrième 
Conférence des parties (COP24) à Katowice, en Pologne, où les parties ont accueilli favorablement les 
recommandations et renouvelé le mandat. Les recommandations comprenaient un appel « à soutenir et à 
renforcer la coopération régionale, sous-régionale et transfrontalière » (CCNUCC, 2018).

En ce qui concerne les événements à évolution lente, la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification est le premier accord environnemental intergouvernemental où l’on établit 
un lien explicite entre la migration et les changements environnementaux (OIM et Convention sur la 
lutte contre la désertification, 2019). Son préambule reconnaît la corrélation entre la désertification, la 
sécheresse, le développement durable et d’importants problèmes sociaux, notamment ceux qui découlent 
de la migration et du déplacement des personnes (Convention sur la lutte contre la désertification, 1994). 
En outre, la Convention encourage, à l’alinéa a) de son article 10.3, « la création de systèmes d’alerte 
précoce, y compris d’installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-régional 
et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/
ou leur renforcement, selon qu’il convient » (Convention sur la lutte contre la désertification, 1994). Par 
ailleurs, le Cadre stratégique de la Convention (2018-2030) fixe la réduction substantielle de la migration 
forcée dans le contexte de la désertification et de la dégradation des terres comme un effet escompté dans 
le cadre de son objectif stratégique no 2 : « Améliorer les conditions de vie des populations touchées » 
(Convention sur la lutte contre la desertification, 2017). En 2019, l’OIM et la Convention ont travaillé 
ensemble pour clarifier davantage le rôle de cette dernière par rapport à son objectif stratégique no 2 
et ont demandé aux parties à la Convention de : a) donner la priorité aux efforts de gestion durable des 
terres et de restauration axés sur les communautés ; b) exploiter les politiques et pratiques en matière de 
migration ; c) maximiser les synergies entre les domaines politiques (OIM et Convention, 2019).

Dans le domaine de la politique de gestion des catastrophes, les États ont reconnu le déplacement dans 
le contextedes catastrophes dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
(2015-2030). Les principaux objectifs relatifs aux déplacements liés aux catastrophes sont la réduction 
du nombre de personnes touchées par les catastrophes [objectif b)] et l’augmentation nette du nombre 
de pays dotés de stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophes adoptées et 
mises en œuvre à l’horizon 2020 [objectif e)]. Pour soutenir les États dans la mise en œuvre du Cadre 
de Sendai au niveau national, le guide« Des paroles aux actes » sur les déplacements liés aux catastrophes 
a été publié en 2019 afin de fournir des orientations aux gouvernements sur la manière d’inclure des 
dispositions relatives aux déplacements liés aux catastrophes dans leurs stratégies de réduction des risques 
(UNDRR, 2019). En élargissant la portée, l’outil d’évaluation intégrée de la mobilité humaine pour 
la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation aux changements climatiques fournit des 
orientations fondées sur l’évaluation, conformément au processus de l’Initiative pour le renforcement des 
capacités d’intervention en cas de catastrophe (partenariat CADRI) (OIM, 2020d). 

Enfin, deux initiatives des Nations Unies sont également pertinentes. Premièrement, le Programme 
d’action pour l’humanité compte spécifiquement la question des migrations et des déplacements parmi 
les transformations stratégiques et normatives visées. Pour faire face aux déplacements, le Programme fixe 
un objectif de réduction d’au moins 50 % des déplacements internes nouveaux et prolongés à l’horizon 
2030, invitant les États et la communauté internationale à se préparer aux déplacements transfrontaliers 
liés aux catastrophes et aux changements climatiques. Deuxièmement, le Conseil de sécurité a adopté 
en 2013 la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel afin de s’attaquer aux causes profondes de 
la crise sahélienne (Nations Unies, 2013). Si la stratégie n’aborde aucun aspect de la mobilité humaine, 
ce n’est pas le cas du Plan de soutien de l’ONU au Sahel, qui en découle. Ce Plan de soutien est un 
instrument destiné à favoriser la cohérence et la coordination pour améliorer l’efficacité et obtenir des 
résultats dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (Nations Unies, 2017). Les 
interventions des Nations Unies au Sahel y sont concentrées autour de six priorités : 

(a) Promouvoir la coopération transfrontalière et régionale pour la stabilité et le développement ;
(b) Renforcer la résilience au changement climatique, améliorer la gestion des ressources naturelles 

et réduire la malnutrition et l’insécurité alimentaire ;
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(c) Prévenir et résoudre les conflits et consolider la paix, prévenir l’extrémisme violent et la 
criminalité et promouvoir l’accès à la justice et les droits humains (prévention des crises) ;

(d) Autonomiser les femmes et les jeunes pour la paix et le développement au Sahel ;
(e) Promouvoir une croissance inclusive et équitable et accroître l’accès de qualité aux services de 

base (revitalisation économique) ; 
(f) Promouvoir l’accès aux énergies renouvelables.

     (Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, 2021)

Dans le cadre de la première priorité relative à la coopération transfrontalière et régionale pour 
assurer la stabilité et favoriser le développement, deux sous-objectifs offrent la possibilité d’aborder les 
déplacements liés aux catastrophes, les migrations environnementales et les réinstallations planifiées dans 
le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel : a) « Soutenir les gouvernements et les 
entités régionales à l’aide de systèmes d’information et de capacités de prise de décisions éclairées par 
l’analyse des risques, afin d’atténuer et de traiter les impacts des catastrophes et des aléas et de planifier 
le relèvement » et b) « Faciliter la mise en œuvre d’un programme pour une migration et une mobilité 
sûres, régulières et responsables, notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et 
bien gérées dans les 10 pays de la SINUS » (Nations Unies, 2018). Le Plan de soutien des Nations Unies 
au Sahel reconnaît également le lien entre les changements climatiques et la migration, affirmant que 
« les changements climatiques génèrent l’insécurité alimentaire, la malnutrition, la migration interne et 
les conflits dans le Sahel » (Nations Unies, 2018). Les informations publiques disponibles sur l’état actuel 
d’application du Plan de soutien des Nations Unies au Sahel sont cependant rares. 

En 2017, les habitants de la région Hodh El Chargui en Mauritanie ont fait face à une terrible sécheresse. © OIM 2016/Sibylle 
DESJARDINS
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2.2. Au niveau régional : Union africaine

L’Union africaine est le principal organe qui encourage et dirige la coopération régionale et l’intégration 
des États africains, notamment dans les domaines de la gestion des migrations, de la lutte contre les 
changements climatiques et de la gestion des catastrophes. Officiellement lancée en 2002 pour succéder 
à l’Organisation de l’unité africaine (OUA), qui a existé de 1963 à 1999, l’Union africaine compte 
actuellement 55 États membres, soit tous les pays du continent africain. Elle compte huit communautés 
économiques régionales (CER) représentant les groupements sous-régionaux du continent, parmi 
lesquelles la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté 
des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).

2.2.1. L’Union africaine et la politique en matière de mobilité humaine

Le Cadre de politique migratoire pour l’Afrique (2018-2030) et son Plan d’action adoptés par 
l’Union africaine constituent la principale politique de gestion des migrations du continent. Il a été adopté 
en 2018, suite aux recommandations des États membres de l’Union africaine et des CER de mettre à jour 
le précédent cadre, datant de 2006. Le Cadre de politique migratoire pour l’Afrique révisé de 2018 reflète 
la dynamique migratoire actuelle en Afrique et fournit des directives et des principes politiques complets 
pour aider les États membres et les CER à formuler et à mettre en œuvre leurs propres politiques 
migratoires nationales et régionales, notamment via le Plan d’action qui l’accompagne (Union africaine, 
2018a). Qui plus est, il y est affirmé que « la dégradation de l’environnement et la pauvreté ont constitué 
des causes profondes des migrations de masse et des déplacements forcés en Afrique » (Union africaine, 
2018a). Dans son pilier clé 9.7 sur le lien entre migration et environnement (Union africaine, 2018a), les 
États sont invités à élaborer des stratégies spécifiques, notamment pour mieux gérer la migration dans 
le contexte de l’environnement pour protéger l’environnement et pour lutter contre les changements 
climatiques. Les stratégies recommandées dans le Cadre révisé et son Plan d’action (2018-2030) sont les 
suivantes : 

(i) Incorporer les préoccupations environnementales dans la formulation de politiques nationales 
et régionales de gestion des migrations afin de mieux cerner les causes des déplacements liés à 
l’environnement, ainsi que l’impact des mouvements migratoires sur l’environnement – accroître 
la collaboration avec les agences internationales compétentes à cette fin, y compris à travers le 
renforcement de la recherche, de la collecte et de l’échange de données sur la relation entre 
migration et environnement. 

(ii) Lutter contre la dégradation de l’environnement causée par la présence prolongée de personnes 
déplacées, notamment en mettant en œuvre des programmes pertinents et ciblés de protection 
de l’environnement, y compris l’examen périodique des incidences sur l’écosystème et des mesures 
correctives pour atténuer ces incidences. Dans le cas des réfugiés en situation de déplacement 
prolongé, demander au HCR et aux pays de premier asile d’identifier les domaines prioritaires de 
réinstallation en fonction du degré de dégradation environnementale potentielle et les besoins en 
protection des écosystèmes dans une zone donnée. 

(iii) Mettre en œuvre la Position commune africaine sur le changement climatique.

         (Union africaine, 2018a).

En outre, le Cadre révisé et son Plan d’action (2018-2030) mettent également en lumière le point de 
contact entre la migration et l’environnement en tant que question transversale. Le déplacement est un 
pilier clé du Cadre révisé (Union africaine, 2018a), où il est recommandé de s’attaquer aux effets des 
conflits et des grands mouvements de population, notamment prolongés, sur l’environnement (Union 
africaine, 2018a). Parmi les stratégies recommandées pour s’attaquer au lien entre migration, pauvreté et 
conflit, le Cadre révisé suggère que les États africains et les CER « [élaborent] des politiques fiables pour 
la protection de l’environnement afin d’éviter les catastrophes naturelles, l’empiétement sur le désert et la 
dégradation des sols qui sont les causes principales de déplacement de personnes de leur environnement 
naturel » (Union africaine, 2018a). En outre, dans les recommandations de fond sur la gouvernance des 
migrations formulées dans le Cadre révisé, les États mettent l’accent sur la nécessité de mettre au 
point des données précises sur les tendances migratoires en lien avec la dégradation de l’environnement 
et les changements climatiques (Union africaine, 2018a). Le Cadre promeut également les processus 
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consultatifs régionaux sur la migration, tels que le MIDWA (voir la section 2.3.1 pour plus de détails sur le 
MIDWA), en tant que véhicule pour partager « les meilleures pratiques sur la gouvernance de la migration 
et les tendances actuelles de la migration (pour veiller à ce que les cadres et les processus migratoires 
soient en harmonie avec les réalités actuelles) » (Union africaine, 2018a). Enfin, il encourage l’adoption 
d’une approche pangouvernementale de la gestion des migrations grâce à des dispositifs nationaux visant 
à « associer tous les ministères [travaillant sur] les questions migratoires dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques migratoires par le biais de mécanismes nationaux de coordination en matière de 
migration » (Union africaine, 2018a).

Conformément au Cadre révisé, et pour mettre en œuvre le Pacte mondial sur les migrations au niveau 
régional, les États membres de l’Union africaine et les CER ont élaboré un Plan d’action triennal pour la 
mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en Afrique 
(2020-2022) en 2019, devant être approuvé à la fin de 2020. La priorité 7 du Plan d’action triennal 
s’aligne sur l’objectif no 2 du Pacte mondial sur les migrations, puisqu’elle appelle à « [m]inimiser les effets 
néfastes du changement climatique, des catastrophes naturelles et de la dégradation de l’environnement 
qui obligent les populations à quitter leur pays d’origine » (Union africaine, 2019b). Les activités prioritaires 
proposées portent sur le renforcement de l’analyse, la cohérence et l’élaboration des politiques, ainsi que 
sur la protection des migrants et l’assistance apportée à ces derniers (Union africaine, 2019b). Bien que 
l’évaluation de la mise en œuvre du Cadre révisé et du Plan d’action triennal dépasse le champ d’étude du 
présent document, les examens régionaux du Pacte mondial sur les migrations prévus pour 2020-2021 
pourraient offrir un premier tour d’horizon de la réalisation des objectifs du Pacte mondial dans la région. 

La Convention de l’Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés 
en Afrique, adoptée en 1969, est entrée en vigueur en 1974. L’article 1.2 de cette Convention 
contraignante fournit une définition élargie du terme « réfugié » qui ouvre la voie à une interprétation 
couvrant les déplacements transfrontaliers dans des contextes de catastrophes et d’effets néfastes des 
changements climatiques, si l’événement « trouble gravement l’ordre public » (Union africaine, 1969). 
Cette interprétation reste débattue (Wood, 2019b), même si plusieurs États africains l’ont déjà utilisée 
(HCR, 2018 ; Wood, 2015). Les 16 États d’Afrique de l’Ouest ont tous ratifié la Convention (Union 
africaine, 2019e) : 11 d’entre eux (le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le 
Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone et le Togo) ont intégré la définition élargie de « réfugié » 
dans le droit national relatif aux réfugiés, et quatre (le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal) 
permettent l’application directe du droit des traités au niveau national (Wood, 2018). Même si le Bénin 
et le Burkina Faso ont adopté la définition élargie, Wood (2018) n’a pas été en mesure de trouver une 
application concrète de l’interprétation précise mentionnée ci-dessus.

Adoptée en 2009, la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées en Afrique (« Convention de Kampala ») est entrée en vigueur en 2012. Il 
s’agit du premier accord régional, toutes régions confondues, qui établit une obligation juridiquement 
contraignante pour les États de prévenir les déplacements et de protéger les personnes déplacées dans 
des contextes de catastrophes et d’effets néfastes des changements climatiques. Le paragraphe 4 de 
l’article 5 de la Convention de Kampala énonce que « les États parties prennent les mesures nécessaires 
pour assurer protection et assistance aux personnes victimes de déplacement interne en raison de 
catastrophes naturelles ou humaines y compris des changements climatiques » (Union africaine, 2009). 
En 2017, le Plan d’action de Harare adopté pour soutenir la mise en œuvre de la Convention a fixé des 
priorités et définit des activités pour l’Union africaine, les États parties, les CER et les partenaires (Union 
africaine, 2017b). Suite aux difficultés rencontrées par les États membres pour transcrire la Convention 
dans le droit national et la mettre en œuvre (CICR, 2019), l’Union africaine a créé une loi type sur le 
déplacement interne en 2018 pour guider les autorités nationales dans la rédaction de la législation 
nationale. Cette loi type comprend un chapitre sur les déplacements internes causés par des catastrophes 
et prévoit une protection pendant tout le cycle de déplacement (Union africaine, 2018c). En octobre 
2019, la plupart des États d’Afrique de l’Ouest avaient ratifié la Convention, seuls le Ghana, la Guinée et 
le Sénégal l’ayant signée mais non ratifiée, et Cabo Verde ne l’ayant pas signée (Union africaine, 2019a). 
Si la ratification de la Convention marque un progrès, on constate un manque général de traduction 
concrète dans le droit national et, par conséquent, de mise en œuvre de la Convention en Afrique. 
Beyani (2020) a recensé deux difficultés principales : « [l]a première réside dans la difficulté pour les États 
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africains d’appliquer la Convention de Kampala et ses aspects modernes qui conjuguent la responsabilité 
des États, celle des organisations internationales, dont l’Union africaine, et celle des acteurs non étatiques, 
notamment les groupes armés, dans des systèmes juridiques constitutionnalisés. Une autre est liée à la 
complexité du processus et des compétences techniques nécessaires à la préparation d’une législation de 
fond appropriée pour incorporer ou transcrire la Convention de Kampala ». De tous les États membres 
de l’Union africaine, le Niger est le seul État à avoir transcrit la Convention de Kampala dans son droit 
national, et bien que la loi connexe ait été promulguée, il lui manque un décret d’application (CICR, 2019). 
Le Mali a adopté des modalités d’élaboration d’un cadre législatif national sur le déplacement interne en 
2018 (Scott, 2019). 

La libre circulation des personnes, qui constitue une aspiration structurelle forte au sein de l’Union 
africaine, soulignée par l’adoption en 2015 de l’Agenda 2063, le cadre stratégique à 50 ans de l’Afrique 
(Union africaine, 2015b), est un objectif central de la Communauté économique africaine (Wood, 2019a). 
L’Union africaine a adopté le protocole au traité instituant la Communauté économique africaine, 
relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement 
en 2018 (Union africaine, 2018b). Même sans référence expresse aux facteurs environnementaux, les 
protocoles relatifs à la libre circulation permettent généralement la migration régulière dans des contextes 
de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation de l’environnement, tout en s’attaquant 
au manque de protection dans les situations de déplacement transfrontalier lié à une catastrophe (Wood, 
2019a). La protection est, elle, abordée dans le Protocole (Wood, 2019a) au paragraphe 3 de l’article 
4, qui énonce que les ressortissants « [jouissent] de la protection de la loi de l’État partie d’accueil, 
conformément aux politiques et lois nationales pertinentes de l’État partie d’accueil ». Le Protocole n’est 
pas encore entré en vigueur, car il doit être ratifié par 15 États. La plupart des États d’Afrique de l’Ouest 
l’avaient signé en juillet 2019, les exceptions étant le Bénin, Cabo Verde, la Guinée-Bissau, la Mauritanie 
et le Nigéria. Seuls le Mali et le Niger l’ont ratifié (Union africaine, 2019b). L’Afrique de l’Ouest dispose 
d’un accord de libre circulation plus avancé au niveau sous-régional, via la CEDEAO, comme indiqué à la 
section 2.3.

Parmi les autres cadres politiques pertinents de l’Union africaine traitant de la mobilité humaine figure le 
Cadre stratégique de l’Union africaine pour le pastoralisme en Afrique de 2010. Le pastoralisme 
est une pratique ancienne en Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest et au Sahel, où les populations 
se déplacent au sein des pays et de l’un à l’autre avec leur bétail. Le Cadre stratégique reconnaît les effets 
des changements climatiques et leurs conséquences négatives sur les zones de pâturage des éleveurs 
nomades et leurs moyens de subsistance. Cette initiative, la première de ce type, vise à garantir et à 
améliorer les moyens de subsistance et les droits des éleveurs nomades en Afrique au niveau régional 
(Union africaine, 2010). Elle appelle à reconnaître « la capacité d’adaptation considérable du pastoralisme, 
lorsque les éleveurs nomades sont habilités à exercer l’élevage mobile » (Union africaine, 2010).

2.2.2. L’Union africaine et la politique en matière de changements climatiques

L’Union africaine a tracé plusieurs voies pour une nécessaire réponse commune aux changements 
climatiques. Premièrement, elle a mis en place en 2003 le Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA), en tant que stratégie visant à assurer la croissance économique 
grâce au développement agricole sur le continent. L’Agence de planification et de coordination du 
NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique), un organe technique de 
la Commission de l’Union africaine, est chargée de coordonner la mise en œuvre du PDDAA. Dans 
le contexte de la préparation et de la capacité de réaction aux urgences, le PDDAA reconnaît que 
les déplacements au sein ou en dehors des frontières dans le cadre de conflits et les répercussions 
des inondations et de la sécheresse sur les terres productives sont les principales urgences à garder à 
l’esprit (Union africaine, 2003). Pour les régions touchées par les inondations, le programme souligne 
l’importance de la prévention à long terme et de l’aide immédiate à la réinstallation (et à la relance) de 
l’agriculture dans les zones touchées (Union africaine, 2003).

Deuxièmement, en 2011, la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) 
a préparé un ouvrage, « Relever les défis liés aux changements climatiques en Afrique : Guide 
pratique pour un développement durable (CMAE, 2011) », riche en références sur les migrations 
environnementales et les déplacements liés aux catastrophes, y compris dans le contexte des défis liés à 
la sécurité.
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Troisièmement, et toujours dans le cadre de la réponse continentale, l’Unité de lutte contre le 
changement climatique et la désertification a été créée au sein du département Économie rurale 
et agriculture de l’Union africaine en 2009 (Union africaine, 2014). La même année, la Commission de 
l’Union africaine a été chargée de faciliter l’élaboration d’une « stratégie africaine » de lutte contre les 
changements climatiques. En 2014, la Commission a mis au point un projet global de stratégie africaine 
sur les changements climatiques, qui a ensuite été intégré au PDDAA. Le Projet de stratégie de 
l’Union africaine sur les changements climatiques fait plusieurs références à la mobilité humaine, 
notamment sur les migrations et les déplacements liés aux changements climatiques (Union africaine, 
2014) et sur la migration forcée dans le contexte des conflits liés aux ressources (Union africaine, 2014). 
Si ces liens mettent en lumière une grande prise de conscience au niveau de l’Union africaine des effets 
des changements climatiques sur les mouvements de population, ces cadres manquent de propositions 
d’action concrètes. 

2.2.3. L’Union africaine et la politique en matière de gestion des catastrophes 

Dans le domaine des politiques de réduction des risques de catastrophe, la Stratégie régionale africaine 
de prévention des catastrophes a été adoptée par les États membres de l’Union africaine en 2004 et 
constitue le principal cadre de réduction des risques de catastrophe en Afrique (Union africaine et al., 
2004). Dans cette stratégie, les États n’abordent la mobilité humaine que dans le cadre des conflits et la 
présentent comme un facteur contribuant aux risques de catastrophe (Yonetani, 2019), en s’accordant 
pour « lutter contre les catastrophes causées par les risques naturels imputables aux mouvements massifs 
de population résultant des conflits » (Union africaine et al., 2004). De même, dans le Programme 
d’action de l’Union africaine pour l’application du Cadre de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe (2015-2030) en Afrique, aligné sur la Stratégie régionale africaine de réduction des 
risques de catastrophe, les États n’envisagent la mobilité humaine que sous l’angle d’une migration liée à 
un conflit comme facteur du risque de catastrophe (Union africaine, 2017a). Néanmoins, le Programme 
d’action de 2017 appelle les organismes nationaux et locaux en charge de la question de la réduction des 
risques de catastrophe à apporter leur concours aux évacuations, reconnaissant ainsi les conséquences 
des catastrophes sur les déplacements dans les mesures proposées (Union africaine, 2017a).

En outre, les États africains ont également reconnu l’incidence des catastrophes sur la mobilité sur les 
plateformes régionales et mondiales de réduction des risques de catastrophes et en ont discuté. La 
Déclaration de Tunis sur l’accélération de la mise en œuvre du Cadre de Sendai et de la Stratégie régionale 
africaine de réduction des risques de catastrophe, adoptée lors de la Plateforme Afrique Arabe sur la 
réduction des risques de catastrophe en octobre 2018, appellent à reconnaître « le risque toujours 
plus élevé de catastrophes et leurs effets dévastateurs, y compris les déplacements forcés » (Union 
africaine et Ligue des États arabes, 2018). L’importance de la mobilité humaine est encore soulignée dans 
la Position commune africaine à la Plateforme mondiale 2019 pour la réduction des risques de 
catastrophe, dans laquelle les États font référence au déplacement principalement comme conséquence 
des catastrophes et comme facteur exacerbant des effets différenciés. En outre, la Position commune 
présente 10 mesures prioritaires à prendre pour accélérer la mise en œuvre du Programme d’action de 
2017. La mesure prioritaire no 2, en particulier, s’aligne sur l’objectif à atteindre e) du Cadre de Sendai 
et met l’accent sur la nécessité de mieux comprendre les liens entre les changements climatiques, les 
catastrophes, les déplacements, les conflits et le développement, ainsi que de trouver des solutions 
durables aux déplacements forcés et de renforcer la résilience dans les pays exposés aux aléas, y compris 
les petits États insulaires en développement (Union africaine, 2019d).

L’élaboration et la mise en œuvre des cadres de réduction des risques de catastrophe sont guidées par 
la Commission de l’Union africaine (Orago, 2019), dont le département Économie rurale et agriculture 
dispose d’une unité dédiée à la réduction des risques de catastrophe qui s’emploie à renforcer la 
coordination régionale (Banque africaine de développement et al., 2018). Les CER, chargées de fournir 
des orientations stratégiques à leurs États membres, ont été désignées par l’Union africaine comme le 
principal mécanisme de mise en œuvre du Cadre de Sendai.
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Au niveau humanitaire, la division Affaires humanitaires, réfugiés et personnes déplacées du département 
Affaires politiques de l’Union africaine a pour mandat d’apporter des solutions durables aux crises 
humanitaires dans le cadre de la réponse et de l’aide humanitaires, y compris les catastrophes. Le 
Cadre de politique humanitaire de l’Union africaine (2015), dont le fer de lance est la division 
Affaires humanitaires, réfugiés et personnes déplacées, propose une stratégie globale pour faire face aux 
situations humanitaires, notamment en tenant compte des effets des crises sur la mobilité et en appelant 
à la protection et à l’assistance dans les contextes de migration mixte, ainsi qu’à l’aide aux réfugiés, aux 
demandeurs d’asile, aux rapatriés, aux apatrides et aux déplacés (Union africaine, 2015a). 

2.3. Niveau sous-régional : Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest et Communauté des États sahélo-sahariens

Deux CER de l’Union africaine sont géographiquement pertinentes dans la région de l’Afrique de l’Ouest : 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté 
des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).

2.3.1. Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été créée en 1975 par 
le traité de Lagos. Elle est constituée d’un groupe régional de 15 membres dont le mandat est de 
promouvoir la coopération économique et l’intégration régionale. La CEDEAO dispose de trois branches 
de gouvernance, l’exécutif, le législatif et le judiciaire, et son siège est établi à Abuja, au Nigéria. Ses États 
membres sont le Bénin, le Burkina Faso, Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la 
Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo. La Mauritanie 
a quitté la communauté en 2000 ; le Maroc a demandé à rejoindre la CEDEAO en 2017. La vision de la 
CEDEAO est de « créer une région sans frontière, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne 
gouvernance et où les populations ont la capacité d’accéder et d’exploiter ses énormes ressources par la 
création d’opportunités de développement durable et de préservation de I’environnement » (CEDEAO, 
2010b).

La CEDEAO et la politique liée à la mobilité humaine 

En 2000, la CEDEAO, en collaboration avec l’OIM et avec le soutien du Gouvernement suisse, a mis en 
place un mécanisme consultatif régional sur les questions des migrations (OIM, 2020b) pour l’Afrique 
de l’Ouest, le Dialogue sur les migrations pour l’Afrique de l’Ouest (MIDWA). Le MIDWA vise à 
« accélérer le processus d’intégration régionale et de répondre aux questions relatives aux migrations 
dans les instances régionales » (OIM, s.d.b). Depuis 2017, la Commission de la CEDEAO fait office de 
secrétariat du MIDWA, supervisant la coordination des groupes de travail thématiques du MIDWA et 
les intérêts programmatiques des secteurs concernés par la migration, ainsi que la création de synergies 
entre ces secteurs. Dans une enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l’Ouest menée par 
le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) et l’OIM entre 2012 
et 2014, le Niger a désigné les effets des changements climatiques sur la migration comme un domaine 
prioritaire de l’ordre du jour du MIDWA (ICMPD et OIM, 2015). D’autres États d’Afrique de l’Ouest 
ont conjointement exprimé leur intérêt dans l’engagement d’un dialogue régional sur les migrations, les 
changements climatiques et les questions environnementales en 2015. Le Ministère de l’environnement 
du Bénin, le Secrétariat d’État de la Guinée-Bissau et le Ministère de la planification, du développement 
et de l’aménagement du territoire du Togo ont demandé l’appui de l’initiative MIEUX+ (MIgration 
EU eXpertise)6 sur ce sujet (MIEUX, 2019). Avec le lien entre migration et environnement comme 

6 MIEUX, une initiative conjointe financée par l’Union européenne et mise en œuvre par le Centre international pour le 
développement des politiques migratoires, « apporte son soutien aux pays partenaires et aux organisations régionales afin 
de mieux gérer la migration et la mobilité grâce à la mise à disposition sur demande d’une assistance personnalisée et 
rapide ». L’initiative a mis au point une action visant à « contribuer au développement du dialogue et de la consultation 
pour renforcer l’action et la coopération tant au niveau national qu’entre les pays d’Afrique de l’Ouest sur la migration, les 
changements climatiques et les questions environnementales », qu’elle a menée entre 2014 et 2018 (MIEUX, 2016). Pour 
plus d’information, consultez le site www.mieux-initiative.eu/fr.

http://www.mieux-initiative.eu/fr
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partie intégrante de ses discussions thématiques actuelles, le MIDWA dispose d’un groupe de travail 
thématique sur « le changement climatique, la dégradation des terres, la désertification, l’environnement 
et la migration » présidé par le Burkina Faso (OIM, s.d.a). Le groupe de travail n’a pas été actif à la lumière 
des autres priorités du MIDWA, mais des discussions sont en cours entre les États d’Afrique de l’Ouest, 
la CEDEAO et l’OIM dans la région pour renforcer cet engagement. Ces discussions sont l’occasion, au 
niveau régional, de forger une compréhension partagée des principales questions relatives à la migration 
et au déplacement dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation 
environnementale, et de recenser des solutions. Le MIDWA a également contribué à plusieurs initiatives 
régionales, notamment la création de l’initiative Durabilité, stabilité et sécurité (initiative 3S), qui s’intéresse 
à la migration et à l’instabilité causées par la dégradation des terres, et l’élaboration de L’approche 
commune de la CEDEAO sur la migration, toutes deux décrites dans la présente section.

L’approche commune de la CEDEAO sur la migration a été adoptée en 2008 (CEDEAO, 2008) 
comme cadre général sur les migrations, avec pour objectif principal d’établir un lien entre les migrations 
et le développement (CEDEAO, 2008). Ses six principes sont les suivants : a) la libre circulation des 
personnes comme priorité ; b) la migration légale vers les autres régions du monde ; c) l’impératif moral et 
humanitaire que constitue la lutte contre la traite des personnes ; d) la mise en cohérence des politiques ; 
e) la protection des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ; f) la prise en compte 
de la dimension genre dans les politiques de migration (CEDEAO, 2008). Aucune mention spécifique 
n’est faite des catastrophes, des effets néfastes des changements climatiques ou de la dégradation de 
l’environnement ; cependant, il existe une forte composante de protection comprenant l’assistance 
humanitaire et la protection des droits, qui pourrait être utilisée pour combler les lacunes majeures dans 
la protection des personnes se déplaçant dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques 
et de dégradation de l’environnement. L’approche commune est en cours de révision, et une politique 
migratoire régionale de la CEDEAO est envisagée afin de mettre l’accent sur la migration et les 
changements climatiques (CEDEAO, 2018). La politique migratoire régionale s’appuierait également sur 
le récent Pacte mondial sur les migrations et chercherait à remédier aux principales limites de l’approche 
commune, notamment sa « vision stratégique insuffisante, le manque d’exhaustivité de ses plans d’action, 
l’absence de mécanismes de coordination et de coopération pour sa mise en œuvre et l’absence de 
mécanismes de suivi et d’évaluation » (CEDEAO, 2018). Au niveau national, de bonnes pratiques ont été 
recensées dans les politiques migratoires nationales du Ghana (2016) et du Nigéria (2015), dans la 
mesure où elles comportent des sections dédiées au lien migration-environnement (OIM, 2018b) axées 
sur le pastoralisme, les mouvements forcés et les diasporas, ainsi que des points d’action sur les données, 
le renforcement des capacités, la communication et la cohérence des politiques migratoires entre les 
domaines des changements climatiques, de l’environnement, de la réduction des risques de catastrophe, 
du développement urbain et de la politique globale de développement.

La CEDEAO a une longue tradition de libre circulation des personnes, et son Protocole sur la libre 
circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement (« Protocole sur la libre 
circulation ») a été mis en lumière par l’Union africaine comme l’une de ses réalisations importantes 
(Union africaine, 2019c). Le protocole sur la libre circulation et ses quatre protocoles additionnels 
établissent le droit des ressortissants de la CEDEAO de voyager avec des documents valides et de 
séjourner dans n’importe quel pays de la communauté pour une période de 90 jours (CEDEAO, 1979, 
1986, 1989 et 1990). En outre, un passeport commun de la CEDEAO a été introduit en 2000 (ICMPD 
et OIM, 2015). Toutefois, le droit d’entrée a des limites, car les États membres ont le droit de refuser 
l’admission sur leur territoire de toute personne répondant à certains critères au titre de la législation 
nationale sur l’inadmissibilité (comme le prévoit l’article 4 du Protocole de la CEDEAO). Ce point peut, 
en retour, limiter l’efficacité des protocoles pour faciliter la mobilité (ICMPD et OIM, 2015), y compris 
dans des contextes de catastrophe, de changements climatiques et de dégradation de l’environnement, 
par exemple lorsque des personnes doivent traverser des frontières pour fuir une catastrophe, chercher 
des moyens de subsistance ou se réinstaller en dernier recours (Wood, 2019a). 

Dans son rapport annuel 2015, la Commission de la CEDEAO a considéré le Protocole sur la libre 
circulation comme un succès notable du fait de l’introduction d’une base juridique pour les droits de 
résidence et d’établissement. Dans plusieurs cas, ces droits ont déjà été appliqués via des législations 
nationales (CEDEAO, 2015b). Néanmoins, la Commission reconnaît également que d’importantes 
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entraves à la libre circulation des personnes subsistent, se traduisant par exemple par : « i) la mise en 
œuvre sélective des Protocoles sur la libre circulation et des textes pertinents y relatifs ; ii) la prolifération 
de barrages routiers non autorisés ; iii) le harcèlement aux postes frontaliers ; iv) le manque d’une bonne 
connaissance parmi les citoyens communautaires et des agents de sécurité sur les droits énoncés dans 
le Protocole sur la libre circulation » (CEDEAO, 2015b). Pour lever ces obstacles, la Commission de la 
CEDEAO met en place des comités de pilotage nationaux dans le cadre du Mécanisme régional de suivi 
de la libre circulation des véhicules de tourisme, des personnes et des biens entre États dans certains pays 
pilotes (le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Nigéria et le Togo) (Wood, 
2019a). L’externalisation par l’Union européenne des politiques migratoires et du contrôle des frontières 
dans les pays d’Afrique de l’Ouest, comme dans le cas du Niger et du Mali, compromet également la 
mise en œuvre de la libre circulation au sein de la CEDEAO. Des pratiques migratoires restrictives ont 
été observées au Niger, notamment l’expulsion de citoyens de la CEDEAO, en violation du protocole de 
libre circulation (Bisong, 2020).

Le protocole ne précise ni n’aborde les besoins d’assistance et de protection des personnes déplacées 
(Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, 2019b), tandis que l’adoption d’un protocole 
additionnel pour l’application de la libre circulation dans les contextes de catastrophes, de changements 
climatiques et de dégradation de l’environnement n’a pas encore été envisagée au niveau régional. Si le 
droit national et les cadres politiques sont fondamentaux pour renforcer le rôle des accords de libre 
circulation dans la prise en compte de la mobilité humaine dans les contextes de catastrophes, de 
changements climatiques et de dégradation de l’environnement (Plateforme sur les déplacements liés 
aux catastrophes, 2019b), l’absence de preuves supplémentaires rend difficile l’évaluation de l’étendue de 
l’utilisation du Protocole et de son influence sur l’élaboration des politiques nationales.

Le Directeur de la CEDEAO en charge de la libre circulation des personnes et une équipe placée 
sous l’autorité du Commissaire de la CEDEAO en charge du tourisme, du commerce, des douanes et de la 
libre circulation suivent la mise en œuvre de tous ces cadres de la CEDEAO sur la gestion des migrations. 
Pour soutenir la mise en œuvre effective du Protocole sur la libre circulation et de L’Approche commune 
sur la migration, la Commission de la CEDEAO, en collaboration avec un consortium dirigé par l’OIM, 
a mis en place le projet FMM sur la libre circulation et la migration en Afrique de l’Ouest, financé par 
l’Union européenne. Le projet FMM soutient les États membres de la CEDEAO et la Mauritanie dans la 
gestion des données migratoires, la gestion des frontières, la migration de main-d’œuvre et la lutte contre 
la traite des personnes et le trafic de migrants au niveau des politiques et de la recherche, notamment 
via le MIDWA (FMM, 2017). Avec le Directeur de la CEDEAO en charge de la libre circulation 
des personnes, la Direction des affaires sociales et humanitaires de la CEDEAO et la Direction de la 
recherche et des statistiques de la CEDEAO sont les principaux partenaires du projet FMM.

Sur le thème du pastoralisme, la CEDEAO est la seule CER africaine à avoir adopté une législation 
visant à faciliter spécifiquement la mobilité régionale du bétail et des personnes (OIM, 2019b). Elle a 
adopté le Protocole de la CEDEAO sur la transhumance en 1998 et le règlement relatif à sa mise 
en œuvre en 2003. Dans son préambule, le Protocole reconnaît à la fois les difficultés d’ordre climatique 
auxquelles l’élevage est confronté et comment la transhumance peut par ailleurs être à la source de 
problèmes environnementaux (CEDEAO, 1998). Le Protocole vise à promouvoir une gestion pacifique 
du pastoralisme, ainsi que la prévention et la gestion des conflits qui y sont liés. En outre, on a créé 
un Certificat international de transhumance CEDEAO, qui autorise le déplacement transfrontalier des 
éleveurs et de leur bétail (OIM et al., 2019). Cependant, aucun des États membres de la CEDEAO 
n’a mis au point de directives opérationnelles pour la mise en œuvre du protocole, ce qui fait que sa 
configuration institutionnelle manque de clarté (OIM et al., 2019). 

La CEDEAO et la politique en matière de changements climatiques et d’environnement

En 2010, la CEDEAO a adopté son Programme stratégique de réduction de la vulnérabilité et 
d’adaptation aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest. Son objectif est de « développer 
et renforcer les capacités de résilience et d’adaptation dans la sous‐région pour faire face aux changements 
climatiques et aux phénomènes climatiques extrêmes » (CEDEAO, 2010a), avec trois priorités : 
a) renforcer les capacités scientifiques et techniques de la sous-région dans la réduction de la vulnérabilité 
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face aux changements climatiques ; b) promouvoir l’intégration de la problématique des changements 
climatiques dans l’élaboration des politiques, stratégies, programmes et projets de développement aux 
niveaux sous‐régional et national ; et c) [élaborer] et mettre en œuvre des programmes et projets sous‐
régionaux et nationaux d’adaptation aux changements climatiques. La CEDEAO aborde également les 
changements climatiques dans plusieurs politiques sur la gestion de l’eau, l’énergie et l’agriculture.  

Bien que le Programme d’action régional ne traite pas de la mobilité humaine au niveau national, la mobilité 
humaine dans le contexte des effets néfastes des changements climatiques est reconnue dans les plans 
nationaux d’adaptation aux changements climatiques7 de deux pays (Gemenne et al., 2017 ; OIM, 2018b). 
Le Plan national d’adaptation aux changements climatiques du Togo reconnaît les déplacements 
dans le contexte de l’érosion côtière (Gouvernement du Togo, 2018). Le pays a également intégré des 
considérations relatives à la mobilité humaine dans ses contributions prévues déterminées au niveau 
national et ses communications nationales à la CCNUCC (OIM, 2018b). Le Plan national d’adaptation 
aux changements climatiques du Burkina Faso prend en compte la migration forcée dans son évaluation 
de la vulnérabilité, car elle peut « perturber l’aménagement du territoire et la gouvernance locale » 
(Gouvernement du Burkina Faso, 2015), établit la délocalisation des populations des zones submersibles 
et inondables et leur réinstallation dans des zones appropriées et fixe un objectif de « protection des 
personnes et des biens contre les événements climatiques extrêmes et les catastrophes naturelles ». En 
outre, au Ghana, le Plan directeur national sur les changements climatiques et ses programmes d’action 
pour mise en œuvre sur la période 2015-2020 vise à « aborder le changement climatique et la migration » 
en tant que domaine d’action prioritaire (Gouvernement du Ghana, 2015), en présentant la migration 
comme une option d’adaptation, car « une migration soigneusement planifiée et proactive peut ouvrir la 
voie à une adaptation significative et efficace à des conditions potentiellement difficiles » ; dans le cadre des 
programmes, il est prévu de « soutenir la réinstallation des établissements et des activités économiques 
dans des zones non inondées » et de disposer de « voies d’accès pour l’évacuation, l’approvisionnement et 
la distribution des articles de secours » dans les contextes de catastrophe. 

7 Le Togo et le Burkina Faso sont les deux seuls États d’Afrique de l’Ouest à avoir soumis leur Plan national d’adaptation à la 
CCNUCC. Tous les autres États se trouvent à différents stades du processus de formulation et de mise en œuvre de leur 
plan. Le Bénin devait soumettre le sien en 2020 (PNUD, 2019). 

Culture du riz en Côte d’Ivoire. © OIM 2000/Alioune NDIAYE
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La CEDEAO et la politique de gestion des catastrophes  

La CEDEAO a adopté sa Politique sur la réduction des risques de catastrophe en 2006 en s’appuyant 
sur la Stratégie régionale africaine de réduction des risques de catastrophe et son Programme d’action 
2006-2015 (Orago, 2019). Elle contient une référence à l’évacuation dans le contexte de la planification 
de la préparation de la réponse. Son programme d’action pour la mise en œuvre (2010-2014) ne fait 
référence qu’aux abris sûrs d’urgence (Yonetani, 2019). 

Néanmoins, les stratégies nationales de réduction des risques de catastrophe de certains États membres 
de la CEDEAO comportent des références plus explicites à la mobilité humaine. Par exemple, la Stratégie 
nationale de gestion des risques de catastrophes et Plan d’action de la Côte d’Ivoire, en 2011, 
mentionne la préparation d’un « Plan de déplacement et de relocation » pour les personnes vivant dans les 
zones précaires d’Abidjan qui sont vulnérables aux inondations (Yonetani, 2019). Adopté en 2016, le Plan 
d’action national pour le renforcement des capacités en matière de RRC en Côte d’Ivoire 2016–2020 fait 
également référence aux déplacements dus à l’exposition du pays « à un phénomène d’érosion côtière de 
plus en plus prononcé entraînant des dégâts conséquents et des pertes importantes » (Yonetani, 2019). La 
Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe de Cabo Verde (2017) fait également 
plusieurs mentions de la mobilité humaine, notamment l’exode rural et la migration forcée résultant de 
la sécheresse survenue avant 1975 (Gouvernement de Cabo Verde, 2017). Surtout, elle évoque le Plan 
d’urgence de l’île Brava de 2016, qui définit des mesures en vue d’une potentielle évacuation complète 
de l’île du fait de l’activité volcanique (Gouvernement de Cabo Verde, 2017). Une majorité d’États de la 
CEDEAO ont élaboré leurs stratégies nationales respectives de réduction des risques de catastrophes, 
mais celles-ci restent rarement mises en œuvre (Gemenne et al., 2017). La CEDEAO joue un rôle central 
dans la résolution de ce problème. En effet, lors d’un atelier de collecte de données organisé en 2019 par 
des chercheurs de la North-West University à l’intention des États membres de la CEDEAO, le Burkina 
Faso a souligné le rôle de cette dernière et l’appui qu’elle fournit au développement des capacités de 
réduction des risques de catastrophes (van Niekerk et al., 2020).

On recense plusieurs structures institutionnelles dédiées à la réduction des risques de catastrophes au 
sein de la CEDEAO, à l’instar du Comité technique de gestion des catastrophes, du Comité ministériel 
de pilotage de la gestion des catastrophes, du Comité de coordination interdépartemental et de l’Unité 
de gestion des catastrophes. À l’instar de la structure institutionnelle de l’Union africaine, la Direction 
des affaires humanitaires et sociales de la CEDEAO et la politique humanitaire de la CEDEAO jouent 
un rôle central dans la réduction des risques de catastrophe au niveau sous-régional (Gemenne et al., 
2017). La politique humanitaire se concentre sur quatre domaines prioritaires (conflits, catastrophes 
naturelles, catastrophes d’origine humaine, et migration mixte et protection des réfugiés) et reconnaît les 
catastrophes comme une cause de déplacement (CEDEAO, 2012). 

2.3.2. Communauté des États sahélo-sahariens

La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), créée en 1998, a été reconnue en tant que CER 
par l’Union africaine en 2006. Elle compte 29 États membres, dont les 15 États membres de la CEDEAO 
et la Mauritanie. Si la CEN-SAD se concentre sur la paix et la sécurité entre ses États membres, elle a 
accordé une attention accrue à la protection et à la gestion de l’environnement (Union africaine, 2019a). 
L’adoption de l’initiative Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel en 2007, fondée sur une 
décision de la CEN-SAD de 2005, en est un exemple. Pour lutter contre les effets de la désertification, 
l’initiative vise à planter des arbres « sur toute la largeur de l’Afrique ». Plus largement, elle participe à la 
restauration des terres et vise à lutter, notamment, contre « le changement climatique, la sécheresse, la 
famine, les conflits et les migrations » (The Great Green Wall, s.d.). En 2020, 20 États prenaient part à 
l’initiative, dont le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Bénin, 
Cabo Verde et la Gambie. 

En outre, la libre circulation des personnes figure parmi les objectifs fixés par l’article 1 du traité instituant la 
Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD, 1998). La CEN-SAD a rédigé son propre protocole, 
Liberté de circulation et d’établissement des personnes sur le territoire des États membres de 
la Communauté des États sahélo-sahariens, fondé sur les protocoles de la CEDEAO (Commission 
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économique pour l’Afrique des Nations Unies, 2012), bien que le texte n’avait pas encore été adopté en 
2020. Pour autant, du fait de son chevauchement avec la région de la CEDEAO, une partie de la région 
bénéficie déjà de la mise en œuvre du protocole de libre circulation de la CEDEAO (Wood, 2019a).

2.4. Autres initiatives

Autre mécanisme important dans la région, le Club du Sahel, fondé en 1976 par les pays du Sahel et les 
États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a pour 
objectif de susciter un soutien international et une prise de conscience de la crise de la sécheresse au 
Sahel. Depuis 2001, il compte parmi ses membres tous les pays d’Afrique de l’Ouest et a été renommé 
« Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ». La CEDEAO, l’Union économique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA) et le CILSS en sont devenus membres en 2011. Le Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest a soutenu l’élaboration de plusieurs stratégies et politiques régionales, notamment la Politique 
agricole commune de la CEDEAO de 2005, la Vision stratégique de la Commission de la CEDEAO pour 
2020 de 2010 et L’approche commune de la CEDEAO sur la migration de 2008 (Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest, s.d.).

L’initiative intergouvernementale Durabilité, stabilité et sécurité (initiative 3S), soutenue par la 
Convention sur la lutte contre la désertification, participe au débat sur les facteurs de la migration et de 
l’instabilité en Afrique (OIM et Convention sur la lutte contre la désertification, 2019). Elle a été créée lors 
de la réunion du MIDWA de 2016 suite à une demande des Ministres de l’intérieur des États membres de 
la CEDEAO de faire face aux migrations et à l’instabilité causées par la dégradation des terres. Lancée par 
le Maroc et le Sénégal, et approuvée par les chefs d’État et de gouvernement africains lors du Sommet 
africain de l’action africaine en 2016, l’initiative 3S dispose d’une équipe spéciale composée de 14 États 
membres, dont huit sont ouest-africains, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, le Mali, le 
Niger, le Nigéria et le Sénégal. L’objectif de l’initiative 3S est triple : a) créer au moins 2 millions d’emplois 
verts au profit des groupes vulnérables, particulièrement les jeunes, les migrants, les personnes déplacées 
et les personnes ciblées par les groupes extrémistes, grâce à l’investissement dans la restauration et la 
gestion durable [des terres] ; b) améliorer l’accès aux terres et la garantie des droits y afférents en assurant 
une meilleure stabilité des populations, en particulier dans les zones fragiles ; c) prévenir les déplacements 
de populations en améliorant la préparation et les systèmes d’alerte précoce qui permettent de prédire 
les sécheresses et autres catastrophes (initiative 3S, 2019).

La Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) a été créée par les Gouvernements du Niger, du 
Nigéria, du Cameroun et du Tchad en 1964. La République centrafricaine et la Libye sont des États 
membres, tandis que le Soudan, l’Égypte, la République démocratique du Congo et la République du 
Congo sont des États observateurs (CBLT, 2016a). Le mandat de la CBLT consiste à assurer la gestion 
du lac Tchad et de ses ressources en eau de manière durable et équitable, à préserver les écosystèmes 
du bassin conventionnel et à promouvoir l’intégration transfrontalière, la paix et la sécurité. Il est 
également précisément axé sur l’adaptation aux changements climatiques (Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) et CBLT, 2015), ainsi que sur l’agropastoralisme (CBLT, 2016a). La CBLT a élaboré 
le Plan de développement et d’adaptation au changement climatique du lac Tchad pour 2016-2025, qui 
vise à contribuer à la sécurité alimentaire, à l’emploi, à l’inclusion sociale et à l’amélioration des conditions 
de vie. Dans ce Plan de développement, les pays de la CBLT reconnaissent les implications migratoires du 
rétrécissement du lac et, plus largement, des changements climatiques (CBLT, 2015), et se fixent l’objectif 
à court terme d’« aider les personnes déplacées ».

2.5. Résumé

Ce chapitre a recensé une cinquantaine de cadres politiques, stratégies, acteurs et mécanismes axés sur 
la mobilité humaine dans les contextes de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation 
de l’environnement qui sont pertinents pour l’Afrique de l’Ouest. Il en existe bien d’autres. Il s’agit 
d’un ensemble diversifié d’initiatives qui placent différents éléments du lien entre mobilité humaine et 
environnement au centre de leur démarche, notamment la gestion des migrations, les changements 
climatiques, la réduction des risques de catastrophe, le pastoralisme, l’agriculture et l’action humanitaire, 
et qui adoptent différentes méthodes de travail, de la coopération régionale au consensus international, 
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en passant par le dialogue sous-régional. Bien qu’ils pourraient bénéficier d’une mise en œuvre et d’une 
coordination plus rigoureuses entre eux, les instruments politiques mondiaux, régionaux et sous-régionaux 
constituent un cadre pour la gestion de la mobilité humaine en Afrique de l’Ouest dans le contexte des 
catastrophes, des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement.

Au niveau international, le Pacte mondial sur les migrations, le Pacte mondial sur les réfugiés, l’Accord 
de Paris et le Cadre de Sendai fournissent à la communauté internationale des normes internationales 
essentielles pour faire face à la mobilité humaine dans le contexte des catastrophes, des changements 
climatiques et de la dégradation de l’environnement aux niveaux régional, sous-régional, national et local. 
Parmi cette multitude d’initiatives diverses, le Pacte mondial sur les migrations, qui a été décliné en cascade 
au niveau régional (Afrique) et sous-régional (Afrique de l’Ouest), constitue le cadre clé pour aborder les 
mouvements dans ces contextes. La mise en œuvre de ces cadres, pour lesquels la coopération régionale 
est fondamentale, est désormais nécessaire. 

Au niveau régional, les cadres politiques de l’Union africaine, notamment le Cadre de politique migratoire 
pour l’Afrique révisé, la Convention de Kampala et le Cadre politique humanitaire de l’Union africaine, 
traitent déjà de ces mouvements. Le Plan d’action triennal de mise en œuvre du Pacte mondial sur les 
migrations en Afrique est un point d’entrée important au sein de l’Union africaine, sa priorité no 7 étant 
alignée sur l’objectif no 2 du Pacte mondial sur les migrations. En ce qui concerne la réduction des risques 
de catastrophe, l’Union africaine a qualifié une action de prioritaire dans la déclaration de Tunis de 2018, 
afin de comprendre les liens entre les changements climatiques, les catastrophes, les déplacements, les 
conflits et le développement, ainsi que pour trouver des solutions durables aux déplacements forcés.
 
Au niveau sous-régional, les efforts de la CEDEAO ressortent comme les plus pertinents pour l’Afrique 
de l’Ouest. La CEDEAO catalyse les engagements et les orientations internationales et régionales. Elle 
a adopté diverses politiques en matière de mobilité humaine, notamment une approche commune sur 
les migrations et un protocole sur la transhumance. Le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation 
est une voie essentielle pour permettre aux populations de se déplacer dans le cadre d’une stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques. La future politique régionale sur les migrations de la CEDEAO, 
qui doit se concentrer précisément sur la migration dans le cadre des changements climatiques, présente 
un grand potentiel. L’engagement dans d’autres processus de dialogue et initiatives, comme le MIDWA, 
l’initiative 3S et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, devrait également être envisagé. Le processus 
du MIDWA sous l’égide de la CEDEAO, en particulier, est un forum étatique clé qui place la mobilité 
au centre d’une approche proposée en vue de trouver des solutions dans les domaines de la migration 
environnementale, des déplacements liés aux catastrophes et de la réinstallation planifiée.

Un village au millieu du désert mauritanien. Au fil du temps, le sable porté par des vents violents détruit les maisons construites 
en banco (adobe). © OIM 2000/Sibylle DESJARDINS
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3. Recommandations  

Compte tenu des éléments présentés et du tour d’horizon des politiques fourni par cette étude 
documentaire, les gouvernements d’Afrique de l’Ouest, les partenaires gouvernementaux hors d’Afrique 
et les donateurs, les parties prenantes concernées du système des Nations Unies, les organisations 
intergouvernementales et la société civile pourraient étudier les recommandations suivantes pour 
faire face à la mobilité humaine dans les contextes de catastrophes, de changements climatiques et de 
dégradation de l’environnement dans la région. Ces recommandations sont alignées sur celles de l’Équipe 
spéciale sur les déplacements de population (CCNUCC, 2018), ainsi que sur celles de l’OIM et de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, particulièrement en ce qui concerne 
le lien entre migration et dégradation des terres (OIM et Convention sur la lutte contre la désertification, 
2019), et sur les engagements exprimés dans le Pacte mondial sur les migrations (Assemblée générale 
des Nations Unies, 2018a) et dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
(2015-2030) (Assemblée générale des Nations Unies, 2015).

1. Faire progresser la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, en particulier les 
objectifs no 2 et 5, aux niveaux régional, sous-régional et national grâce au Plan d’action triennal 
de mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 
Afrique (2020-2022), à la politique migratoire régionale de la CEDEAO et au MIDWA.

2. Créer des synergies entre les CER de l’Union africaine, comme la CEDEAO et la CEN-SAD, 
ainsi que les processus consultatifs régionaux, comme le MIDWA, afin de faciliter la création 
de voies migratoires sûres, ordonnées et régulières dans des contextes de catastrophes, de 
changements climatiques et de dégradation de l’environnement, de faire face aux déplacements 
liés aux catastrophes et de mettre en commun les pratiques efficaces en matière de réinstallation 
planifiée.

3. Renforcer la collaboration entre la CEDEAO et l’OIM, le HCR et la Plateforme sur les 
déplacements liés aux catastrophes, afin de fournir un appui à la mise en œuvre intégrée du 
Pacte mondial sur les migrations avec : 

(a) Le Pacte mondial sur les réfugiés, notamment via le Groupe d’appui à la capacité d’asile ;
(b) L’Accord de Paris, conformément aux activités décrites dans le Plan d’action de l’Équipe 

spéciale sur les déplacements de population de la CCNUCC ;
(c) Le Cadre de Sendai, entre autres, en promouvant et en pilotant les directives « Des paroles 

aux actes » sur les déplacements liés aux catastrophes et l’outil d’évaluation intégrée de 
la mobilité humaine pour la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation aux 
changements climatiques.

4. Contribuer et apporter un appui aux examens régionaux du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières en Afrique et le Forum d’examen des migrations 
internationales, en mettant l’accent sur les migrations environnementales, les déplacements 
liés aux catastrophes et les réinstallations planifiées.

Plus précisément : contribuer aux consultations régionales de la CEDEAO sur la mise en œuvre 
du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, notamment en organisant 
des sessions consacrées à ses objectifs no 2 et 5, y compris via le MIDWA ; partager des 
informations, au sein des réseaux nationaux et régionaux des Nations Unies sur les migrations 
et entre ces derniers, sur les travaux s’intéressant aux migrations environnementales, aux 
déplacements liés aux catastrophes et aux réinstallations planifiées ; encourager la participation 
des organisations de la société civile de la région et travaillant dans la région, en mettant 
particulièrement l’accent sur les diasporas ; contribuer au partage des savoirs via la plateforme 
de connaissances du Réseau des Nations Unies sur les migrations, notamment en fournissant 
des informations, des données et des connaissances pertinentes, et en mettant en commun des 
travaux de recherche, des publications, des orientations politiques et des bonnes pratiques sur 
les migrations environnementales, les déplacements liés aux catastrophes et les réinstallations 
planifiées.
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5. Faire progresser la mise en œuvre des protocoles de libre circulation aux niveaux régional et 
sous-régional afin d’ouvrir la voie aux mouvements de population sûrs, ordonnés et réguliers 
dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation de 
l’environnement.

6. Partager et mettre en œuvre les bonnes pratiques issues des initiatives régionales menées par 
les États, telles que l’initiative 3S et le MIDWA.

7. Renforcer la prise en compte des migrations environnementales, des déplacements liés 
aux catastrophes et des réinstallations planifiées dans les initiatives régionales et étatiques 
pertinentes, y compris le MIDWA, par l’intermédiaire de son Groupe de travail thématique 
sur les changements climatiques, la dégradation des sols, la désertification, l’environnement et 
la migration, notamment :

(a) En organisant des réunions régionales du MIDWA pour faire émerger une compréhension 
commune entre décideurs et planificateurs de différents pays et recenser les lacunes et les 
défis, ainsi que les bonnes pratiques et les perspectives en ce qui concerne la gestion de la 
mobilité humaine dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de 
dégradation de l’environnement ;

(b) En contribuant aux examens régionaux du Pacte mondial sur les migrations et au 
Forum d’examen des migrations internationales, en mettant l’accent sur les migrations 
environnementales, les déplacements liés aux catastrophes et les réinstallations planifiées ;

(c) En définissant un mandat et en élaborant un plan d’action, pour le groupe de travail thématique 
du MIDWA sur les changements climatiques, la dégradation des terres, la désertification, 
l’environnement et la migration, qui recensent ses priorités et fixent son objectif, son 
champ d’action, son autorité, sa composition, ses modalités de réunion et ses mécanismes 
d’établissement de rapports, entre autres ;

(d) En collectant des fonds et en appliquant l’éventuel plan d’action du Groupe de travail 
thématique ;

(e) En communiquant et en plaidant pour une meilleure compréhension des liens entre les 
migrations, les déplacements et les réinstallations planifiées, d’une part, et les catastrophes, 
les changements climatiques et la dégradation de l’environnement, d’autre part ;

(f) En créant des synergies avec les autres processus consultatifs régionaux qui traitent déjà des 
liens entre les migrations, les déplacements et les réinstallations planifiées, d’un côté, et les 
catastrophes, les changements climatiques et la dégradation de l’environnement, notamment 
en Afrique, dans les Amériques et dans le Pacifique, de l’autre.

8. Élaborer des plans de mise en œuvre nationaux pour le Pacte mondial sur les migrations, 
conformément au document de référence intitulé « Mise en œuvre du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières : Orientations à l’intention des gouvernements et 
de toutes les parties prenantes ».

9. Renforcer et croiser les politiques, stratégies et législations nationales existantes en matière 
de gestion des migrations, de changements climatiques et de réduction des risques de 
catastrophe en ce qui concerne la mobilité des personnes dans des contextes de catastrophes, 
d’effets néfastes des changements climatiques et de dégradation de l’environnement, afin de 
trouver des solutions pour que les populations puissent rester sur place, des solutions pour 
que les populations puissent se déplacer et des solutions pour accompagner les populations 
en mouvement, en particulier :

(a) Autoriser la libre circulation des personnes, y compris des pasteurs, dans des contextes de 
catastrophes, de changements climatiques et de dégradation de l’environnement ;

(b) Autoriser la réinstallation planifiée des populations dans des zones sûres, en dernier recours, 
dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de dégradation de 
l’environnement ;
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(c) Renforcer et surveiller la protection effective des personnes en déplacement à l’intérieur et 
à l’extérieur des frontières dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques 
et de dégradation de l’environnement ;

(d) Réviser les politiques nationales d’utilisation des terres, de développement et d’agriculture 
incluant les questions liées à la migration, au déplacement et à la réinstallation planifiée ou 
en élaborer de nouvelles ;

(e) Favoriser les partenariats entre les ministères de tutelle et avec les acteurs locaux, régionaux 
et internationaux compétents dans les domaines de la mobilité humaine, des changements 
climatiques, de la réduction des risques de catastrophe, de l’action humanitaire, du 
développement et de la consolidation de la paix.

10. Améliorer la qualité des connaissances, la collecte de données et l’analyse, ainsi que la 
méthodologie, afin de repousser les limites de la connaissance dans les domaines de la migration 
environnementale, des déplacements liés aux catastrophes et de la réinstallation planifiée :

(a) Évaluer les niveaux de mise en œuvre en Afrique de l’Ouest des politiques régionales, sous-
régionales et nationales relatives à la mobilité humaine dans des contextes de catastrophes, 
d’effets néfastes des changements climatiques et de dégradation de l’environnement ;

(b) Explorer le potentiel des accords bilatéraux existants et de la coopération transnationale 
en Afrique de l’Ouest pour aborder et gérer la mobilité humaine dans des contextes 
de catastrophes, d’effets néfastes des changements climatiques et de dégradation de 
l’environnement ;

(c) Étudier la pertinence d’un protocole additionnel consacré à l’application du principe de 
libre circulation dans des contextes de catastrophes, de changements climatiques et de 
dégradation de l’environnement ;

(d) Effectuer un tour d’horizon pour l’Afrique de l’Ouest des données, des sources de 
données et des méthodologies existantes en ce qui concerne la mobilité humaine dans des 
contextes de catastrophes, d’effets néfastes des changements climatiques et de dégradation 
de l’environnement, afin de recenser les lacunes, les défis, les bonnes pratiques et les 
perspectives ;

(e) Améliorer le suivi et l’analyse des données existantes sur les migrations environnementales, 
les déplacements liés aux catastrophes et les réinstallations planifiées en Afrique de l’Ouest, 
notamment en associant les données environnementales aux données migratoires ;

(f) Alimenter une compréhension des liens, dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest, entre :
(i) les événements et processus à évolution lente et la mobilité humaine ;
(ii) l’érosion côtière et la mobilité humaine ;
(iii) les facteurs environnementaux et les facteurs de conflits en lien avec la mobilité humaine ;
(iv) l’évolution du pastoralisme liée à des facteurs environnementaux ;
(v) l’urbanisation, l’environnement et la mobilité humaine ;
(vi) la santé, la mobilité humaine et l’environnement.
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Annexe. Informations et données pertinentes sur 
les pays d’Afrique de l’Ouest
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Tableau A2. Volume annuel des nouveaux déplacements internes liés à des catastrophes naturelles, 2008–2019

Pays
Année

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bénin 150 000 40 000 275 000 10 000 15 000 960 3 500 23 000 5 000

Burkina Faso 28 000 150 000 20 000 1 800 3 700 18 000 8 200 5 100

Cabo Verde 2 500 190 300

Côte d’Ivoire 10 000 78 4 500 3 200 720

Gambie 400 25 000 7 700 400 4 600 880 4 000

Ghana 14 000 52 000 49 000 31 000 9 300 7 900 23 000 61 000 16 000

Guinée 4 500 300 34 000 490 710 3 900 18

Guinée-Bissau 750 2 000 3 700 410

Libéria 1 000 650 10 000 970 15 000 600

Mali 2 500 5 800 18 000 9 000 24 000 400 8 000 6 800 19 000 6 600

Mauritanie 5 000 4 600 2 900 450 6 600

Niger 4 300 5 600 205 000 28 000 540 000 201 000 47 000 38 000 46 000 189 000 40 000 121 000

Nigéria 140 000 560 000 6 300 3 894 000 117 000 3 000 100 000 78 000 122 000 613 000 157 000

Sénégal 264 000 7 800 1 600 20 000 13 000 24 000 630 2 4 400

Sierra Leone 8 400 12 000 5 300

Togo 2 000 50 000 120 5 000 50

TOTAL 202 950 661 600 1 155 600 107 400 4 480 700 416 698 57 650 190 590 198 250 370 640 787 352 327 648

Source: IDMC, 2020c. (Certains chiffres peuvent différer de ceux du Rapport mondial sur le déplacement interne publié chaque 
année par l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), car ces chiffres ont été validés via une assurance 
qualité interne et un examen externe par les pairs.)
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https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/drrmapping
https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/drrmapping
https://www.knomad.org/publication/impact-vulnerability-and-resilience-environmental-changes-mobility-patterns-west-africa
https://www.knomad.org/publication/impact-vulnerability-and-resilience-environmental-changes-mobility-patterns-west-africa
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