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9 LA MIGRATION ET LES EFFETS À ÉVOLUTION 
LENTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  : ÉTAT DE 
LA SITUATION ET MESURES À PRENDRE1 

Introduction

Ces dix dernières années, les liens entre le changement climatique et la migration ont indéniablement gagné en 
visibilité dans les programmes d’action, et l’on est aujourd’hui bien plus conscient de la nécessité de traiter de 
se préoccuper de ce sujet complexe2. Cet intérêt politique croissant est attesté par l’élaboration de principes 
mondiaux, tels que ceux énoncés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières3 et dans 
les recommandations formulées au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC)4 par son Équipe spéciale chargée de la question des déplacements de population5. Parallèlement 
aux discussions menées à l’échelle mondiale, des dialogues sur les politiques régionales, portant à la fois sur le 
changement climatique et la migration, se demandent également comment élaborer des solutions propres à aider 
les États à gérer les migrations dues au changement climatique d’une manière qui profite aux populations touchées6.

Nous nous trouvons aujourd’hui à la croisée des chemins – les principes d’action doivent se traduire par des activités 
concrètes sur le terrain, en particulier à l’échelle nationale et locale. Certains pays ont déjà élaboré des politiques 
et cadres nationaux qui visent à relever les défis que posent les effets néfastes du changement climatique sur la 
migration7, même si ces efforts restent relativement limités. L’une des principales difficultés en matière d’élaboration 
de politiques sur le climat et la migration tient à la complexité des questions en jeu. La migration dans le contexte 
d’effets climatiques néfastes est le plus souvent multicausale, car la décision de migrer est souvent déterminée par 
un faisceau de facteurs, y compris les facteurs climatiques. Dans le même temps, un large éventail de déterminants 
environnementaux et climatiques peut influencer la décision ou la nécessité de migrer, qu’il s’agisse de catastrophes 
soudaines comme des typhons ou des inondations, ou de processus à évolution lente comme l’élévation du niveau 
de la mer et la dégradation des terres8.

Une autre difficulté a trait aux nombreuses formes que peut prendre la migration dans le contexte des changements 
environnementaux  : les personnes peuvent se déplacer plus ou moins loin, à l’intérieur d’un même pays ou à 
l’étranger, pour une durée limitée ou de façon permanente. Le Cadre de l’adaptation de Cancún de 2010, qui est le 

1 Mariam Traore Chazalnoël, fonctionnaire principale chargée des politiques, OIM ; Alex Randall, Administrateur de programme, Climate 
and Migration Coalition.

2 Traore Chazalnoël et Ionesco, 2018a.
3 Assemblée générale des Nations Unies, 2018.
4 CCNUCC, 2019.
5 L’Équipe spéciale chargée de la question des déplacements de population compte 14 membres – dont l’OIM – venant de l’intérieur et 

de l’extérieur de la CCNUCC, choisis pour la complémentarité de leur expertise. Pour plus d’informations sur l’Équipe spéciale, voir 
https://unfccc.int/fr.

6 Traore Chazalnoël et Ionesco, 2018b.
7 OIM, 2018a.
8 Ionesco et al., 2017.

https://unfccc.int/fr


2 La migration et les effets à évolution lente du changement climatique : État de la situation et mesures à prendre

premier document stratégique majeur sur le climat à inclure des questions de migration, fait référence à la notion 
de déplacements, de migrations et de réinstallation planifiée par suite des changements climatiques, pour souligner 
le continuum qui existe entre les formes forcées jusqu’aux formes volontaires de migration9. En outre, les effets 
du changement climatique sur les populations immobiles et « prises au piège » restées sur place, qui n’ont pas les 
moyens de quitter les zones dégradées, devraient également faire l’objet de recherches complémentaires et être 
prises en compte dans les politiques pertinentes10.

Ces dix dernières années, un grand nombre de travaux ont été menés sur le lien entre le changement climatique 
et a migration. Une méta-analyse récente de la littérature disponible conclut que « les changements climatiques à 
évolution lente, en particulier les températures extrêmement élevées et les conditions de sécheresse (diminution 
extrême des précipitations ou sécheresses) risquent davantage d’entraîner une hausse des migrations que les 
phénomènes soudains »11. Les personnes qui migrent pour s’adapter aux effets à évolution lente peuvent avoir de 
plus de temps à leur disposition pour rassembler les ressources nécessaires à la migration, alors que les phénomènes 
soudains, en provoquant un épuisement rapide des ressources, réduisent la capacité de partir12.

Témoignage de migrants : la nature multicausale de la migration climatique

« Et parce que c’était la guerre, 
nous ne recevions aucun soutien du 
gouvernement. Notre souffrance résultait 
donc d’une combinaison de facteurs : les 
sécheresses et la guerre. S’il n’y avait pas 
eu la guerre, nous aurions peut-être pu 
rester, mais maintenant que les terres 
sont pillées, il nous est impossible de les 
réclamer. »

Les phénomènes liés au climat créent très souvent des 
schémas de mobilité interne ; cependant, lorsque les 
changements se conjuguent à d’autres facteurs, tels qu’un 
conflit armé, des schémas de mobilité plus complexes 
peuvent apparaître. Dans ce témoignage, nous découvrons 
une personne qui franchit une frontière internationale à 
cause d’une combinaison complexe de facteurs : modification 
des précipitations, conflit armé et défaillance des institutions 
et aides publiques.

Contexte :
Ce témoignage a été recueilli par des chercheurs travaillant 
pour le HCR et l’Université des Nations Unies dans le 
cadre d’une enquête sur les expériences des réfugiés et des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en 
Afrique de l’Est.

Sources : Afifi et al., 2012 ; Brzoska et Fröhlich, 2016.

9 CCNUCC, 2010.
10 Heslin et al., 2019.
11 Šedová et al., 2021, p.3.
12 Ibid.
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Le présent chapitre traite de la migration dans le contexte des effets à évolution lente du changement climatique, 
un domaine où subsistent des lacunes en matière de politiques et de connaissances13. Il présente certains défis 
clés associés à la compréhension des questions relatives aux effets climatiques à évolution lente et à la migration 
et à l’adoption de mesures à cet égard, et étudie le rôle que les politiques et pratiques migratoires peuvent jouer 
pour relever certains des défis les plus urgents. Tout au long du chapitre, des témoignages de migrants décrivent 
de manière saisissante les conséquences que subissent les personnes sur le terrain et les réalités que les décideurs 
doivent prendre en considération lorsqu’ils traduisent les principes en pratiques.

Liens entre changements environnementaux, écosystèmes et mobilité humaine

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ
HYDRIQUE

SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE

SÉCURITÉ
ÉNERGÉTIQUE

SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
GLOBALE

SÉCURITÉ 
PERSONNELLE
/POLITIQUE

FACTEURS
DE MOBILITÉ

SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES

TOUCHÉS1

INONDATIONS,
 GLISSEMENTS DE TERRAIN

TEMPÉRATURES EXTRÊMES,
 VAGUES DE CHALEUR, TEMPÊTES

SÉCHERESSES, FEUX DE FÔRET

ACCIDENTS INDUSTRIELS,
POLLUTION

ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER,
 ÉROSION DU LITTORAL, SALINISATION

CHANGEMENTS DES TEMPÉRATURES ET
 DES RÉGIMES DE PRÉCIPITATIONS

FONTE DE GLACIERS, DÉFORESTATION,
 DÉGRADATION DES SOLS,

 SURPÊCHE, ACIDIFICATION DES OCÉANS

ALÉAS HYDROLOGIQUES

SÉISMES, TSUNAMIS,
ÉRUPTIONS VOLCANIQUES

ALÉAS GÉOPHYSIQUES

ALÉAS MÉTÉOROLOGIQUES

ALÉAS CLIMATOLOGIQUES

ALÉAS TECHNOLOGIQUES
 ET GUERRES

PROCESSUS CÔTIERS

CHANGEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES

CHANGEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME

SERVICES
 D’APPROVISIONNEMENT 

  

Produits
 alimentaires, eau
 douce, matières

 premières

SERVICES DE
 RÉGULATION

  

Régulation
 climatique,

 puri�cation de
 l’eau, régulation

 des maladies

SERVICES
 CULTURELS

  

Services d’agrément,
 spirituels,

 touristiques

Élévation du niveau de la mer et intrusion d’eau salée > ressources d’eau douce a�ectées

Pertes de terres agricoles > baisse du rendement des cultures

Destruction de la mangrove par un cyclone > la protection contre les futurs aléas est menacée

EXEMPLES :

1

1

2

2

3
Perte des récoltes > famine et malnutrition4
Épidémies  > risques pour la santé publique (et troubles sociaux potentiels)5
E�ets sur le tourisme > pertes d’emplois6

3

De quelle manière cela
 agit-il sur le bien-être ?

… et, partant, sur les
 facteurs de migration ?

Comment mettent-ils en péril les 
services écosystémiques ?

6

4

5

BARRAGES, ROUTES, EXTRACTION MINIÈRE

PROJETS D’INFRASTRUCTURE
 ET DE DÉVELOPPEMENT

PHÉNOMÈNES ET 
PROCESSUS 
ENVIRONNEMENTAUX 
MAJEURS

1. Les services écosystémiques sont les contributions directes et indirectes des écosystèmes 
au bien-être des personnes. Ces services sont classés dans quatre catégories : services 
d’approvisionnement, services de régulation, services culturels et services d’appui. Les 
services d’appui, qui sont des services globaux, ne sont pas représentés dans ce diagramme.

La largeur des �èches ne correspond pas à une valeur exacte (il s’agit d’un diagramme 
conceptuel).

Source : Millennium Ecosystem Assessment (2005)
© OIM (Mokhnacheva, Ionesco), Gemenne, Zoï Environment Network, 2015

13 IDMC, 2019.
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Les écosystèmes sont de plus en plus menacés par des phénomènes et processus environnementaux à 
évolution lente. Par exemple, les vagues de chaleur peuvent entraîner une perte de terres agricoles et une 
baisse de la productivité, tandis que l’élévation du niveau de la mer et l’intrusion d’eau salée risquent de 
mettre en péril les ressources d’eau douce. L’amenuisement des services écosystémiques dû à des processus 
à évolution lente peut agir directement sur la sécurité humaine, par exemple en amoindrissant des ressources 
essentielles, telles que la nourriture et l’eau ; mais aussi indirectement, par exemple lorsque la rareté de 
certaines ressources naturelles déclenche des conflits. Les menaces pour la sécurité humaine peuvent ensuite 
pousser les personnes à migrer pour trouver d’autres sources de revenu et d’autres manières de satisfaire 
leurs besoins fondamentaux.

Adapté de OIM, 2015a.

Effets à évolution lente du changement climatique et migration : concepts 
clés et état actuel des connaissances

Le présent chapitre utilise le terme « migration » dans son sens générique pour désigner les formes de mouvement 
volontaires et forcées qui ont lieu dans le contexte du changement climatique et environnemental. Cette terminologie 
est conforme à la contribution actuelle de l’OIM, qui a élaboré des définitions pratiques et complètes de termes 
clés se rapportant au couple migration et changement climatique (voir l’appendice A). Ces définitions ne sont pas 
normatives et ne font pas non plus l’objet d’un consensus international – elles visent simplement à proposer un 
cadre conceptuel à des fins pratiques. Elles sont particulièrement utiles lorsqu’on étudie la migration sous l’angle 
des effets climatiques à évolution lente, car cette migration peut prendre de multiples formes et être liée à de 
nombreux facteurs.

Témoignage de migrants : la migration dans le contexte des phénomènes à évolution lente peut 
prendre différentes formes…

« Mon grand-père, mon père et moi-même 
avons cultivé ces terres. Mais les temps ont 
changé… »

« À présent, la pluie arrive plus tard, 
donc nous produisons moins. La seule 
solution est de partir, au moins pour 
quelque temps. Chaque année, je travaille 
entre 3 et 5 mois dans le Wyoming. C’est 
ma principale source de revenu. Mais 
quitter mon village pour toujours ? Non. 
J’ai grandi ici et j’y resterai. »

Lorsque des personnes partent en réaction aux 
conséquences de l’altération des précipitations pour leurs 
moyens de subsistance, elles s’engagent souvent dans un 
schéma de migration circulaire ou saisonnière, et se déplacent 
régulièrement entre différents lieux plutôt que de migrer une 
fois de façon permanente. L’objectif de ce schéma migratoire 
est de remplacer le revenu perdu pendant les périodes de 
précipitations irrégulières, mais de maintenir des liens avec la 
famille et la communauté restées sur place.

Contexte :
Ce témoignage a été recueilli par le programme de 
recherche EACH-FOR. La personne interrogée décrit une 
situation dans le Mexique rural et sa migration vers les 
États-Unis.

Sources : Afifi et al., 2012 ; Brzoska et Fröhlich, 2016.
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…et avoir différents résultats :

« Je suis parti dans un bourg des environs 
pour vendre des produits. Il se trouvait 
à 5 heures [de marche].. J’y ai également 
travaillé comme charpentier. Lorsque la pluie 
arrivait, je retournais à la ferme... Mais en 
mon absence, ma femme n’était pas capable 
de gérer seule l’activité agricole. Donc, à un 
moment donné, alors qu’il n’avait pas plu 
depuis longtemps, toute la famille a décidé 
d’aller vivre dans le bourg. » 

Lorsque des personnes migrent en réaction à une perte 
de revenu, elles franchissent rarement des frontières 
internationales. Elles restent souvent le plus près possible 
pour trouver un autre emploi.

Dans ce cas, nous voyons qu’initialement, les membres de 
la famille ne sont pas partis ensemble. L’un d’eux est parti 
en premier, mais comme la situation s’est dégradée, toute la 
famille a fini par s’installer dans le nouvel endroit.

Contexte :
Ce témoignage a été enregistré dans la cadre d’un projet 
de recherche mené par le HCR et l’Université des Nations 
Unies. Les chercheurs se sont entretenus avec des réfugiés 
et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
vivant dans des camps en Afrique de l’Est sur les causes de 
leur déplacement.

Sources : Afifi et al., 2012 ; Brzoska et Fröhlich, 2016.

La question de savoir comment définir les personnes qui migrent dans le contexte des effets climatiques est 
indissociable de la question des données. La définition de la notion de migration climatique détermine les types de 
données qui seront collectées et analysées. En l’absence d’une définition universellement convenue, aucun ensemble 
de données n’est pleinement applicable à la migration climatique telle que définie par l’OIM. Cependant, différentes 
sources de données permettent de brosser un tableau général de la façon dont les phénomènes à évolution lente 
influencent actuellement les schémas migratoires, ainsi que des grandes tendances qui émergent. Trois types de 
données sont particulièrement utiles dans ce contexte  : les données existantes sur les personnes qui migrent 
en raison des effets climatiques et environnementaux néfastes ; les projections sur le nombre de personnes qui 
pourraient migrer à l’avenir ; et les données sur les populations à risque. Considérées ensemble, ces différentes 
sources peuvent aider les décideurs à opérer des modifications susceptibles de façonner les futures tendances, en 
particulier au niveau national.
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Les données sur les migrations actuelles liées aux effets climatiques et environnementaux

Ces dernières années, la production de connaissances et de données sur les articulations entre la migration, 
l’environnement et le changement climatique a fortement augmenté14, permettant ainsi de mieux comprendre 
comment les effets environnementaux – y compris les phénomènes et catastrophes à évolution lente – influent sur 
les schémas migratoires à l’échelle mondiale, régionale, nationale et locale. La sécheresse et la désertification – deux 
phénomènes qui se manifestent lentement – sont les aléas les plus analysés dans les études de cas sur la migration 
climatique rassemblées dans la base de données CliMig15. Il subsiste néanmoins d’importantes lacunes en matière 
de connaissances. Par exemple, on manque de données longitudinales à long terme sur la migration qui tiennent 
davantage compte du rythme lent des changements environnementaux16, d’ensembles de données harmonisés, et 
de données ventilées17.

L’une des sources de données les plus citées, qui bénéficie d’une large reconnaissance, est le rapport annuel de 
l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) sur les déplacements liés aux catastrophes, qui 
rassemble des informations sur les déplacements liés aux catastrophes au niveau national18. En 2020, 30,7 millions de 
nouveaux déplacements ont fait suite à des catastrophes survenues dans 145 pays et territoires19. Il est important 
de noter que ces chiffres concernent principalement les nouveaux déplacements dus à une catastrophe soudaine 
et dans un même pays – les données sur les phénomènes et catastrophes à évolution lente et celles relatives 
aux mouvements transfrontaliers demeurent incomplètes. L’IDMC publie également des données limitées sur les 
catastrophes à évolution lente ; il estime à 46 000 le nombre de nouveaux déplacements dus à des températures 
extrêmes, et à 32 000 le nombre de nouveaux déplacements dus à des épisodes de sécheresse en 202020. Pendant 
la période 2008–2020, plus de 2,4 millions de nouveaux déplacements ont été causés par des sécheresses, et 
plus de 1,1 million par des températures extrêmes21. Toutefois, ces données ne dressent qu’un tableau partiel, 
car les phénomènes de faible ampleur qui entraînent des déplacements se produisent plus fréquemment que les 
catastrophes de grande envergure, mais ils sont généralement passés sous silence et tous les pays ne signalent pas 
les déplacements provoqués par des phénomènes à évolution lente22.

Ces données sont néanmoins utiles quand on étudie les effets à évolution lente et la migration, notamment pour 
identifier les « zones névralgiques » où des déplacements liés à des catastrophes ont lieu de façon répétée. Les 
phénomènes qui se manifestent lentement peuvent contribuer aux catastrophes soudaines ; par exemple, l’élévation 
du niveau de la mer peut provoquer des inondations, et la hausse des températures peut engendrer des vagues 
de chaleur23. Les populations des zones où les déplacements liés aux catastrophes sont élevés risquent peu à peu 
de ne plus pouvoir faire face aux conséquences des phénomènes à évolution lente sur les moyens de subsistance 

14 Par exemple, la base de données CliMig sur la migration, le changement climatique et l’environnement, créée par l’Université de 
Neuchâtel, enregistre une forte hausse du nombre de publications annuelles à partir de 2008 (Université de Neuchâtel, 2018). Voir 
également Ionesco et al., 2017.

15 Piguet et al., 2018.
16 Flavell et al., 2020.
17 Certaines des principales lacunes concernant les déplacements et les données sur les phénomènes à évolution lente sont identifiées 

dans IDMC, 2018a.
18 IDMC, 2021.
19 Ibid.
20 IDMC, 2020.
21 IDMC, 2021.
22 IDMC, 2019.
23 IDMC, 2018a.
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basés sur l’environnement, tels que la pêche ou l’agriculture24. Dans de telles situations, comme c’est le cas pour 
les zones littorales d’Afrique de l’Ouest, la combinaison de processus à évolution lente et d’aléas soudains pourrait 
influencer la décision de migrer25.

D’autres types de données peuvent aussi éclairer l’action des pouvoirs publics, tels que les données opérationnelles 
de l’OIM qui offrent un aperçu des tendances actuelles dans certains pays. À Madagascar, par exemple, le suivi 
des conséquences de la sécheresse a montré que la sécheresse prolongée qui sévit dans le sud du pays depuis 
2013 s’est traduite par une augmentation des mouvements migratoires du sud vers d’autres régions du pays, et 
que certains villages avaient vu leur population diminuer de 30 %26. En Mongolie, les données opérationnelles font 
clairement apparaître que les dzuds (un phénomène cyclique à évolution lente propre à la Mongolie, caractérisé 
par une sécheresse estivale suivie d’un hiver rude, ainsi que par la dégradation des pâturages et des pénuries d’eau 
au printemps) sont liés à la migration de centaines de milliers de personnes au départ de zones rurales des mêmes 
provinces vers les villes, y compris la capitale Oulan-Bator27. En Somalie, en 2019, des données recueillies dans des 
sites de déplacement ont révélé que sur les près de 700 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, 
67 % avaient migré à cause de la sécheresse28.

Les données collectées durant la mise en œuvre de projets spécifiques peuvent aussi être utiles, telles que les 
informations recueillies au Maroc par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui ont 
montré comment, conjuguées à d’autres facteurs de migration, les modifications de l’environnement ont contribué 
à la décision de migrer. Dans cette enquête précise, la plupart des personnes interrogées ont indiqué que l’absence 
d’emploi était la raison première de leur migration. Cependant, elles ont également relevé que les altérations de 
l’environnement, comme la sécheresse et la baisse de la productivité agricole, avaient joué un rôle majeur ou partiel 
dans leur décision de migrer29.

Les données opérationnelles peuvent constituer une ressource précieuse pour les décideurs nationaux, qui doivent 
savoir exactement comment et où les incidences climatiques actuelles influencent les migrations à l’échelle nationale. 
Cependant, ce type de données ne donne qu’un aperçu partiel  : les informations sur les aléas à évolution lente 
autres que la sécheresse sont très limitées, et la nature ponctuelle des données opérationnelles, recueillies dans le 
cadre de projets limités dans le temps et dont la couverture géographique est généralement restreinte, ne permet 
pas nécessairement de comprendre sur le long terme les schémas des mouvements enregistrés.

Projections futures

Un autre type de données fréquemment mis en avant a trait aux projections futures du nombre de migrants 
climatiques. Des projections peuvent attirer l’attention sur l’ampleur potentielle de problèmes futurs et susciter un 
sentiment d’urgence parmi les décideurs. Toutefois, il convient d’être vigilant lorsqu’on présente des projections, 
surtout quand il s’agit d’un sujet clivant comme la migration30. Des analyses simplistes de grands nombres peuvent 
donner lieu à des discours alarmistes susceptibles d’avoir une influence négative sur les perceptions du public et 

24 IDMC, 2018b.
25 OIM, 2020a.
26 OIM, 2017a.
27 OIM, 2020b.
28 Ibid.
29 OIM et Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 2019.
30 Gemenne, 2011. 
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les choix en matière d’élaboration des politiques. Souvent, les projections mettent en lumière ce qui pourrait se 
passer en cas d’inaction ou d’action insuffisante des décideurs et d’autres acteurs pour atténuer les effets du climat.

En ce qui concerne les projections mondiales, la Banque mondiale a, dans un rapport marquant paru en 201831, 
estimé que 143 millions de personnes pourraient se déplacer à l’intérieur de leur propre pays d’ici à 2050 à cause 
d’incidences néfastes du climat dans trois régions du monde (Afrique subsaharienne, Asie du Sud et Amérique 
latine), en l’absence d’action urgente en faveur du climat menée à l’échelle mondiale et nationale. Le rapport souligne 
que les plus pauvres pourraient être forcés de migrer en raison d’effets à évolution lente du changement climatique, 
tels que la baisse de la productivité des cultures, les pénuries d’eau et la hausse du niveau de la mer. Par ailleurs, une 
étude de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification indique que, par rapport à la période 
2000-2015, le nombre de migrants dans le contexte de sécheresses pourrait augmenter d’environ 22 millions en 
Afrique, 12 millions en Amérique du Sud et 10 millions en Asie d’ici à 2059, avec des différences majeures entre 
les modèles climatiques et une forte incertitude32. Une modélisation des schémas migratoires au niveau national 
montre également une augmentation de la migration liée à l’élévation du niveau de la mer aux États-Unis33 et 
au Bangladesh34 d’ici à 2100, tandis que certains chercheurs soulignent qu’une hausse des températures pourrait 
entraîner une augmentation du nombre de demandes d’asile dans l’Union européenne35.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que « les projections quantitatives 
de l’évolution de la mobilité sont assorties d’un faible degré de confiance en raison de la nature complexe et des 
causes multiples du phénomène »36. Il note toutefois qu’« au cours du XXIe siècle, le changement climatique devrait 
provoquer une augmentation des déplacements de populations (éléments moyens, degré de cohérence élevé) »37. 
Surtout, le GIEC souligne que les schémas migratoires peuvent évoluer en réponse à des effets à évolution lente, 
tels que la variabilité et le changement climatiques à plus long terme, et indique que les migrations peuvent 
représenter une stratégie d’adaptation efficace dans ces contextes38. Cependant, il souligne aussi que, pour ce qui 
est des préoccupations concernant le rapport coût-efficacité et la transposabilité à plus grande échelle, il n’existe 
que des éléments probants moyens et un degré de cohérence faible sur la question de savoir si la migration est 
adaptative39. En effet, certains chercheurs estiment que la migration procède parfois d’une stratégie d’adaptation en 
réponse à des défaillances de gouvernance, par exemple lorsque des communautés dépendent des rapatriements de 
fonds des migrants pour financer des mesures de résilience climatique40. Au moment de la finalisation du présent 
chapitre, le GIEC venait de publier ses derniers travaux, examinés dans l’encadré ci-après.

31 Rigaud et al., 2018. 
32 Laurent-Lucchetti et al., 2019. 
33 Robinson et al., 2020. 
34 Bell et al., 2021. 
35 Missirian et Schlenker, 2017.  
36 GIEC, 2014, p. 20.
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 GIEC, 2018. 
40 Vinke et al., 2020. 
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Sixième Rapport d’évaluation du GIEC (août 2021)

Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tire une 
« sonnette d’alarme pour l’humanité », comme l’a relevé le Secrétaire général des Nations Unies, António 
Guterres.

Le GIEC a publié la première partie du sixième Rapport d’évaluation, Climate Change 2021 : The Physical Science Basis 
(Contribution du Groupe de travail I au sixième Rapport d’évaluation) le 9 août 2021. Cette partie, élaborée par 
234 scientifiques de 66 pays, souligne que l’activité humaine a entraîné un réchauffement du climat à un rythme 
sans précédent, et insiste sur l’urgence d’agir pour lutter contre le changement climatique qui est généralisé, rapide, 
d’intensité croissante et même irréversible.

Outre cette première partie, le sixième Rapport d’évaluation (qui sera finalisé en 2022) comprendra les trois 
rapports spéciaux du GIEC les plus récents – Réchauffement planétaire de 1,5° C, Changement climatique et 
terres émergées, et L’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique –, ainsi que la contribution 
de deux autres groupes de travail, Conséquences, adaptation et vulnérabilité, et Atténuation du changement 
climatique. Il fournira aux décideurs les informations scientifiques les plus récentes sur les incidences du 
changement climatique.

Source : GIEC, 2021.

Populations à risque

D’autres sources d’information essentielles concernent les personnes qui vivent dans des zones vulnérables au 
changement climatique où l’on s’attend à une aggravation des effets néfastes des phénomènes à évolution lente. 
Il existe des données sur les populations à risque pour de nombreuses régions du monde41. La hausse des 
températures est une préoccupation grandissante, car l’exposition à de fortes chaleurs menace l’habitabilité et 
peut entraîner une baisse de la productivité du travail. Par exemple, un rapport de 2017 estime qu’en cas de 
hausse de 1,5°C des températures à l’échelle mondiale, 30 à 60 millions de personnes vivront dans des régions 
chaudes où la température moyenne durant le mois le plus chaud pourrait être trop élevée pour permettre le 
bon fonctionnement du corps humain42. Dans un monde plus chaud, des millions de personnes seront menacées 
par l’élévation du niveau de la mer43, et un monde plus chaud de 1°C pourrait exposer directement 2,2 % de la 
population mondiale une élévation du niveau des mers44.

Comme pour les données sur les projections futures, il faut veiller à faire les indispensables mises en garde contre 
ces chiffres. S’il est possible que de nombreuses personnes et familles migreront pour faire face aux incidences du 
climat, il est également clair que tous ceux qui vivent dans des zones à risque ne voudront pas, ou ne pourront 
pas, migrer. Les scénarios associés à la réalisation de ces projections – à savoir, le départ des personnes à risque 
des zones touchées – ne se produiront que si les décisions politiques voulues, fondées sur des éléments factuels, ne 

41 Ionesco et al., 2017.  
42 OIM, 2017b. 
43 McMichael et al., 2020. 
44 Marzeion et Levermann, 2014. 
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sont pas prises. Il est donc essentiel de rappeler qu’il existe une marge de manœuvre pour faire en sorte que les 
pires prédictions ne se réalisent pas, et que les décideurs ont besoin d’un soutien pour analyser les connaissances 
existantes, établir les liens appropriés et prendre des décisions qui tiennent compte des dimensions du changement 
climatique relatives à la mobilité comme à l’immobilité.

Le manque de données complètes sur les migrations liées aux phénomènes climatiques à évolution lente reste un 
obstacle à l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels. Dans bien des bas, il est difficile d’isoler les 
facteurs climatiques des autres facteurs sociaux, économiques, politiques et sécuritaires qui sous-tendent la décision 
de migrer. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les phénomènes à évolution lente, qui ne provoquent 
généralement pas de mouvements immédiats de grande ampleur. Ainsi, il arrive par exemple que de nombreux 
migrants réputés migrer pour des raisons économiques migrent également en partie à cause des incidences du 
climat sur leurs moyens de subsistance45. Un autre exemple a trait aux conflits et à la sécurité. Lorsque des 
facteurs d’instabilité d’ordre politique, économique et social se conjuguent, les mouvements de population peuvent 
accroître la fragilité de l’État et contribuer à l’aggravation du conflit. Pour illustrer ces articulations, on cite souvent 
la guerre civile en République arabe syrienne, où une sécheresse exceptionnelle a contribué à des mouvements 
de population vers les zones urbaines qui n’étaient pas gérées par le régime politique46. Cependant, les éléments 
d’information existants ne permettent pas de conclure fermement qu’il existe un lien direct entre la migration, le 
changement climatique et les conflits47. Du point de vue de l’élaboration des politiques, il est toutefois important 
de garder à l’esprit que le changement climatique agit souvent comme un « multiplicateur de menaces » dans les 
contextes fragiles.

Même si la nature multicausale du phénomène empêche de donner une vue d’ensemble du nombre exact de 
personnes qui migrent dans le contexte des effets climatiques à évolution lente, suffisamment d’informations sont 
disponibles pour comprendre l’ampleur du problème. À cet égard, les chercheurs peuvent soutenir au mieux les 
décideurs en fournissant des analyses contextuelles de sources convergentes. Cependant, les décideurs doivent 
accepter qu’il n’y a pas de manière clairement définie d’obtenir des données solides, et que les décisions en matière 
d’élaboration des politiques doivent tenir compte de cette complexité. Comme nous le décrivons dans la section 
suivante, les dialogues d’orientation multilatéraux des Nations Unies s’intéressent de plus en plus aux enjeux 
politiques de la migration climatique, y compris ses dimensions à évolution lente. Ces discussions d’orientation 
mondiales ont déjà une incidence sur la formulation des politiques aux niveaux national et régional, plusieurs pays 
ayant entrepris d’élaborer des cadres politiques nationaux conformes aux discussions mondiales. Néanmoins, des 
données et des analyses de meilleure qualité permettraient de mettre en œuvre des réponses nationales à la 
migration due aux effets à évolution lente du changement climatique.

45 Bendandi, 2020. 
46 Maertens et Baillat, 2017. 
47 Ionesco et al., 2017. 
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Les effets climatiques à évolution lente sur la scène politique mondiale –   
Où en sommes-nous ?

Évolutions mondiales en matière de politique climatique et de politique migratoire

La thématique migration et changement climatique est de plus en plus souvent abordée dans les discussions 
mondiales menées au titre des cadres des Nations Unies et en dehors48. Les progrès accomplis par les États parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour introduire des aspects 
relatifs à la migration dans le programme des négociations sur le changement climatique et dans la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris sont particulièrement importants49. En 2015, l’Accord de Paris sur le climat a prescrit la 
création de l’Équipe spéciale de la CCNUCC chargée de la question des déplacements de population dans le cadre 
du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices50, un organe spécialisé rassemblant des 
membres aux expertises complémentaires. Dans le cadre d’un processus consultatif51, l’Équipe spéciale a formulé 
des recommandations visant à faire face aux déplacements dans le contexte du changement climatique52. Ces 
recommandations, destinées aux États parties à la CCNUCC, au système des Nations Unies et à d’autres parties 
prenantes compétentes, s’appliquent dans le contexte des phénomènes à évolution lente, puisqu’elles abordent 
toutes les formes de mobilité humaine liées aux incidences négatives des changements climatiques, y compris les 
phénomènes à évolution lente.

Les points saillants de ces recommandations sont notamment les suivants : inviter les États à élaborer des lois, des 
politiques et des stratégies qui traitent de toutes les formes de migration liées aux effets du changement climatique, 
tout en tenant compte des obligations des États en matière de droits de l’homme ; intensifier les recherches et 
analyses sur le sujet ; inviter les États à faciliter des migrations sûres, ordonnées, et régulières dans le contexte 
d’es effets climatiques néfastes ; et créer des synergies avec les travaux menés au titre du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières. Les États parties à la CCNUCC ont approuvé ces recommandations 
en 2018 et ont reconduit le mandat de l’Équipe spéciale chargée de la question des déplacements de population 
jusqu’en 2021, témoignant ainsi d’une volonté politique de maintenir les discussions sur la migration au programme 
des négociations sur le climat. En outre, les membres de l’Équipe spéciale ont établi des supports de connaissances 
spécifiques53 dont l’objectif est d’informer sur les types de migration qui se produisent dans le contexte des 
phénomènes à évolution lente, et de cartographier les mandats actuels des Nations Unies concernant les 
déplacements liés aux incidences climatiques, y compris les processus à évolution lente54. Ces travaux commencent 
à influer sur l’élaboration des politiques au niveau national. Par exemple, les Gouvernements du Tadjikistan et du 
Kirghizistan ont entrepris d’examiner leurs cadres politiques nationaux pour savoir dans quelle mesure ils sont 
conformes aux recommandations de l’Équipe spéciale, et pour identifier les lacunes et mécanismes pertinents 
et formuler des recommandations précises permettant de répondre aux questions relatives à la migration et au 
changement climatique à l’échelle nationale55.

48 OIM, 2018b. 
49 Traore Chazalnoël et Ionesco, 2016. 
50 Voir CCNUCC, s.d.e, Équipe spéciale chargée de la question des déplacements de population. 
51 OIM, 2018c. 
52 CCNUCC, 2021.  
53 OIM, 2018b. 
54 Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, 2018. 
55 OIM, 2021a ; 2021b. 
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Il est important de noter que les activités d’orientation sur la migration menées au titre de la CCNUCC sont reliées, 
d’un point de vue institutionnel, à d’autres secteurs d’activité stratégiques relevant des négociations sur le climat 
qui présentent un intérêt particulier pour la migration dans le contexte des phénomènes et processus à évolution 
lente. Le secteur d’activité stratégique relatif à la mobilité des êtres humains s’inscrit dans le programme de travail 
général sur les pertes et préjudices56, aux côtés de secteurs d’activité stratégiques consacrés aux phénomènes qui se 
manifestent lentement et aux pertes autres qu’économiques57. De toute évidence, ces aspects sont très pertinents 
lorsqu’on examine la migration dans le contexte de la dégradation environnementale lente, car les populations 
touchées, y compris les migrants, peuvent subir à la fois des pertes économiques, telles que des pertes de revenu, 
d’infrastructure et de biens58, et des pertes autres qu’économiques, telles que des pertes de patrimoine culturel59 

et de savoirs traditionnels60. La nécessité d’établir des liens plus solides entre ces programmes de travail est de 
mieux en mieux admise.

Les discussions sur la migration au titre de la CCNUCC relevaient initialement du secteur d’activité chargé de 
l’adaptation61, avant d’être rattachées au secteur d’activité relatif aux pertes et préjudices. Cette réorientation 
a offert la possibilité de concevoir différemment la migration climatique  : la migration peut être un moyen de 
s’adapter aux effets climatiques et de réduire les pertes et préjudices, mais elle peut aussi être une source de 
pertes et préjudices pour les migrants et leurs communautés d’accueil62. Selon le contexte, des formes de mobilité 
telles que la migration volontaire et la réimplantation planifiée63 peuvent constituer à la fois une sorte de perte 
et de préjudice et une mesure d’adaptation64. Toutefois, une focalisation sur la migration en tant que source de 
pertes ou de préjudices, en particulier pour les communautés d’accueil, risque de se traduire par une politisation 
négative et de déboucher sur des politiques visant à limiter toute migration, y compris lorsqu’elle peut être une 
forme d’adaptation65.

À l’avenir, une meilleure compréhension des corrélations entre les pertes et préjudices et la migration pourra 
permettre d’orienter l’élaboration de politiques et pratiques migratoires tenant compte des incidences climatiques 
à évolution lente. Cependant, il est important de reconnaître que cette étape pourrait susciter des discussions 
politiquement difficiles car les questions des pertes et préjudices sont étroitement liées aux questions d’indemnisation 
– un sujet sensible à la fois pour les pays développés et les pays en développement66. En effet, à la demande d’un pays 
développé67, la décision de l’Accord de Paris de 2015 portant création de l’Équipe spéciale chargée de la question 

56 Pour davantage de détails, voir CCNUCC, s.d.b. 
57 Les pertes autres qu’économiques s’ajoutent aux pertes de biens, d’actifs, d’infrastructures, de production agricole et/ou de revenus 

qui peuvent résulter des effets néfastes du changement climatique. Cela englobe des pertes et préjudices difficilement quantifiables en 
termes économiques, comme la perte de la vie, la dégradation de la santé et les pertes causées par la mobilité des êtres humains, ainsi 
que la perte ou la dégradation d’un territoire, d’un patrimoine culturel, de savoirs autochtones, d’une identité sociétale/culturelle, de 
biodiversité et de services écosystémiques. Pour plus de détails, voir CCNUCC, s.d.c. 

58 CCNUCC, 2020. 
59 Heslin, 2019. 
60 CCNUCC, 2013.  
61 Mayer, 2016. 
62 Ibid. 
63 Hirsch, 2019. 
64 CCNUCC, 2013. 
65 Mayer, 2016. Il convient également de noter que, selon certains chercheurs, la conception selon laquelle les migrants climatiques 

constituent une menace potentielle pour la sécurité peut donner lieu à des politiques d’exclusion et de confinement (Telford, 2018). 
66 Hirsch, 2019. 
67 Verchick, 2018. 
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des déplacements de population au titre du secteur d’activité « pertes et préjudices » indiquait explicitement que 
cet exercice ne servait de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation68.

En 2019, à la 24e Conférence des Parties à la CCNUCC (COP24), un examen du Mécanisme international de Varsovie 
a offert aux États parties à la CCNUCC l’occasion d’échanger leurs points de vue sur les travaux du Mécanisme 
menés jusque-là, y compris ceux de l’Équipe spéciale chargée de la question des déplacements de population, et de 
formuler des recommandations aux fins d’orientations futures69. Il a été largement reconnu que l’Équipe spéciale non 
seulement avait mené à bien sa mission de formuler des recommandations, mais avait également produit d’autres 
résultats positifs, par exemple en offrant une enceinte pour débattre des « questions difficiles et sensibles liées aux 
pertes et préjudices »70. Il a aussi été souligné que la participation d’acteurs opérationnels extérieurs avait contribué 
au succès de l’Équipe spéciale71. À l’issue de cet examen, le Groupe des pays les moins avancés a recommandé 
l’établissement d’un dispositif sur les déplacements qui aiderait les pays à gérer les déplacements internes et 
transfrontaliers et la migration dus aux effets du changement climatique, ainsi que d’associer plus étroitement des 
acteurs opérationnels au renforcement des capacités au niveau national afin de mieux exploiter les connaissances 
relatives aux pertes et préjudices72. Ces recommandations vont dans le sens des appels vigoureux lancés par les 
pays en développement visant à faire en sorte que les mécanismes de financement soient plus disponibles et plus 
accessibles, et que la mise en œuvre du Mécanisme international de Varsovie soit renforcée au niveau national73. 
Pour leur part, les pays de l’Union européenne, par exemple, ont souligné que la structure actuelle du Mécanisme 
était appropriée et qu’elle lui avait permis d’exercer ses fonctions principales74. Il est encore trop tôt pour savoir 
exactement comment les intérêts en jeu des différents États façonneront l’avenir des travaux sur la migration 
menés dans le cadre de la CCNUCC. Néanmoins, étant donné la lenteur des discussions menées au titre de 
la CCNUCC, il est peu probable que la mise en œuvre renforcée du Mécanisme puisse avoir lieu rapidement. 
S’agissant de s’attaquer aux effets à évolution lente sur la migration, l’un des moyens les plus efficaces pour aller 
de l’avant pourrait consister à permettre à des acteurs opérationnels externes d’appuyer la mise en œuvre des 
recommandations de l’Équipe spéciale à l’échelle nationale.

Parallèlement, les discussions mondiales sur les politiques migratoires ont de plus en plus intégré les aspects 
climatiques et environnementaux de la migration sur la base des travaux menés dans le cadre de la CCNUCC. 
À cet égard, deux événements marquants font date  : l’adoption, par les États Membres des Nations Unies, de la 
Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants de 2016 (Déclaration de New York)75, puis l’adoption 
par des États du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018. Le Pacte mondial sur 
les migrations énonce différentes actions que les États peuvent mettre en œuvre pour : a) lutter contre les facteurs 
environnementaux et climatiques de la migration, y compris les facteurs à évolution lente (objectif 2) ; et b) faire 
en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples, par exemple en prévoyant des 
possibilités de visa pour les personnes touchées par les effets du changement climatique, y compris les phénomènes 
à évolution lente (objectif 5).

68 CCNUCC, 2015. 
69 CCNUCC, s.d.d. 
70 Gouvernement de la Finlande et Commission européenne, 2019. 
71 Ibid ; Gouvernement du Bhoutan, 2019. 
72 Ibid. 
73 Gouvernement du Guatemala, 2019 ; Gouvernement des Philippines, 2019 ; AOSIS, 2019. 
74 Gouvernement de la Finlande et Commission européenne, 2019. 
75 Martin et Weerasinghe, 2017.
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Cependant, il est important de rappeler que le Pacte mondial sur les migrations ne concerne que la migration 
internationale. Or, une grande partie des migrations dues à une dégradation de l’environnement à évolution lente 
sont internes, et sont par exemple rurales-urbaines. Du point de vue de la mise en œuvre, l’accent mis sur la 
migration internationale confère un rôle moteur aux ministères des affaires étrangères et/ou de l’intérieur ; en 
outre, il peut être difficile de garantir la participation cohérente d’acteurs gouvernementaux qui ne s’occupent 
généralement pas des questions de migration mais de celles relatives au climat ou à la réduction des risques de 
catastrophe. Néanmoins, une bonne mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial sur les migrations, en particulier 
ceux qui concernent la lutte contre les facteurs de migration et la promotion de l’adaptation et de la résilience 
dans les pays d’origine, peut avoir des retombées positives sur la migration tant interne qu’internationale. Le Fonds 
d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration, établi pour appuyer la mise en œuvre du Pacte mondial sur 
les migrations, a commencé à financer des programmes conjoints sur la migration climatique76. Bien qu’il soit trop 
tôt pour en évaluer les résultats opérationnels, il est encourageant de voir que des États ont soutenu le financement 
de programmes sur la migration. Le Forum d’examen des migrations internationales77, qui doit se tenir en 2022 
pour examiner l’état de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, fournira d’importants indicateurs 
sur la volonté des États de mettre en œuvre, y compris par l’action, les objectifs du Pacte mondial relatifs à la 
migration climatique.

Les objectifs énoncés dans le Pacte mondial sur les migrations sont conformes aux recommandations de l’Équipe 
spéciale de la CCNUCC chargée de la question des déplacements de population et reprennent un grand nombre 
de leurs points, dont la nécessité de disposer de données et de connaissances de meilleure qualité et celle d’aider 
les populations à élaborer des stratégies de résilience, y compris des stratégies pour faire face aux phénomènes 
et processus qui se manifestent lentement. Les deux documents formulent des principes d’action susceptibles 
d’orienter de manière déterminante l’élaboration des politiques à l’échelle nationale. Certains pays, tels que le Pérou, 
établissent déjà des plans nationaux fondés sur les principes énoncés dans ces documents stratégiques mondiaux78, 
signe que ces principes peuvent jouer un rôle catalyseur dans l’élaboration des politiques nationales.

D’autres initiatives sont en cours qui appuient l’élaboration de politiques sur la migration dans le contexte des 
phénomènes à évolution lente (voir à l’appendice B un résumé d’autres initiatives pertinentes menées au sein du 
système des Nations Unies. Les aspects à évolution lente sont donc relativement bien intégrés dans les principales 
discussions d’orientation mondiales pertinentes, même si les données et les connaissances sur ce sujet précis 
demandent à être consolidées. Les divers principes et recommandations formulés au niveau mondial soulignent la 
nature complexe de la migration liée aux effets climatiques à évolution lente et la nécessité d’une collaboration 
entre décideurs de différents secteurs afin de mettre au point des solutions globales. À cet égard, les responsables 
s’occupant des questions de migration ont un rôle clé à jouer pour traduire les principes mondiaux en politiques 
nationales et régionales offrant assistance et protection aux migrants et communautés touchés. La section suivante 
traite de la façon dont les politiques migratoires peuvent être réorientées afin de répondre à certaines des questions 
identifiées, en conformité avec les principes mondiaux.

76 Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration, 2020. 
77 Réseau des Nations Unies sur les migrations, s.d. 
78 Le Pérou a entrepris d’élaborer un plan d’action spécifique sur la migration climatique, conformément à la loi de 2018 sur le changement 

climatique et son règlement d’application de 2019. Voir Parlement du Pérou, 2019, et Gouvernement du Pérou, 2019. 
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Témoignage de migrants : la nature multicausale de la migration climatique

« Récemment, les pluies ont été très, très 
intenses. Je n’avais jamais rien vu de tel. Il 
y a des années, la saison des pluies durait 
deux mois – novembre et décembre – et 
le niveau des précipitations atteignait 
20 à 30 centimètres. Aujourd’hui, il a 
atteint plus de deux mètres sur les six-
sept derniers mois. Nous n’avons jamais 
connu ça auparavant. Nous ne voulons 
pas quitter notre terre : c’est ici que se 
trouvent notre passé, nos souvenirs, 
nos ancêtres. Nous ne voulons pas aller 
ailleurs, nous ne savons pas quoi faire là-
bas. »

Même face à des conséquences extrêmement difficiles du 
changement environnemental, beaucoup de personnes 
souhaitent rester là où elles vivent plutôt que de migrer 
pour trouver un autre emploi. Comme il ressort de ce 
témoignage, les attaches historiques et culturelles aux lieux 
sont importantes pour beaucoup, et ont une influence 
déterminante sur la décision de rester ou de partir.

Contexte :
Ce témoignage a été recueilli par l’ONG Refugees 
International. La personne interrogée s’exprime dans le 
cadre d’une série de vidéos réalisée sur les conséquences des 
inondations survenues en Colombie en 2012.

Sources : Adams, 2016 ; Refugees International, 2012.

La migration dans le contexte des effets climatiques à évolution lente : 
transposer les cadres en mesures de politique migratoire

Étant donné la nature multicausale de la migration climatique79, les décideurs de différents secteurs peuvent 
s’employer à en régler divers aspects. Un rôle moteur revient aux spécialistes du climat et de la réduction des 
risques de catastrophe pour ce qui est de la lutte contre les facteurs négatifs de la migration climatique interne. 
Par exemple, les questions de migration ont été intégrées dans les politiques nationales relatives au climat et à la 
réduction des risques de catastrophe de plusieurs pays, tels que la Colombie ou le Togo80. La présente section 
examine comment la formulation de politiques migratoires peut permettre de relever certains des principaux défis 
liés à la migration climatique. Les décideurs chargés des questions de migration qui s’efforcent d’adapter les cadres 
existants ou à en élaborer de nouveaux en réponse à la migration dans le contexte de phénomènes à évolution 
lente sont confrontés à une tâche difficile. Ils doivent tenir compte d’un certain nombre d’éléments complexes 
susceptibles d’influencer la façon dont les cadres de politique nationaux et régionaux sont élaborés. L’un des points 
clés énoncés dans les principes mondiaux est la reconnaissance qu’il n’est parfois pas possible que les populations 
restent ou retournent dans des régions dévastées par des phénomènes à évolution lente et que, dans ces cas, il 
est indispensable que les pouvoirs publics facilitent la migration régulière. Ce point est l’un des domaines de travail 
essentiels dans lesquels les responsables politiques chargés des questions de migration peuvent jouer un rôle 
important, par exemple en négociant des accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre qui pourront offrir 
des possibilités de migration régulière.

79 United Kingdom Government Office for Science, 2011.  
80 OIM, 2018a. 
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L’idée selon laquelle la migration peut être l’une des options disponibles pour s’adapter aux effets climatiques a 
fait l’objet de discussions approfondies ces dix dernières années, et les points de vue divergent81. D’une part, la 
conception selon laquelle la migration est une stratégie d’adaptation permet aux responsables politiques d’examiner 
la façon dont la migration volontaire pourrait permettre de réduire l’exposition et la vulnérabilité aux risques 
physiques associés aux effets climatiques, et de renforcer la résilience à la fois des migrants et des ménages restés 
sur place grâce à une diversification des moyens de subsistance et aux rapatriements de fonds, par exemple82. 
D’autre part, cette conception pourrait diluer la responsabilité des forces politiques en mettant l’accent sur la 
résilience individuelle et les possibilités de migrer, et affaiblir ainsi les considérations liées aux questions d’inégalité, 
d’injustice et de réparation83. C’est le contexte qui déterminera si la migration aura ou non des conséquences 
majoritairement positives, ainsi que des facteurs additionnels tels que le sexe84 et l’âge85. La littérature existante 
souligne généralement que la migration liée aux effets climatiques a lieu le long d’un continuum allant de la démarche 
volontaire à la démarche forcée86 et que, dans la plupart des cas, même les mouvements dits « volontaires » sont 
motivés par des pressions extérieures qui déterminent et limitent les options de migration des personnes87. De 
même, il est de plus en plus reconnu que même en situation de migration « forcée », les personnes et les ménages 
peuvent exercer une certaine agentivité quant à la décision de migrer, par exemple en décidant quand, où et 
comment se rendre dans un nouvel endroit88.

Au-delà de la question de savoir si la migration est ou non une solution d’adaptation raisonnable et souhaitable, et 
si elle est essentiellement forcée ou volontaire, il est important d’admettre que des mouvements ont déjà lieu et 
qu’ils se poursuivront, sans doute en s’accroissant. L’enjeu consiste donc à savoir comment élaborer des approches 
politiques réalistes qui reconnaissent que la migration peut être inévitable dans certains contextes et qui contribuent 
à réduire les vulnérabilités des migrants tout en renforçant les incidences positives de la migration pour les migrants 
et les communautés. À l’avenir, la création de nouvelles voies de migration sûres et légales permettant de faire face 
aux effets climatiques néfastes risque d’être une tâche difficile mais sans doute nécessaire, qui suscitera probablement 
des discussions politiques délicates sur les dangers associés à la création de voies de migration supplémentaires. Les 
décideurs chargés des questions de migration continuent d’analyser la façon dont les approches existantes de la 
gestion des migrations pourraient être ajustées ou élargies pour répondre aux difficultés spécifiques des personnes 
qui migrent en raison des effets climatiques89. Une révision et un élargissement des politiques et pratiques existantes 
peuvent produire des changements positifs relativement rapides pour les migrants, en améliorant leur protection 
lorsqu’ils migrent en réponse à des effets climatiques extrêmes et en offrant des solutions de rechange à ceux qui 
ne peuvent rester ou revenir dans des zones dévastées par des effets environnementaux à évolution lente.

S’agissant de la migration transfrontalière, l’une des mesures évidentes consiste à élargir l’éventail des visas disponibles 
aux personnes qui ne peuvent rester ou retourner dans leur région d’origine à cause des effets à évolution 
lente du changement climatique, comme indiqué dans l’objectif 5 du Pacte mondial sur les migrations. Ces visas 
pourraient, par exemple, être délivrés pour des raisons humanitaires à ceux qui fuient une dégradation extrême de 

81 Oakes et al., 2020. 
82 OIM, 2015b ; OIM, 2017c. 
83 Bettini et al., 2017. 
84 Gioli et Milan, 2018. 
85 Ionesco et Pawliczko, 2014. 
86 Flavell et al., 2020. 
87 McAuliffe et al., 2017. 
88 Akesson et Coupland, 2018 ; Oakes et al., 2020. 
89 La définition de la gestion des migrations de l’OIM est la suivante : « toute approche planifiée de la mise en œuvre des cadres politiques, 

législatifs et administratifs élaborés par les institutions chargées de la migration » (OIM, 2019, p.98). 



17ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2022

l’environnement, à l’instar des visas humanitaires délivrés par le Brésil aux migrants haïtiens après le séisme de 2010, 
ou des visas temporaires accordés au Pérou pour des raisons humanitaires90. D’autres possibilités de gestion des 
migrations pourraient être proposées aux migrants qui se trouvent déjà à l’étranger mais rencontrent des difficultés 
à retourner dans leur pays d’origine à cause d’effets climatiques à évolution lente, par exemple la mise en œuvre 
de vastes programmes de régularisation, un ajustement des activités d’application de la législation sur l’immigration, 
l’octroi de permis de séjour aux personnes, etc. Des pratiques existantes peuvent aussi être améliorées, par 
exemple en utilisant des accords bilatéraux sur l’éducation, la formation ou le travail pour offrir des possibilités 
de rechange aux personnes les plus vulnérables aux effets climatiques91, et en invoquant des dispositions d’accords 
régionaux de libre circulation pour admettre des migrants touchés par les effets climatiques92. Les défis spécifiques 
associés aux politiques et programmes de retour volontaire et de réintégration sont particulièrement importants 
lorsque qu’un retour est possible mais que les lieux de retour présentent des fragilités environnementales. Il s’agit 
notamment d’offrir aux migrants de retour des possibilités de travail dans l’économie verte ou bleue et des emplois 
écologiquement viables93.

Pour ce qui est de faciliter la migration interne, il est particulièrement important de faire en sorte que les politiques 
migratoires tiennent compte des questions d’urbanisation. Dans de nombreuses régions du monde, on  observe 
des migrations depuis les zones rurales – éventuellement touchées par des phénomènes à évolution lente – vers 
les centres urbains94, où les migrants peuvent trouver différentes possibilités de subsistance ou bénéficier d’un 
meilleur accès aux services essentiels. Néanmoins, les villes peuvent devenir des « hotspots de risques »95,  car de 
nombreux centres urbains densément peuplés sont exposés à des phénomènes et processus à évolution lente tels 
que des vagues de chaleur, l’érosion du littoral, les sécheresses et l’élévation du niveau de la mer. Par conséquent, les 
politiques de gestion des migrations doivent intégrer ces aspects, à l’image de l’initiative menée par le Bangladesh qui 
incite les migrants internes à ne pas migrer vers les grandes villes mais à se rendre plutôt dans des villes secondaires, 
qui sont plus résilientes au climat et davantage soucieuses des migrants96.

Des politiques de réimplantation planifiée pourraient contribuer de manière déterminante à faciliter des migrations 
sûres et ordonnées. Des réimplantations planifiées de communautés entières vivant dans des zones endommagées de 
façon irréversible par des dégradations à évolution lente, telles que l’élévation du niveau de la mer, ont déjà lieu dans 
plus de 60 pays et territoires sur tous les continents97. Il est probable d’autres suivront à l’avenir, bien qu’elles soient 
généralement considérées comme une solution de dernier recours. Cependant, très peu de pays ont élaboré des 
lois et politiques internes consacrées à la réimplantation planifiée98. Les politiques de réimplantation planifiée doivent 
tenir compte de plusieurs facteurs complexes pour éviter d’aggraver les vulnérabilités des personnes réimplantées, 
comme les conséquences physiques de la réimplantation sur le paysage des lieux d’accueil, les possibilités d’emploi, 
l’accès aux services essentiels et la cohésion sociale entre les communautés réimplantées et les communautés de 

90 Initiative Nansen, 2015b. 
91 Par exemple, l’Espagne et la Nouvelle-Zélande ont élargi l’utilisation de quotas préexistants de travail temporaire pour cibler les 

migrants originaires de régions touchées par des effets climatiques. Pour plus d’informations, voir Initiative Nansen, 2015b. 
92 Des ressortissants étrangers touchés par des catastrophes à évolution lente et des perturbations de l’environnement ont invoqué les 

accords de libre circulation entre le Népal et l’Inde. Voir Initiative Nansen, 2015b. 
93 OIM, 2020c. 
94 FAO et al., 2018. 
95 Schreiber et al., 2016. 
96 Alam et al., 2018. 
97 Bower et Weerasinghe, 2021. 
98 Ibid. 
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destination99. Même si l’on s’attend à ce que la plupart des réimplantations planifiées aient lieu à l’intérieur des pays, 
par exemple dans les petits États insulaires en développement menacés par l’élévation du niveau de la mer, elles 
pourraient aussi avoir lieu par-delà les frontières, ce qui pourrait soulever des problèmes juridiques internationaux 
extrêmement complexes. Selon la conception de la migration climatique axée sur les pertes et préjudices, de tels 
choix politiques peuvent être à double tranchant. En effet, faciliter la migration et la réimplantation planifiée peut 
certes réduire les pertes et préjudices en diminuant l’exposition aux effets climatiques néfastes, mais peut aussi 
entraîner des pertes et préjudices pour les migrants et/ou les communautés d’accueil100.

Les politiques et pratiques de gestion des migrations devraient s’efforcer de soutenir en parallèle les efforts 
d’atténuation et d’adaptation des migrants face aux phénomènes à évolution lente, à la fois dans les régions 
d’origine et de destination. De telles mesures pourraient consister à abaisser le coût des rapatriements de fonds 
vers les zones qui subissent de graves dégradations de l’environnement, ou à inciter les migrants à orienter leurs 
compétences et leurs investissements financiers vers l’action climatique dans les régions d’origine. Ces politiques 
contribueraient également à la lutte contre les facteurs climatiques de la migration en réduisant les vulnérabilités 
dans les régions d’origine. En outre, la contribution des migrants pourrait être activement sollicitée et intégrée 
dans la planification des politiques au niveau national et local, pour faire en sorte que les difficultés spécifiques 
rencontrées par les populations mobiles soient prises en compte.

Les pays pourraient juger utile de procéder à des exercices d’examen complets pour savoir comment leurs politiques 
existantes de gestion des migrations peuvent être appliquées ou modifiées pour répondre aux nouveaux défis 
environnementaux. Ces examens pourraient aussi évaluer la nécessité de concevoir de nouveaux outils de gestion 
des migrations à l’appui des populations migrant dans le contexte d’effets climatiques à évolution lente.

Maximiser les contributions des migrants à l’action climatique

Les rapatriements de fonds revêtent souvent une importance vitale pour les ménages les plus pauvres, car 
ils leur permettent de pourvoir à leurs besoins fondamentaux. Ils sont utilisés essentiellement à des fins de 
réduction de la pauvreté, à l’inverse des investissements dans l’adaptation à plus long termea. Cependant, dans 
certains contextes, les rapatriements de fonds peuvent constituer une source alternative de financement 
de l’action climatique dans les pays en développement, par exemple dans les petits États insulaires en 
développement du Pacifiqueb. Ils peuvent contribuer au renforcement de la résilience au niveau tant individuel 
que communautaire, par exemple lorsque les migrants peuvent construire des maisons résistantes aux aléas 
climatiques ou investir dans des infrastructures communautaires résistantes au changement climatique. 
Les rapatriements sociaux peuvent aussi jouer un rôle clé dans le renforcement de la résilience aux chocs 
climatiques lorsque les migrants acquièrent de nouvelles compétences et connaissancesc. Au Tadjikistan, 
par exemple, une étude montre que les rapatriements de fonds des migrants sont de plus en plus utilisés 
pour la création d’entreprises et l’exploitation agricole communautaire, ce qui crée des possibilités pour 
bâtir un avenir plus résilient au changement climatiqued. Néanmoins, des mesures d’incitation doivent être 
prises pour encourager les migrants à investir dans la résilience nationale et communautaire au changement 
climatique, car ils n’ont pas nécessairement les informations requises ou le savoir-faire technique pour 
orienter les rapatriements de fonds vers l’action climatiquee. Parmi les exemples de mesures encourageant 
les investissements des migrants, on peut citer le programme « 3×1 Program for Migrants in Mexico »,

99 OIM et al., 2017 ; Brookings Institution et al., 2015. 
100 Mayer, 2016. 
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dans le cadre duquel les autorités nationales offrent trois dollars pour chaque dollar de rapatriements de 
fonds investi dans des projets communautaires, ou les prêts accordés par le Gouvernement sénégalais aux 
diasporasf.

a OIM, 2017c:81 ; Musah-Surugu et al., 2018.
b Samuwai et Maxwell Hills, 2018.
c OIM, 2017c.
d Babagaliyeva et al., 2017.
e Bendandi et Pauw, 2016.
f Ibid ; Villegas Rivera, 2014.

Exemples de pratiques existantes

Des mesures nationales et régionales pertinentes ont été prises ces dernières années pour faire face à la migration 
liée aux effets climatiques et à l’altération de l’environnement101. Cette évolution sur le plan de l’élaboration des 
politiques aux niveaux national et régional pourrait être en partie due à la visibilité accrue dont bénéficie ce thème 
dans les programmes d’action mondiaux. Elle témoigne également d’une prise de conscience accrue de la migration 
climatique, ainsi que d’une volonté politique d’y faire face. En général, les politiques existantes ne font pas de 
distinction entre la migration liée à des phénomènes à évolution lente et les mouvements dus à des catastrophes 
soudaines. Elles peuvent revêtir la forme de cadres autonomes axés spécifiquement sur les questions liées au 
changement climatique et à la migration. D’autres cadres mettent en avant les aspects climatique et migratoire dans 
d’autres domaines, par exemple les politiques sur la migration et la mobilité humaine, les politiques d’adaptation 
et d’atténuation face au changement climatique, et les politiques de réduction des risques de catastrophe. Ces 
politiques diffèrent aussi du point de vue de leur champ d’application  : certaines couvrent les mouvements 
migratoires internes, tandis que d’autres s’intéressent à la gestion des flux migratoires en provenance d’autres pays.

La section suivante présente des exemples récents d’initiatives de politique migratoire consacrées aux effets des 
changements climatiques sur la migration, y compris les aspects à évolution lente. D’autres exemples figurent dans 
la série d’aide-mémoire sur la multithématique Migration, environnement et changement climatique102.

Politique nationale du Vanuatu relative au changement climatique et aux déplacements liés aux catastrophes (2018)

Le Vanuatu a élaboré une politique ciblant toutes les causes de déplacement dans le pays, y compris les mouvements 
liés aux effets à évolution lente, tels que l’érosion du littoral, la dégradation de l’environnement, l’élévation du niveau 
de la mer et la sécheresse103. Cette politique vise à favoriser une approche associant l’ensemble des pouvoirs publics 
pour réduire les facteurs de déplacement ; à faire en sorte que la migration facilitée, de même que la réimplantation 
planifiée, se déroule dans la dignité et le plein respect des droits de l’homme ; et à élaborer des solutions durables 
pour les populations migrantes. Elle souligne en outre que des migrations internes bien gérées et sûres peuvent 
constituer une stratégie d’adaptation face aux effets climatiques. Cette politique nationale est réellement conforme 
aux cadres politiques mondiaux, tels que les recommandations de l’Équipe spéciale chargée de la question des 
déplacements de population, et aux efforts politiques régionaux en cours dans le Pacifique.

101 OIM, 2018a ; HCR, 2018. 
102 Voir https://environmentalmigration.iom.int/policy-briefs. 
103 Gouvernement du Vanuatu, 2018.  

https://environmentalmigration.iom.int/policy-briefs
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Quelques mesures clés  :

• Renforcer la gouvernance institutionnelle pour gérer la mobilité liée aux effets climatiques ;
• Élaborer des approches fondées sur des éléments factuels grâce des mesures de collecte de données et de suivi 

de meilleure qualité, telles que la création d’un mécanisme de suivi des déplacements ;
• Établir des lignes directrices et des procédures opérationnelles permanentes pour garantir des normes communes 

de protection de toutes les personnes touchées par les déplacements ;
• Intégrer des considérations relatives aux déplacements et aux migrations dans la gestion des terres, le logement 

et la planification environnementale.

Amérique du Sud  : Instrument régional non contraignant sur la protection des personnes déplacées par-delà des 
frontières et sur les migrants présents dans des pays touchés par des catastrophes liées à des aléas naturels (2019)

Les pays membres de la Conférence sud-américaine sur les migrations, un processus consultatif régional sur la 
migration, ont élaboré et adopté des lignes directrices non contraignantes visant à protéger les personnes déplacées 
par-delà des frontières à cause de catastrophes104. Axées essentiellement sur les phénomènes soudains, ces lignes 
directrices pourraient aussi s’appliquer aux mouvements dus à des catastrophes et processus à évolution lente. 
Elles s’appuient sur des pratiques existantes qui promeuvent l’application des lois sur l’immigration ordinaires et 
exceptionnelles pour des raisons humanitaires. Bien que non contraignantes, elles sont un exemple novateur en 
matière d’élaboration de politiques qui montre comment des pays peuvent coopérer au niveau régional pour 
minimiser les facteurs de migration environnementaux et gérer l’admission et le séjour des personnes touchées. 
Ces lignes directrices régionales peuvent aussi orienter la formulation de politiques nationales et contribuer à 
l’élaboration de solides cadres nationaux dans la région.

Quelques mesures clés  :
• Renforcer la coordination institutionnelle et élaborer dans chaque pays des procédures pour anticiper les 

mouvements liés aux catastrophes naturelles et y répondre ;
• Identifier les besoins de protection des personnes déplacées par-delà des frontières internationales et incapables 

de retourner dans leur pays d’origine ;
• Faciliter les procédures d’immigration aux fins d’entrée régulière, y compris la délivrance de visas humanitaires 

et l’établissement d’accords temporaires.

Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) : Protocole sur la libre circulation des personnes dans la 
région de l’IGAD (2020)

Des politiques régionales de libre circulation peuvent aussi être mises à profit pour répondre aux préoccupations 
particulières des personnes qui migrent à l’intérieur d’une région à cause des effets climatiques, y compris les 
processus à évolution lente. Un protocole régional de libre circulation récemment adopté en Afrique de l’Est 
montre comment ce type d’accords peut aider à protéger les personnes qui franchissent les frontières à cause 
d’effets environnementaux105. L’IGAD, qui représente sept pays d’Afrique de l’Est, a adopté en 2020 un protocole 
sur la libre circulation des personnes dans la région de l’IGAD. Ce protocole utilise une définition large du terme 
« catastrophe », incluant à la fois les phénomènes soudains et les dommages environnementaux à évolution lente. Il 
souligne la responsabilité qui incombe aux États de faciliter l’entrée, l’enregistrement et le séjour des ressortissants 
d’autres États membres touchés par des catastrophes.

104 Conférence sud-américaine sur les migrations, 2018. 
105 IGAD, 2020. 
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Mesures clés  :
• Faciliter l’entrée et l’enregistrement des ressortissants d’autres États membres qui migrent en prévision d’une 

catastrophe, pendant une catastrophe ou au lendemain d’une catastrophe ;
• Faciliter la prolongation du séjour de ces ressortissants.

Déplacements et migrations liés au changement climatique dans le Pacifique : un plan d’action de la Nouvelle-Zélande 
(2018)

Ce plan d’action a été élaboré par le cabinet du Ministre des affaires étrangères et adopté par le Gouvernement 
de la  Nouvelle-Zélande en 2018106. Il a été mis à jour en 2019107. Il constate que les effets climatiques dans les 
pays insulaires du Pacifique ont des conséquences pour la Nouvelle-Zélande, y compris d’ordre migratoire. Le plan 
d’action reconnaît la volonté des pays insulaires du Pacifique de concentrer leurs efforts avant tout sur la lutte 
contre les facteurs climatiques de la migration, afin que les personnes puissent rester dans leur pays et y mener 
une vie productive. Le plan souligne donc que la Nouvelle-Zélande devrait apporter à ces pays un soutien financier 
pour promouvoir une action climatique effective, de manière à anticiper les migrations climatiques transfrontalières 
et à s’y préparer. À long terme, le plan recommande d’étudier des possibilités en matière de voies de migration 
régulières, comme l’élargissement des dispositifs de mobilité de la main-d’œuvre et l’utilisation de visas humanitaires, 
une fois que l’on aura une vision plus claire des besoins et priorités dans le Pacifique.

Quelques mesures clés  :
• Utiliser l’aide publique au développement pour aider les communautés du Pacifique à prévenir les déplacements 

liés au climat et à se préparer aux migrations climatiques, en investissant dans des mesures de résilience et 
d’adaptation au changement climatique ;

• Promouvoir le dialogue régional et étudier des approches régionales potentielles qui proposent une réponse 
collective du Pacifique aux migrations climatiques internes et transfrontalières ;

• Renforcer les cadres internationaux par l’action multilatérale, y compris l’Équipe spéciale de la CCNUCC 
chargée de la question des déplacements de population et le Pacte mondial sur les migrations ;

• Commander des recherches et analyses solides sur les risques et les vulnérabilités afin de se préparer aux 
migrations climatiques.

Ces exemples en matière d’élaboration de politiques ont des caractéristiques qui présentent un intérêt plus général 
pour les États qui cherchent à renforcer leurs cadres politiques sur la migration afin de faire face à la migration 
climatique internationale et transfrontalière108. Ils sont tous conformes aux recommandations et pratiques adoptées 
à l’échelle mondiale, tout en formulant des mesures contextualisées en réponse à des besoins particuliers. Ils 
démontrent, de différentes manières, comment les cadres mondiaux peuvent être concrétisés aux niveaux régional 
et national. Au niveau national, les politiques visent principalement à faire face aux facteurs climatiques internes de 
la migration et à gérer les mouvements internes. Cependant, une bonne mise en œuvre de ce type de politiques 
non seulement serait profitable aux migrants internes, mais permettrait probablement aussi de limiter les facteurs 
environnementaux qui contribuent aux migrations internationales. Les pays développés cherchent de plus en plus 
à comprendre comment les changements climatiques dans les pays en développement peuvent influencer les flux 

106 Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 2018. 
107 Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 2019. 
108 D’autres exemples de faits nouveaux politiques figurent dans Submission on Slow-Onset Internal Displacement (pour plus de détails, 

voir OIM, 2020d) et Agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes et de 
changements climatiques, Volume II (pour plus de détails, voir l’Initiative Nansen, 2015b). 
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migratoires vers leurs territoires109. Par exemple, le Décret présidentiel des États-Unis de 2021 sur la reconstruction 
et l’amélioration des programmes de réinstallation des réfugiés ainsi que sur la planification des effets du changement 
climatique sur la migration, demande au Conseiller à la sécurité nationale de collaborer avec le Secrétaire d’État, 
le Secrétaire à la défense, le Secrétaire à la sécurité intérieure, l’Administrateur de l’Agence des États-Unis pour 
le développement international et le Directeur du renseignement national à l’élaboration d’un rapport sur le 
changement climatique et ses effets sur la migration, y compris les migrations forcées, les déplacements internes 
et la réimplantation planifiée110, qui devra être soumis au Président. Le rapport doit identifier les conséquences 
sécuritaires des mouvements liés au climat et prévoir des solutions pour protéger et réinstaller les personnes 
déplacées directement ou indirectement à cause des effets climatiques. Il doit aussi formuler des propositions sur 
la façon dont l’aide internationale des États-Unis peut être utilisée pour réduire les effets néfastes du changement 
climatique. L’établissement de ce rapport, auquel sont associées des parties prenantes nationales de haut niveau 
représentant tout l’éventail des pouvoirs publics, témoigne d’une volonté de s’atteler aux conséquences nationales 
d’une question contemporaine majeure en collaboration étroite, à l’échelle mondiale et locale, avec d’autres pays, 
des organisations internationales et régionales, et des organisations non gouvernementales.

Des politiques initialement mises en place dans les pays développés pourraient permettre d’accroître les 
investissements dans les mesures nationales en faveur de l’action climatique et du développement dans les pays 
vulnérables aux effets climatiques, afin de réduire les facteurs de migration transfrontalière. Des exemples de 
politiques régionales montrent que les États peuvent avoir recours à des mesures migratoires ordinaires et 
exceptionnelles pour gérer la mobilité liée aux catastrophes. Ces évolutions sont prometteuses. Cependant, nous 
n’avons pas encore suffisamment de recul pour en évaluer les résultats, en particulier parce qu’elles demeurent 
majoritairement non contraignantes et/ou n’ont pas encore été largement mises en œuvre.

Principales constatations sur la migration dans le contexte de phénomènes à évolution lente 
présentant un intérêt pour l’élaboration des politiques

• Les phénomènes et processus à évolution lente peuvent avoir divers effets en matière de migration : 
un continuum allant de la migration volontaire à la migration forcée ; des mouvements à court terme, 
circulaires, à plus long terme et permanents ; internes ou par-delà des frontières ; sur de courtes ou 
longues distances ; la migration d’individus, de tous les membres d’un ménage et de communautés 
entières (réimplantation planifiée) ; et l’immobilité des populations « prises au piège ».

• Le choix de migrer dans le contexte de phénomènes et processus à évolution lente suppose souvent 
une prise de décision complexe et est déterminé par de multiples facteurs socioéconomiques et 
environnementaux.

• Les processus à évolution lente touchent plus directement la vie et les moyens de subsistance des 
personnes dont le gagne-pain et la sécurité dépendent des ressources naturelles locales (par exemple, 
les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les populations autochtones).

• Il peut être difficile de distinguer la migration dans le contexte d’effets à évolution lente d’autres types de 
mouvements (par exemple, la migration de main d’œuvre, la circulation à plus court terme).

• Les communautés d’origine, les familles de migrants restées sur place et les populations prises au piège 
sont aussi concernées par la migration dans le contexte des phénomènes à évolution lente.

109 OIM, 2017d. 
110 Décret présidentiel de la Maison Blanche des États-Unis, 2021. 
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• La migration dans le contexte des processus à évolution lente a souvent des conséquences différentes 
pour les femmes, les garçons et les filles, et les personnes âgées, en raison d’un certain nombre de 
facteurs tels que la séparation des familles, la perte d’autonomie et la dépendance accrue à l’égard 
d’autres membres du ménage.

• Les processus et phénomènes à évolution lente se produisent parfois dans des situations de tensions 
intercommunautaires et de conflit. Leurs effets combinés peuvent entraîner des mouvements de 
population qui, à leur tour, viennent aggraver la dégradation de l’environnement et les conflits.

• Les zones urbaines sont souvent la destination privilégiée des personnes qui migrent dans le contexte de 
phénomènes à évolution lente. Ces zones urbaines peuvent toutefois devenir des « hotspots de risques » 
dus aux effets des changements environnementaux.

• Les données sur la migration dans le contexte des phénomènes à évolution lente sont limitées, mais 
donnent une image d’ensemble des questions en jeu et de l’ampleur du phénomène.

• Les migrants peuvent être des agents du changement et contribuer de façon positive à l’action climatique.

Note  : Ce résumé est établi à partir de communications institutionnelles de l’OIM, disponibles sur le Portail sur la migration 
environnementale de l’OIM, à l’adresse https://environmentalmigration.iom.int/.

Conclusion

Alors que les phénomènes climatiques à évolution lente devraient s’aggraver à l’avenir, des politiques et pratiques 
de gestion des migrations appropriées peuvent et doivent faire partie de la solution. Les discussions d’orientation 
menées à l’échelle mondiale ont identifié des points d’ancrage possibles permettant aux décideurs chargés des 
questions de migration de réellement promouvoir des changements positifs, notamment pour ce qui est de faciliter 
la migration dans le contexte des phénomènes climatiques à évolution lente. Tenter de mettre en place des voies 
de migration légales pour renforcer la protection des personnes qui migrent en raison du changement climatique 
peut être difficile dans certains pays où l’accueil de migrants supplémentaires se heurte à une hostilité croissante. 
Pourtant, dans le même temps, on observe dans les États développés comme en développement un intérêt 
politique croissant pour la migration liée aux effets climatiques, et cette prise de conscience de plus en plus 
importante influence d’ores et déjà la formulation des politiques aux niveaux national et régional.

C’est pourquoi le moment semble venu d’intensifier et de développer les initiatives visant à traduire les cadres 
mondiaux en actions, et d’appuyer le rôle unique que les décideurs en matière de migration pourraient jouer pour 
s’attaquer aux facteurs à évolution lente de la migration. A l’avenir, certains éléments devront être examinés avec 
attention, comme suit  :

• S’assurer que les fournisseurs de connaissances améliorent la collecte et l’analyse des éléments factuels relatifs 
aux phénomènes et processus à évolution lente ; promouvoir la compréhension du caractère unique et complexe 
du couple migration et changement climatique ; et mettre ces données à la disposition des décideurs chargés 
des questions de migration à l’appui de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels.

• Faciliter un dialogue régional efficace sur les politiques à mener pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre 
de réponses régionales.

https://environmentalmigration.iom.int/
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• Savoir comment les pays développés peuvent soutenir au mieux les pays particulièrement vulnérables au 
changement climatique et promouvoir des solutions politiques avantageuses pour tous en ce qui concerne la 
migration et les effets à évolution lente du changement climatique.

• Veiller à ce que les évolutions en matière de politique migratoire soient complémentaires des autres évolutions 
politiques à l’échelle nationale, notamment les politiques relatives à l’adaptation et l’atténuation face au 
changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe.

• Établir des systèmes de suivi et d’évaluation pour évaluer les retombées des politiques existantes et analyser 
les enseignements tirés.
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Appendice A : Définitions clés

La migration environnementale désigne tout mouvement de personnes ou de groupes de personnes qui, 
essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant négativement 
sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur lieu de résidence habituelle ou le quittent 
de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur ou hors de 
leur pays d’origine ou de résidence habituelle.

La migration climatique est une sous-catégorie de la migration environnementale. Elle désigne un type 
particulier de migration environnementale, dans lequel la modification de l’environnement est due au changement 
climatique. La migration, dans ce contexte, peut être associée à une vulnérabilité accrue des personnes touchées, 
surtout si elle est forcée. Cependant, la migration peut aussi être une forme d’adaptation aux facteurs de stress 
environnementaux, et contribuer au renforcement de la résilience des personnes et des communautés touchées.

Les populations prises au piège ne migrent pas, mais se trouvent dans des régions menacées où elles risquent 
d’être « prises au piège » ou de devoir rester, ce qui augmentera leur vulnérabilité aux chocs environnementaux et 
à l’appauvrissement.

La réimplantation planifiée, dans le contexte des catastrophes ou de la dégradation de l’environnement, y 
compris lorsque ces phénomènes sont dus aux effets du changement climatique, est un processus planifié lors 
duquel des personnes ou des groupes de personnes quittent ou sont aidées à quitter leur foyer ou leur lieu de 
résidence temporaire, sont installées dans un nouvel endroit et reçoivent les moyens d’y reconstruire leur vie.

Toutes les définitions ci-dessus sont issues du Glossaire de la migration de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM, 2019).

Phénomènes à évolution lente  : Les effets du changement climatique se manifestent sous la forme de 
phénomènes à évolution lente et de phénomènes météorologiques extrêmes, qui peuvent se traduire par des 
pertes et préjudices. Les phénomènes qui se manifestent lentement, initialement décrits dans l’Accord de Cancún 
(COP16), désignent les risques et effets associés à la hausse des températures, la désertification, la diminution de la 
diversité biologique, la dégradation des terres et des forêts, le retrait des glaciers et les effets connexes, l’acidification 
des océans, l’élévation du niveau des mers et la salinisation. Voir https://unfccc.int/process/bodies/constituted-
bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-
work/slow-onset-events.

Adaptation  : Ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques effectifs ou 
prévus ou à leurs effets, afin d’en limiter les inconvénients ou d’en exploiter les avantages. Voir https://unfccc.int/
process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a.

Atténuation  : Dans le contexte des changements climatiques, il s’agit d’une intervention de l’homme visant à 
réduire les sources ou renforcer les puits de gaz à effets de serre. On peut citer, par exemple, une utilisation plus 
efficiente des combustibles fossiles dans les processus industriels ou pour la production d’électricité, le passage à 
l’énergie solaire ou éolienne, l’amélioration de l’isolation des bâtiments et l’expansion des forêts et autres « puits » 
pour éliminer des quantités plus importantes de dioxyde de carbone de l’atmosphère. Voir https://unfccc.int/ 
process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m.

https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-onset-events
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-onset-events
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a
https://unfccc.int/ process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m
https://unfccc.int/ process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m
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Appendice B : Initiatives additionnelles des Nations Unies concernant les phénomènes à évolution 
lente et la migration

Des initiatives en cours sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne l’appui à l’élaboration de politiques de 
la migration dans le contexte de phénomènes à évolution lente. Le résumé ci-après présente brièvement certains 
faits nouveaux importants susceptibles d’influencer l’élaboration des politiques aux niveaux national et régional.

De plus en plus, les parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification discutent 
des mesures à prendre pour faire face à la migration liée à certains phénomènes à évolution lente, à savoir la 
désertification, la dégradation des terres et la sécheresse111. Elles se sont engagées à réduire les migrations forcées 
dues à la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse112, et ont adopté des décisions sur le sujet en 
2017113 et 2019114. Ces décisions énoncent des solutions précises, par exemple des mesures visant à promouvoir la 
remise en état des terres dégradées pour offrir de nouvelles possibilités aux populations, ou à soutenir l’initiative 
Durabilité, stabilité et sécurité en Afrique (Initiative 3S)115, qui cherche à créer des emplois verts pour les groupes 
vulnérables, y compris les jeunes des zones de forte émigration, les migrants, les migrants en transit et les migrants 
de retour.

En juillet 2020, l’Assemblée générale des Nations Unies a publié un rapport thématique sur les déplacements 
internes dans le contexte des effets néfastes graduels des changements climatiques, établi par la Rapporteuse 
spéciale sur les droits humains des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, Cecilia Jimenez-Damary116. 
Ce rapport analyse la façon dont les effets néfastes graduels des changements climatiques influencent l’exercice 
effectif des droits humains par ces personnes, et plus particulièrement certains groupes particuliers. Il formule des 
recommandations à l’intention des États, de la communauté internationale, des entreprises et des organisations de 
défense des droits de l’homme, qui visent à répondre aux déplacements internes dans le contexte des phénomènes 
à évolution lente. Ces recommandations sont conformes aux recommandations de l’Équipe spéciale de la CCNUCC 
chargée de la question des déplacements de population, et aux engagements pris au titre du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières. Entre autres, elles soulignent la nécessité d’intégrer les déplacements 
dus au changement climatique dans les lois, politiques et programmes relatifs à la mobilité humaine, et d’intensifier 
les efforts d’atténuation du changement climatique afin de réduire les facteurs de déplacement liés aux effets 
climatiques.

En janvier 2020, une décision historique du Comité des droits de l’homme des Nations Unies117 a reconnu que 
les États doivent s’abstenir de renvoyer des personnes dans des situations où les effets du changement climatique, 
dans le pays d’origine, les empêchent de vivre dans la dignité (principe de non-refoulement). Cette décision 
souligne en outre que les États touchés ont besoin du soutien de la communauté internationale pour relever les 
défis considérables posés par le changement climatique, y compris les phénomènes à évolution lente. Dans ses 
conclusions, le Comité précise qu’il est urgent pour les États d’ouvrir de nouvelles voies de migration régulières et 
d’offrir des formes de protection temporaires et à long terme aux personnes qui pourraient être exposées à des 

111 OIM et Convention des Nations Unies sur la désertification, 2019. 
112 Convention des Nations Unies sur la désertification, 2017a. 
113 Convention des Nations Unies sur la désertification, 2017b. 
114 Convention des Nations Unies sur la désertification, 2019. 
115 Pour plus de détails, voir Initiative 3S, s.d.  
116 Assemblée générale des Nations Unies, 2020. 
117 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, 2020.  
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risques climatiques mettant leur vie en péril – y compris ceux qui sont liés aux phénomènes à évolution lente – si 
elles retournent dans leur pays d’origine118.

En mars 2015, les États Membres des Nations Unies ont signé le Cadre de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophes 2015–2030119, qui vise à prévenir et à réduire les risques de catastrophe, y compris ceux liés aux 
catastrophes à évolution lente. Le Cadre de Sendai souligne la nécessité d’inclure les migrants dans les mesures 
de gestion et de réduction des risques de catastrophe et reconnaît qu’ils devraient contribuer au renforcement 
de la résilience120. L’Initiative Nansen de 2015121 prend en considération la façon dont les catastrophes à évolution 
lente et la dégradation de l’environnement, y compris les effets du changement climatique, influent sur la mobilité 
humaine. L’Agenda pour la protection de l’Initiative Nansen met en lumière des pratiques existantes suivies par des 
États du monde entier pour offrir protection et assistance aux personnes déplacées à cause de catastrophes122.

D’autres discussions d’orientation consacrées aux phénomènes à évolution lente et à la migration sont en cours, par 
exemple au sein de la Commission du droit international123, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme124, du groupe de travail thématique sur le changement environnemental et la migration de l’Alliance 
mondiale pour le savoir sur les migrations et le développement125, et de l’Organisation internationale du Travail126.

118 OIM, 2020e. 
119 UNDRR, 2015. 
120 Guadagno, 2016. 
121 Initiative Nansen, 2015a. 
122 Initiative Nansen, 2015b. La mise en œuvre de l’Agenda pour la protection de l’Initiative Nansen est assurée dans le cadre d’une 

initiative de suivi, la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes. 
123 Aurescu et al., 2018.  
124 HCDH, 2018. 
125 Alliance mondiale pour le savoir sur les migrations et le développement, s.d. 
126 OIT, s.d. 
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