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Le Réseau de sécurité humaine (RSH)

Créé en 1999, le réseau de sécurité humaine (RSH) est un groupe informel 
de 13 pays qui ont noué un dialogue sur les questions liées à la sécurité 
humaine. Ce réseau, qui entretient de solides liens avec la société civile et 
le monde universitaire, a une perspective interrégionale unique et conduit 
de front de multiples agendas. 

En tant que mécanisme informel et flexible, le RSH détermine des domaines 
concrets d’action collective. Il poursuit des politiques qui mettent l’accent 
sur la protection et les exigences de sécurité de l’individu et de la société 
en libérant l’homme de la crainte et du besoin. Il joue un rôle de catalyseur 
en mobilisant l’attention internationale sur les problèmes nouveaux et 
émergeants. En appliquant une perspective de sécurité humaine aux 
problèmes internationaux, le Réseau vise à dynamiser les processus 
politiques ayant pour but de prévenir ou de solutionner les conflits et de 
promouvoir la paix et le développement. 

La Grèce, qui exerce actuellement la présidence du Réseau de sécurité 
humaine, tient à souligner que les changements climatiques affectent en 
premier lieu la sécurité humaine des groupes vulnérables, et notamment 
dans les régions les moins développées, qui y sont le plus exposées ; il 
s’agit là d’un problème qui transcende les frontières nationales et auquel 
il faut donc répondre en conséquence.  La présidence grecque du RSH 
est déterminée à faire en sorte que la prise de conscience publique et 
politique s’exerce au niveau des effets des changements climatiques 
et du réchauffement de la planète sur la sécurité humaine, en prenant 
plus particulièrement comme point de référence les populations les plus 
vulnérables du monde. Elle s’efforcera également d’exploiter les capacités 
du Réseau comme tribune ou plateforme régionale de communication afin 
de promouvoir les synergies internationales dans ce domaine et de trouver 
des solutions révolutionnaires.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Créée en 1951, l’OIM est la principale organisation intergouvernementale 
œuvrant sur la scène migratoire, où elle opère en étroite collaboration 
avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non 
gouvernementaux. Forte de ses 122 Etats membres, de 18 Etats observateurs 
et de bureaux répartis dans plus de 100 pays, l’OIM poursuit l’objectif 
de promouvoir des migrations humaines et ordonnées dans l’intérêt de 
tous. Pour ce faire, elle assure des services et prodigue des conseils aux 
gouvernements et aux migrants. 

RESEAU DE SECURITE HUMAINE ET  
PARTENARIAT DE L’OIM
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La constitution de l’OIM reconnaît explicitement le lien entre la migration 
et le développement économique, social et culturel, ainsi que le droit à la 
liberté de circulation. L’OIM agit dans quatre grands domaines de la gestion 
des migrations : la migration et le développement, la migration facilitée, 
la migration régulée et la lutte contre la migration forcée. Les activités de 
l’OIM qui transcendent ces domaines sont notamment la promotion du 
droit international de la migration, le débat et l’orientation politique, la 
protection des droits des migrants, la santé des migrants et la dimension 
sexospécifique de la migration. 

Outre qu’elle est influencée par différents aspects, parmi lesquels 
l’environnement,  la migration agit elle-même sur ces aspects. Sur cette 
scène où s’interpénètrent migration et environnement, l’OIM intervient 
au niveau des liens entre l’environnement d’une part et les installations 
humaines et les mouvements de population d’autre part, dans une perspective 
de mobilité humaine. Elle fournit des conseils sur les politiques et les 
pratiques susceptibles d’aider à relever les défis auxquels sont confrontées 
aujourd’hui les populations mobiles, et notamment ceux que posent les 
événements environnementaux extrêmes ou la dégradation progressive de 
l’environnement, et met en œuvre des projets appropriés en la matière. 
Par son activité programmatique, l’OIM fait également intervenir des 
instruments de gestion des migrations destinés à prévenir et atténuer les effets 
néfastes des mouvements de population sur l’environnement, notamment 
dans les cas de migration massive. L’OIM se fait un devoir de coopérer 
étroitement avec les organisations internationales et non-gouvernementales 
compétentes, les gouvernements et autres parties prenantes concernées en 
vue d’élaborer des stratégies plus complètes devant permettre de mieux 
gérer les migrations environnementales et de remédier aux effets potentiels 
de la migration sur l’environnement.
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RAPPORT DE LA CONFERENCE 

Résumé exécutif  

La présidence grecque du Réseau de sécurité humaine (RSH)1  et 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)2 ont conjointement 
accueilli la conférence le 19 février 2008 à Genève sur le thème « 
Changements climatiques, dégradation de l’environnement et migrations : 
remédier aux faiblesses et saisir les opportunités ». 

L’objectif général de la conférence était de renforcer la prise de conscience 
des populations et des gouvernements quant aux risques que font courir 
les changements climatiques, la dégradation de l’environnement et les 
migrations pour la sécurité humaine et quant au besoin d’intensifier la 
recherche et de mener des actions concertées. 

Cette conférence d’une demi-journée a réuni 180 participants de 67 pays et 
de 33 organisations intergouvernementales. 

Les objectifs de la conférence ont été poursuivis au travers de communications 
et d’exposés prononcés par des orateurs de haut niveau et dans le cadre de 
deux tables rondes interactives. 

Les orateurs ont souligné le caractère de plus en plus critique et problématique 
de la dégradation de l’environnement, des changements climatiques et des 
migrations pour la sécurité humaine et le développement durable, ainsi que 
les influences mutuelles de ces divers phénomènes. 

Dans leur évaluation de la situation, les orateurs ont attiré l’attention sur 
les projections  alarmantes dans ce domaine, en soulignant le fait que les 
changements climatiques étaient supposés entraîner des  modifications 
majeures de l’environnement à l’échelle mondiale, ce qui  risquait d’avoir 
de vastes répercussions  sur la mobilité humaine et sur les conditions de vie 
des populations. 

Selon certaines estimations:

• D’ici à 2050, entre 25 millions et un milliard de personnes 
pourraient être amenées à émigrer ou à être déplacées pour cause 
de dégradation de l’environnement ou de changement climatique ;

• Non moins de 1,3 million de kilomètres carrés risquent d’être 
inondés ; 

• Neuf événements environnementaux extrêmes sur dix pourraient 
être dus à des changements climatiques ; 

�	 Un	groupe	transrégional	informel	de	�3	pays	dialoguant	sur	les	questions	liées	à	la	sécurité	humaine
�	 Principale	organisation	intergouvernementale	sur	la	scène	migratoire
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• 98 % des victimes de catastrophes naturelles pourraient être situées 
dans les pays en développement ;

• A l’intérieur de ces pays, ce sont les groupes de populations les plus 
vénérables, et en particulier les femmes, qui sont le plus susceptibles 
d’être touchées ;

• L’Asie du Sud et de l’Est, l’Afrique et les petits Etats insulaires seront 
les plus gravement touchés ; 

• En conjonction avec les tendances démographiques actuelles, 
les changements climatiques aggraveront encore les pressions 
migratoires existantes ; 

• Les migrations à grande échelle dues aux changements climatiques 
et à la dégradation de l’environnement auront des effets néfastes 
sur l’environnement dans les régions et les pays de destination et 
renforceront par conséquent le risque de conflit dans ces régions 
et pays. Il faut craindre que cela se traduise par une pénurie de 
ressources dans certaines régions ; par exemple, par la perturbation 
des cycles de production et par le manque d’eau ; 

• Ces phénomènes sont susceptibles de faire obstacle à la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

En décrivant les mesures nécessaires pour prévenir et atténuer ces 
phénomènes et pour envisager le moyen de s’y adapter, les orateurs ont 
souligné le caractère multidisciplinaire de la question. Ils ont insisté sur le 
fait que les nouveaux risques pour la sécurité nous imposent de réfléchir de 
façon créative et d’adapter nos méthodes traditionnelles de façon à pouvoir 
répondre aux besoins du temps présent.  

Plus précisément, les orateurs ont souligné le besoin de :

• Démontrer une volonté politique réelle et une vraie détermination 
de financement, notamment en élaborant des moyens financiers 
appropriés et d’autres mécanismes, comme un fonds d’affectation 
spéciale pour la sécurité humaine ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des politiques de développement 
visant à promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et 
à incorporer plus systématiquement ce paramètre dans d’autres 
politiques ; 

• Stimuler davantage la recherche et la collecte de données afin 
d’améliorer la prévisibilité et la compréhension des conséquences 
de ces phénomènes ; 

• Intensifier la coopération entre agences et entre Etats, faire en sorte 
que toutes les parties prenantes (publiques et privées) participent à 
une action concertée et élargir les consultations à d’autres parties 
prenantes concernées ; et 

• Faire en sorte que la question des droits de l’homme soit davantage 
présente dans les politiques et les actions menées.
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Tableau d’ensemble et objectifs de la Conférence

La Conférence “Changements climatiques, dégradation de l’environnement 
et migrations : remédier aux faiblesses et saisir les opportunités”, 
conjointement organisée par le Gouvernement grec, en sa capacité de 
président du  Réseau de sécurité humaine et l’OIM, s’est tenue à Genève 
le 19 février 2008. L’idée d’un partenariat entre la présidence grecque du 
RSH et l’OIM en vue de l’organisation d’une conférence mettant l’accent 
sur les incidences de la dégradation de l’environnement, des changements 
climatiques et des migrations sur la sécurité humaine est née à la suite de 
la 94e session du Conseil de l’OIM qui s’est tenue en novembre 2007 et 
dans le cadre de laquelle a été organisée notamment une table ronde sur la 
migration et l’environnement.  

Cette conférence d’une demi-journée a réuni 180 participants de 67 pays 
et de 33 organisations intergouvernementales et non-gouvernementales, 
ainsi que des représentants du monde universitaire, pour un échange de 
vues ouvert et informel sur des questions essentielles et sur les derniers 
développements dans le domaine de la migration et de l’environnement. 

Cette conférence avait pour objectif général de renforcer la prise de 
conscience, dans le grand public et les gouvernements, des difficultés que 
risquent de poser pour la sécurité humaine les changements climatiques, la 
dégradation de l’environnement et les migrations, ainsi que des conséquences 
de ces difficultés pour la concrétisation d’une politique s’appuyant sur la 
recherche. Elle visait notamment à:

• stimuler et alimenter le débat sur les instruments et les mécanismes 
politiques les plus prometteurs pour la gestion des causes liées aux 
migrations et des conséquences des changements climatiques et de 
la dégradation de l’environnement, plus particulièrement en rapport 
avec la sécurité humaine et le développement durable ; 

• susciter, au sein de la communauté internationale, une prise de 
conscience accrue des effets des changements climatiques, de la 
dégradation de l’environnement et des migrations sur les groupes 
de populations les plus vulnérables ; 

• souligner la nécessité d’une action de recherche davantage 
orientée vers la politique et l’action et visant à explorer plus avant 
les liens mutuels entre changements climatiques, dégradation de 
l’environnement et migrations, notamment sous l’angle des conflits 
et de la vulnérabilité humaine ; et

• mettre en lumière le besoin de coopération et de concertation de 
la part de toutes les parties prenantes concernées pour pouvoir 
relever efficacement les défis posés à la sécurité humaine par 
l’interaction mutuelle entre les changements environnementaux et 
les migrations.

Les objectifs de la conférence ont été poursuivis au travers d’exposés 
prononcés par des orateurs de haut niveau et dans le cadre de deux tables 
rondes interactives. 



10

Les débats ont touché à de nombreux domaines et, à plusieurs reprises, bon 
nombre de questions et de défis sous-jacents ont fait surface. Pour rendre 
compte des principales idées exprimées durant la conférence, le présent 
rapport est organisé autour des questions et des défis principaux évoqués à 
cette occasion, et non en fonction des tables rondes.

Introduction 

Les changements climatiques et les migrations figurent parmi les questions 
les plus urgentes auxquelles la communauté internationale doit aujourd’hui 
faire face. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux. C’est leur ampleur qui 
rend leur gestion de plus en plus difficile et critique du point de vue de la 
sécurité humaine et du développement durable – surtout lorsque les uns se 
conjuguent aux autres. 

Les liens entre changements climatiques et migrations suscitent une 
attention de plus en plus grande, notamment dans le contexte plus large 
des migrations et de la dégradation de l’environnement3. Les relations 
unissant ces phénomènes sont complexes, mais de manière générale, on 
peut considérer qu’elles sont à double sens. D’une part, les changements 
environnementaux progressifs et subits occasionnent des mouvements et des 
déplacements humains considérables ; d’autre part, les migrations ont elles 
aussi des conséquences tangibles sur l’environnement des communautés 
d’origine et de destination. Les implications de ces interrelations pour la 
vulnérabilité humaine, comme en termes de potentiel de conflit n’ont pas 
été suffisamment étudiées ni par les décideurs ni par les chercheurs. Elles 
sont d’autant plus malaisées à évaluer en raison de leur interaction avec les 
facteurs sociaux, économiques et politiques tels que le sous-développement 
et les tendances démographiques qui influent sur la vulnérabilité humaine 
face aux changements environnementaux et à leurs conséquences, 
notamment au plan des migrations. 

Des trésors de temps et d’énergie ont été déployés pour déterminer les 
effets météorologiques des changements climatiques et fournir un travail 
cartographique que la communauté humanitaire puisse utiliser pour 
dresser des plans d’urgence.  Moins d’efforts et de temps ont été consacrés 
à analyser et prévoir les conséquences des changements climatiques sur les 
populations humaines et leurs mouvements.  Les changements climatiques 
sont réputés mettre à l’épreuve les capacités d’adaptation de nombreuses 
communautés en interagissant avec les problèmes liés notamment à 
l’insécurité alimentaire, au manque d’eau et à  l’infertilité des sols,  qu’elle 
vient encore aggraver.  Poussés par les catastrophes naturelles, des pans 
importants de population chercheront refuge hors de leur territoire pendant 
des périodes relativement courtes, mais les modifications progressives de 
l’environnement devraient occasionner des déplacements nettement plus 
massifs sur des périodes plus longues, voire de façon permanente, alors 
qu’elles retiennent nettement moins l’attention. 

3	 La	 dégradation	 de	 l’environnement	 résulte	 de	 processus	 qui	 peuvent	 être	 causés	 ou	 aggravés	 par	 les	
changements	 climatiques,	 tels	 que	 l’élévation	 du	 niveau	 de	 la	 mer,	 mais	 aussi	 par	 l’activité	 humaine,	 par	
exemple	la	dégradation	des	sols	due	à	une	surexploitation	agricole.	Dans	certaines	régions,	les	changements	
climatiques	et	l’activité	humaine	se	conjuguent	pour	dégrader	l’environnement.
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Malheureusement, ce sont les pays en développement, et en leur sein, 
les groupes les plus vulnérables qui sont le plus exposés aux retombées 
néfastes de la dégradation de l’environnement. L’Asie du Sud et de l’Est, 
certaines régions de l’Afrique, et les petits Etats insulaires partout dans le 
monde sont les plus durement touchés, et les populations côtières, ainsi que 
les communautés rurales pauvres qui dépendent des terres arables sont les 
groupes humains confrontés à la menace la plus imminente du changement 
climatique. De la même façon, alors que la migration temporaire est déjà 
largement utilisée dans certaines régions comme mécanisme d’adaptation 
aux changements climatiques, la possibilité d’émigrer reste fortement 
conditionnée par les ressources et la mobilité. Par conséquent, les groupes 
et les communautés les plus vulnérables risquent fort de ne pas être ceux 
qui seront le mieux préparés et le plus en mesure d’émigrer. 

Les conséquences environnementales de la migration et leurs liens avec la 
vulnérabilité humaine et les conflits mériteraient également une attention 
accrue. La migration de pans importants de population peut avoir des 
répercussions significatives sur l’environnement, à la fois pour les pays 
d’origine, pour les régions de destination et pour les routes qui les relient 
les uns aux autres. Des situations de déplacements massifs en particulier 
peuvent entraîner une dégradation accélérée de l’environnement. Cela fait 
peser un risque de cercle vicieux : des migrations massives faisant suite 
à une catastrophe naturelle ou à des conflits, si elles sont mal gérées, 
peuvent conduire à une dégradation de l’environnement dans les régions 
de destination. Cela pourrait entraîner de nouveaux déplacements, 
y compris celui de la population locale. De telles situations peuvent 
également engendrer des tensions dont seraient l’objet les ressources peu 
abondantes. 

Si l’on veut protéger la sécurité humaine dans le monde actuel, 
particulièrement celle des groupes vulnérables, il faut s’attaquer aux défis 
que soulève l’interaction entre la dégradation de l’environnement et les 
migrations. Pour que cela soit efficace, il importe d’incorporer la dimension 
de la mobilité humaine dans les débats portant sur les politiques et les 
programmes relatifs aux changements de l’environnement. De la même 
façon, il convient que les inquiétudes que suscite l’environnement fassent 
partie des plans de gestion des migrations, qu’elles se reflètent dans les 
plans de préparation aux actions humanitaires et de redressement, et 
qu’elles soient incorporées à l’agenda humanitaire général. Cela exigerait 
une coopération multipartite et une approche plus globale et mieux 
coordonnée des activités politiques et opérationnelles dans les deux 
secteurs. Par ailleurs, une aide spécifique au développement et des projets 
de coopération axés sur l’encouragement au renforcement des capacités et 
sur le développement durable dans les pays en développement pourrait se 
traduire par de meilleures politiques migratoires.
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Les défis majeurs

Au cours du débat, les décideurs et les praticiens ont vu se détacher les 
défis majeurs suivants :   

• Veiller au respect et à la protection des droits de l'homme, 
notamment au sein des groupes vulnérables, dans le contexte des 
conséquences humanitaires des changements climatiques, de la 
dégradation de l’environnement et de leurs liens avec la migration.  
Les Etats, de même que les autres parties prenantes concernées, 
devraient prendre, individuellement et en concertation, des mesures 
permettant de dissiper les menaces et les effets adverses, sur le 
plan des droits de l’homme, des changements climatiques et de la 
dégradation de l’environnement. 

•	 Instaurer une coopération efficace entre toutes les parties prenantes 
concernées pour lutter contre les effets de la dégradation de 
l’environnement et des migrations, et contre leurs effets conjugués 
pour la sécurité humaine et le développement durable. Une meilleure 
coopération s’impose à tous les niveaux, sur un plan tant national 
que régional, international et mondial, avec les Etats qui jouent un 
rôle central. Le dialogue et la coopération dans tous les aspects des 
différents domaines politiques (dans la sphère humanitaire comme 
dans celle de l’environnement) revêtent une importance cruciale. 

•	 Parvenir à un large consensus entre les parties prenantes concernant 
les termes et les définitions des phénomènes clés au centre du 
débat. Des expressions telles que “migrants environnementaux”, 
“réfugiés environnementaux”, “migrants climatiques forcés” font 
actuellement l’objet d’un débat et d’un examen scrupuleux avec 
différentes parties prenantes qui ont parfois différentes façons de 
voir en la matière.

•	 Pouvoir compter sur des données fiables et utilisables par les 
décideurs, et sur des travaux de recherche utiles dans ce domaine. 
Il existe un réel besoin de combler les lacunes en termes de 
connaissances tant dans la sphère environnementale que dans 
la sphère humanitaire pour ce qui est des interrelations entre 
changements climatiques, migrations, sécurité humaine et bien-être 
des populations. La bonne compréhension de ces phénomènes et 
l’élaboration de politiques et de programmes éclairés et cohérents 
l’exigent.

Considérations essentielles

1.  L’urgence humanitaire de remédier aux effets adverses de la 
dégradation progressive de l’environnement et des événements 
environnementaux extrêmes sur les mouvements de population et 
la sécurité humaine

L’urgence de remédier aux conséquences des changements climatiques 
et aux migrations qui en résulteront est souligné par les prédictions selon 
lesquelles entre 25 millions et non moins d’un milliard de personnes 
pourraient être forcées d’émigrer d’ici à 2050 ou être déplacées par la 
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dégradation de l’environnement et les changements climatiques, tels que 
l’élévation du niveau de la mer, les inondations, les sécheresses et les 
ouragans, pour ne citer que ceux-là. Ces changements environnementaux 
et autres, et l’altération des écosystèmes qui en résulte menacent les moyens 
d’existence de millions de personnes et pourraient donc les forcer à se 
déplacer en quête de nouvelles opportunités. 

Non moins de 10 % des habitants de la planète vivent au bord de l’eau 
et à quelques mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Certaines 
estimations chiffrent à 1,3 million de kilomètres carrés la surface totale 
des terres qui risqueraient d’être inondées d’ici à 2050 – une donnée qui 
a de quoi faire frémir. Ces facteurs ont des répercussions humanitaires 
distinctes telles que l’augmentation des cas de maladies d’origine hydrique, 
de diarrhée, de paludisme et de dengue, entre autres. La qualité de l’eau 
potable et le niveau d’assainissement risquent également de se détériorer 
sous l’effet de ces changements environnementaux et autres, en particulier 
les sécheresses et la désertification. 

A en juger par les données dont nous disposons, les changements 
environnementaux progressifs et les événements environnementaux 
extrêmes ont des effets différents mais également dévastateurs sur les 
populations. Les changements environnementaux progressifs, tels que la 
désertification, la dégradation des sols arables et la déforestation, sont 
des processus qui agissent lentement et sur une longue période de temps, 
et dont les manifestations s’exercent sur une petite échelle mais avec un 
effet cumulatif. Certains observateurs considèrent que la détérioration 
progressive des conditions environnementales pousse un plus grand nombre 
de gens à émigrer, même si elle est moins visible que les événements 
environnementaux extrêmes. 

Les événements environnementaux extrêmes sont des catastrophes 
susceptibles de faire un nombre considérable de victimes dans une vaste 
région, et dont les effets sont graves et immédiats. De tels événements 
occasionnent habituellement des déplacements massifs et soudains de 
populations. Comme l’a fait observer l’un des participants, les événements 
environnementaux extrêmes (tels que cyclones, ouragans, tsunamis, 
inondations des zones côtières et des berges de fleuves, tremblements de 
terre et éruptions volcaniques) sont parmi les causes principales ou les 
facteurs aggravants de la faim, de la malnutrition, du manque d’accès à 
l’eau ou à un logement adéquat, de l’exposition aux maladies, de la perte 
des moyens d’existence et des déplacements permanents. Étant donné que 
neuf événements environnementaux extrêmes sur dix sont réputés être liés 
aux changements climatiques, on peut dire que cela menace le droit même 
à la vie de vastes populations humaines.
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2.  Les incidences des changements climatiques et de la dégradation 
de l’environnement sur les pays et les populations les plus 
vulnérables 

Pays hautement vulnérables  

Même si l’Europe doit s’attendre à faire face à de graves difficultés sous 
l’effet des changements climatiques, avec ses zones très vulnérables que 
sont les zones côtières, les plaines inondables densément peuplées, les 
régions montagneuses, les îles, la région arctique et les régions d’Europe 
du Sud et du Sud-Est, ce sont les populations des pays en développement 
qui seront le plus durement touchées. Comme l’a dit l’un des participants, 
les pays en développement déplorent 98 % des victimes de catastrophes 
naturelles. L’Asie du Sud et du Sud-Est, l’Afrique et les petits Etats insulaires 
de par le monde sont le plus exposés au risque de migrations à grande 
échelle sous l’effet d’événements environnementaux extrêmes. 

Les pays en développement sont aussi gravement affectés par la dégradation 
progressive de l’environnement. Selon certaines estimations, l’Asie du Sud 
et de l’Est comptent à elles seules 75 % de la population mondiale exposée 
à ce type de risque, la majeure partie de leur population vivant dans des 
zones côtières où la hausse du niveau de la mer représente une sévère 
menace pour leurs moyens d’existence. L’Afrique est l’un des continents les 
plus vulnérables en raison de ses tensions multiples et de sa faible capacité 
d’adaptation. La désertification aggrave les effets de la pauvreté. La fertilité 
des sols est sur le déclin, ce qui se traduit par des récoltes moins abondantes et 
par des zones de pâturage moins viables. La modification de la pluviométrie 
peut également influer sur la sécurité alimentaire, spécialement en Afrique 
subsaharienne. Avec des revenus agricoles en baisse, les familles sont 
forcées de se tourner vers d’autres moyens d’existence dans la région ou 
dans les pays développés, venant ainsi grossir les rangs des émigrants. 

Pour l’un des participants, les changements climatiques sont un motif de 
vive préoccupation pour les petits Etats insulaires depuis des décennies. 
Comme une bonne partie de leur territoire ne dépasse guère que de 
quelques mètres le niveau de la mer, ces Etats ont été et sont de plus en 
plus vulnérables face à ce risque. Les gouvernements font tout ce qui est 
en leur pouvoir pour s’y préparer. Aux Maldives, par exemple, des îles 
artificielles surélevées ont été et continuent d’être construites pour offrir 
un refuge aux populations les plus directement exposées. D’autres types de 
dégradation de l’environnement constituent également une source de grave 
préoccupation. C’est ainsi qu’au Cap-Vert, par exemple, sévit actuellement 
un phénomène de désertification massive, tandis que la Grenade souffre 
toujours des conséquences des ouragans dévastateurs de 2005 (alors qu’il 
avait été estimé jusqu’en 2000 que le pays était hors de la ceinture des 
ouragans). 

Un autre motif de préoccupation de nombreux participants était le fait 
que des endroits inattendus de la planète étaient aujourd’hui témoins, eux 
aussi, d’événements environnementaux extrêmes et de manifestations de la 
dégradation progressive de l’environnement.
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Les groupes de populations hautement vulnérables 

Au sein des pays en développement, ce sont les groupes les plus pauvres et 
les plus vulnérables qui sont le plus susceptibles de pâtir des effets néfastes 
de la dégradation de l’environnement. Selon un participant, près de 2 
milliards d’individus dans le monde dépendent aujourd’hui d’écosystèmes 
fragiles dans des régions arides et semi arides, et 90 % d’entre eux (pauvres 
pour la plupart) vivent dans des pays en développement. 

70 % des pauvres en Afrique vivent dans des régions rurales non irriguées 
pour la plupart et dépendent fortement de l’agriculture pour leur subsistance. 
Cependant, trois quarts de toutes les terres agricoles non irriguées en Afrique 
sont dans une certaine mesure dégradées, ce qui affecte la production 
vivrière et l’emploi dans l’agriculture. En réponse aux défis posés par la 
dégradation des sols, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification s’apprête à traiter les deux points clés ci-après à son ordre 
du jour : le risque de voir de vastes espaces devenir inhabitables du fait de 
la baisse de la capacité agricole et le risque d’une disponibilité moindre 
d’eau douce. 

Les plus pauvres et les plus vulnérables risquent d’être les plus durement 
touchés, mais en raison de leurs ressources limitées, ils ne sont pas toujours 
en mesure d’opter pour l’émigration. Les capacités et les stratégies de 
ces groupes très vulnérables en termes d’adaptation aux changements 
climatiques sont encore amoindries par différentes formes de discrimination 
et de marginalisation sociale. 

Il a notamment été dit que les femmes étaient susceptibles d’être plus 
durement touchées par le changement climatique que les hommes. Par 
exemple, il existe de nombreux pays où les femmes sont considérablement 
plus nombreuses que les hommes dans l’agriculture - l’un des secteurs 
qui souffrent le plus de la dégradation de l’environnement. Qui plus est, 
dans de nombreuses sociétés, les femmes sont traditionnellement chargées 
de l’eau, ce qui fait que leur rôle dépend directement des conditions 
météorologiques. Les petits exploitants agricoles (notamment en Asie et en 
Afrique), les populations autochtones, les personnes âgées, les orphelins et 
les handicapés sont eux aussi très exposés. 

En conjonction avec les tendances démographiques actuelles, on peut 
s’attendre que les changements climatiques viennent encore aggraver les 
pressions migratoires existantes. Avec la progression des couches jeunes de 
la population dans de nombreux pays en développement et l’amenuisement 
progressif des opportunités d’emploi sur le marché local de la main-
d’œuvre, il est à craindre qu’un nombre croissant de jeunes soient tentés 
par l’émigration. 

L’un des mécanismes proposés pour tenter de déterminer ou de prédire les cas 
dans lesquels la migration pourrait apparaître comme la principale stratégie 
d’adaptation aux changements de l’environnement est la cartographie des 
vulnérabilités. À l’aide d’un tel instrument, on peut tenter de déterminer de 
façon plus précise les régions qui sont susceptibles de connaître un exode 
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de migrants environnementaux. Cela suppose de prendre en considération 
les facteurs suivants : la capacité limite de l’écosystème – c’est-à-dire 
l’aptitude de l’écosystème à assurer un niveau de vie de base ; la capacité 
de prise en charge des institutions locales – c’est-à-dire la capacité des 
institutions locales formelles et informelles à s’adapter à tout changement 
intervenu au niveau de la capacité limite de l’écosystème; la vulnérabilité 
socio-économique des ménages et des individus, et la propension des 
populations à “lutter ou fuir”. 

�.  Le besoin d’une protection efficace des droits de l’homme dans 
le contexte des changements climatiques, de la dégradation 
de l’environnement, des migrations et de leurs conséquences 
humanitaires 

A ce jour, une attention insuffisante a été accordée à la question des droits de 
l’homme dans les débats, les négociations et la recherche sur le changement 
climatique. Les participants ont mis en avant le besoin urgent d’intégrer les 
principes d’égalité, de non-discrimination, d’accès à l’information et à la 
justice, et d’autres normes essentielles en matière de droits de l’homme 
dans le cadre de l’après-Kyoto. Toutes les politiques et tous les programmes 
s’y rapportant, qu’ils soient à caractère international, régional ou national, 
devraient intégrer la question des droits de l’homme. 

Le cadre général dans lequel devraient être prises en compte les conséquences 
des changements climatiques pour les droits humains et la vie humaine en 
tant que tels nous est donné par les normes internationales régissant les 
droits de l’homme, qui ont été conçues et sont entrées en vigueur durant 
les six décennies qui ont suivi l’adoption de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en 1948. Une approche du changement climatique 
dictée par le souci de protéger les droits de l’homme met en lumière les 
obligations des Etats, au titre du droit international de la migration, de 
prévenir les menaces que pose le changement climatique pour les droits 
humains fondamentaux et de remédier à ses conséquences. Plusieurs de 
ces obligations se rapportent aux vulnérabilités spécifiques induites par les 
changements climatiques, telles que la responsabilité d’offrir un meilleur 
logement, un meilleur assainissement, un accès à l’eau potable et aux soins 
de santé, un accès à une nourriture adéquate, une participation effective 
à la planification et à la prise de décisions, l’obligation de rendre compte, 
et l’accès à l’information et à la justice.  En garantissant ces droits de base, 
il serait peut-être possible également de prévenir les déplacements ou les 
migrations liées aux changements climatiques. 

Les participants ont en outre estimé qu’il importait de veiller à ce que 
les normes internationales existantes concernant les droits humains 
fondamentaux s’appliquent de la même façon aux nationaux d’un pays et 
aux non-nationaux qui y résident, indépendamment de leur statut légal.
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4.  Les effets adverses de la migration sur l’environnement dans les 
régions ou les pays d’origine et de destination eu égard au potentiel 
de conflit et dans le contexte de la sécurité humaine 

Les effets adverses de la migration sur l’environnement dans les régions ou 
les pays de destination

Les migrations à grande échelle (souvent accompagnées de bétail) peuvent 
avoir de graves incidences sur l’environnement, tant dans les pays d’origine 
que dans ceux de transit et de destination. En d’autres termes, la réinstallation 
de migrants environnementaux, en elle-même, peut facilement être à 
l’origine de la dégradation des terres qui les accueillent. 

Les principaux motifs d’inquiétude liés aux effets des migrations de masse sur 
l’environnement sont non seulement l’abattage incontrôlé d’arbres (pour le 
feu ou la construction), le surpâturage et d’autres piètres pratiques agricoles, 
mais aussi une médiocre gestion des sites et des camps (spécialement dans 
les régions écologiquement vulnérables), une mauvaise gestion des déchets 
et une exploitation incontrôlée du sous-sol. Une mauvaise gestion des 
camps peut avoir pour conséquence directe une surexploitation des nappes 
d’eau souterraine et des terres arables. 

Une bonne partie des migrants fuyant des régions écologiquement dégradées 
tendent à gagner des centres urbains. Une urbanisation accélérée, si elle se 
conjugue avec des infrastructures insuffisantes et une capacité d’absorption 
limitée, peut avoir des effets néfastes sur l’environnement. Un afflux 
d’immigrants dans les centres urbains peut être une source de constructions 
sauvages et de pratiques malsaines en termes d’emploi. Il peut en résulter 
de graves menaces pour la santé publique, un risque de pollution, etc. 

C’est ainsi qu’en 1994, lors de la guerre civile au Rwanda, plus de 400 
000 personnes ont fui leur pays pour gagner la Tanzanie voisine. De ce fait, 
Kasulo, l’un des villages tanzaniens de l’autre côté de la frontière rwandaise, 
qui ne comptait guère qu’une population d’environ 1000 habitants, est 
subitement devenu la deuxième plus grande concentration humaine dans 
le pays. Un afflux aussi massif dans ce qui n’était jusque là qu’un petit 
village a occasionné de sévères dommages à l’environnement local et sapé 
les moyens d’existence des locaux. Les arbres ont été abattus pour le feu 
et la construction, ce qui a causé la déforestation et l’érosion des sols. Le 
couvert végétal en a été réduit d’autant et les ressources hydriques ont été 
épuisées.

Le potentiel de conflit des effets néfastes de la migration sur l’environnement 
dans les pays et régions de destination

Les migrations de masse peuvent à leur tour avoir des répercussions majeures 
pour la sécurité humaine et internationale, surtout lorsqu’elles interviennent 
dans des régions semi-arides où sévissent la pauvreté et la malgouvernance. 
Des litiges et des violences peuvent se produire à propos de ressources déjà 
peu abondantes comme l’approvisionnement en eau et les terres arables. 
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L’un des participants a notamment désigné la désertification comme une 
menace grave pour la sécurité en Méditerranée. 

Au Soudan, les conflits offrent un exemple criant du lien entre les hostilités 
et les dégradations environnementales causées par les migrations de 
masse. Le conflit opposant le Gouvernement soudanais et les combattants 
rebelles, qui s’est accentué en 2003, serait responsable du déplacement 
de centaines de milliers de personnes, dont certaines ont cherché refuge 
au Tchad voisin. La région Est du Tchad est une région pauvre qui souffre 
d’insécurité alimentaire et de pénurie d’eau potable et ne dispose que 
d’infrastructures limitées. L’afflux massif soudain de réfugiés a exercé 
une pression supplémentaire sur des ressources déjà peu abondantes, 
entraînant déforestation et surpâturage. En dépit du cousinage ethnique 
entre la communauté d’accueil et la communauté accueillie, cela a conduit 
à des tensions et des conflits à propos de l’eau, des pâturages et du bois de 
chauffage entre les Soudanais et la population locale. Le manque d’eau non 
polluée, de services de santé et de médicaments essentiels a occasionné 
de graves problèmes de santé. En dépit de l’assistance à grande échelle 
des Nations Unies et d’autres organisations et des efforts déployés par elles 
pour alléger ces problèmes, des tensions considérables subsistent entre les 
deux bords. 

Certains participants ont souligné la grande complexité des conflits : ceux-ci 
sont enracinés dans une série de problèmes et ne peuvent pas être attribués 
à un facteur unique tel que la dégradation de l’environnement. La résolution 
des conflits devrait tenir compte de tout l’éventail des causes profondes de 
ces derniers. Elle exige une action coordonnée de la part de la communauté 
internationale tant au niveau régional qu’au niveau international, dans une 
perspective de redressement, de réconciliation et de reconstruction. Sans 
cela, le retour des migrants en sécurité et leur réintégration dans leur pays 
d’origine pourrait s’avérer extrêmement difficile, voire impossible. 

Une volonté politique réelle et un engagement financier revêtent à cet égard 
une importance cruciale. L’un des mécanismes mis au point pour tenter 
d’atténuer de telles situations est le Fonds d’affectation spéciale pour la 
sécurité humaine. Le Gouvernement japonais est à l’origine de la création 
de ce fonds avec les Nations Unies en 1999 et a déjà alimenté ce dernier 
à hauteur de plus de 260 millions de dollars EU. Le but de ce fonds est 
d’apporter une réponse aux menaces pour la vie et la dignité humaines. 
Dans le cadre de ses tâches pratiques de base, le Fonds s’occupe notamment 
de l’approvisionnement en eau potable, de l’aide à l’accroissement de la 
production agricole, de la fourniture de services sanitaires de base, de 
l’éducation primaire et de la formation professionnelle, et de la lutte contre 
la circulation illicite d’armes de petit calibre et autre armes légères. Depuis 
sa création, le Fonds a appuyé 188 projets visant à protéger et renforcer la 
sécurité humaine dans le monde, notamment les deux cas déjà cités de la 
Tanzanie et du Tchad.
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�.  Les effets aggravants du changement climatique sur les problèmes 
majeurs auxquels se heurte le développement

Selon certaines estimations, le nombre de personnes qui émigrent 
aujourd’hui pour cause de catastrophe environnementale ou de pénurie 
de ressources naturelles est comparable à celui des personnes qui fuient 
leurs foyers pour échapper à l’oppression politique, aux discriminations 
ethniques et religieuses ou aux persécutions. 

Les conséquences des migrations induites par le climat sont  
considérables : elles sont de nature à empêcher la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD). Les domaines les plus 
touchés seraient l’éducation et les soins de santé, les efforts déployés pour 
faire baisser la mortalité infantile et maternelle et pour lutter contre le VIH/
sida, entre autres maladies. Des migrations environnementales pourraient 
également influer sur le développement en augmentant la pression sur 
l’infrastructure urbaine et les services, en alourdissant le fardeau qui pèse 
sur des ressources déjà maigres et en aggravant le risque de conflit.  

Il est urgent de mettre au point et d’appliquer des politiques de 
développement qui favorisent l’adaptation aux changements climatiques. 
Il est vital que les questions de développement durable et de changements 
climatiques soient incorporées aux agendas du développement. Ces efforts 
auront le plus de chances de succès si les migrants eux mêmes participent 
pleinement aux efforts de développement et aux programmes. C’est selon 
ce principe que la politique grecque de coopération au développement 
collabore avec l’Organisation internationale pour les migrations à Athènes 
afin de promouvoir les programmes visant à faciliter la contribution des 
migrants en Grèce au développement de leur pays d’origine.

�.  L’importance d’une coopération accrue entre agences et entre Etats 
et d’une action concertée ; l’inclusion accrue des parties prenantes 
concernées

Une coopération et une coordination renforcées et plus étroites s’impose 
entre toutes les parties prenantes pour prendre en compte, dans ses aspects 
techniques et politiques, la gestion des causes et des conséquences 
environnementales de la migration et leurs répercussions en termes de 
sécurité humaine et de bien-être. Une coopération améliorée s’impose 
à tous les niveaux, national, régional, international et mondial. Les Etats 
ont un rôle de pointe à jouer pour ce qui est de forger des partenariats 
interétatiques à large base. 

Une étroite coopération interagences s’impose également. Certains 
participants ont plaidé pour la création d’une nouvelle organisation chargée 
d’apporter une réponse concertée aux changements climatiques. Un groupe 
mondial sur la migration, le cas échéant élargi aux organisations ayant 
dans leurs attributions les problèmes d’environnement et de changements 
climatiques a été présenté comme plate-forme de substitution potentielle 
pour la prise en compte, en concertation, de l’équation migration-
environnement. 



20

Si la question du changement climatique et de ses interrelations avec 
la migration figure déjà à l’ordre du jour de nombreuses organisations 
gouvernementales et internationales, il est absolument essentiel de continuer 
à promouvoir et à développer le dialogue sur ces questions, notamment 
dans le contexte d’autres enceintes internationales pertinentes comme le 
Forum mondial sur la migration et de développement. 

La coopération est également nécessaire si l’on veut progresser dans la voie 
d’une meilleure compréhension de l’interaction entre les changements 
climatiques, la dégradation de l’environnement et les mouvements de 
personnes. Le caractère pluridisciplinaire de ces questions exige une 
collaboration au niveau de la recherche et de la collecte de données entre 
les agences s’occupant de l’environnement, de la migration et des affaires 
humanitaires. Il a également été suggéré que la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification coopère avec l’OIM dans le cadre 
d’une étude portant sur les questions relatives à la désertification et à ses 
répercussions sur les mouvements de population.

La voie à suivre

Les idées et les mesures ci-après, visant à faire avancer l’agenda, ont été 
émises au cours des débats de la conférence :  

• Renforcer la coopération interétatique et multipartite à tous les 
niveaux pour prendre en compte les liens mutuels unissant les 
changements climatiques, la dégradation de l’environnement et les 
migrations. Les pays d’origine et de destination doivent jouer un 
rôle central dans ce type de coopération. La société civile, le secteur 
privé et les organisations non gouvernementales en particulier ont 
également une importante contribution à apporter, spécialement 
dans le domaine du renforcement de capacités. 

• Le renforcement de la coopération d’un domaine politique 
à un autre entre les milieux environnementaux et les milieux 
humanitaires, notamment par une meilleure coopération et un 
meilleur dialogue interagences. Il est nécessaire de veiller à ce que 
les questions migratoires fassent partie intégrante de tous les débats 
et de toutes les politiques liés aux changements climatiques, et qu’à 
leur tour, les considérations relatives à l’environnement et au climat 
soient intégrées dans les politiques et les programmes de gestion 
des migrations, en même temps que les plans de préparation aux 
urgences humanitaires et aux opérations de remise en état. 

• Élaborer une approche de la recherche plus globale et plus 
interdisciplinaire pour favoriser la compréhension :
- des liens existants entre le changement climatique, la dégradation 

de l’environnement et les migrations, et des influences de ces 
phénomènes sur la sécurité humaine et le développement 
durable ;
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- des formes de migrations induites par le changement climatique, 
aux fins de permettre une planification politique intervenant à 
un stade précoce pour des mouvements organisés, des stratégies 
migratoires diverses, une préparation précédant les départs et 
une assistance à l’arrivée ;

- des flux migratoires, de leurs dimensions socio-économiques et 
culturelles, et de leur incidence sur les économies de la région, 
notamment les méthodes permettant de désagréger les facteurs 
d’incitation de la migration. 

• Traiter de manière concertée les questions de définition, 
notamment la question de savoir s’il faut utiliser l’expression 
“réfugié environnemental” ou “migrant environnemental”. Les 
traités internationaux pertinents ne reconnaissent que les réfugiés  
politiques ; par conséquent, l’utilisation du terme “réfugié 
environnemental” exigerait une révision des instruments juridiques 
internationaux existants. Dans sa proposition de définition de 
travail, l’OIM parle de “migrants environnementaux”, qu’elle 
définit comme “personnes ou groupes de personnes qui, pour des 
raisons impérieuses liées à un changement soudain ou progressif 
de l’environnement influant négativement sur leur vie ou leurs 
conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel, ou le 
quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, 
et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur propre pays ou 
en sortent”. 

• Mettre au point des approches politiques complètes pour relever les 
défis que posent à la sécurité humaine les changements climatiques, 
la dégradation de l’environnement et les migrations.  Une juste 
combinaison de mesures devrait couvrir le court, le moyen et le long 
terme et embrasser les secours d’urgence et l’assistance humanitaire, 
ainsi que l’état de préparation et la planification. 

•	 Fournir un soutien ciblé aux pays les plus vulnérables grâce au 
renforcement de capacités et aux partenariats visant à améliorer la 
capacité de ces Etats à faire face aux menaces et aux défis posés par 
les changements climatiques.  

•	 Mettre au point des systèmes incitatifs permettant de canaliser les 
ressources financières et non financières des migrants de façon 
à rendre les moyens d'existences locaux plus viables et à réduire 
la dégradation de l’environnement occasionnée par l’activité 
humaine. 

• Promouvoir au niveau mondial les stratégies nationales adoptées 
en réponse à la dégradation des ressources naturelles, comme les 
programmes d’action nationaux de l’UNCCD, qui englobent des 
programmes de développement des zones locales visant à réduire 
la pauvreté au sein des communautés locales touchées par la 
désertification et la sécheresse. De tels programmes contribuent à 
réduire les facteurs d’incitation de la migration.
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Conclusion 

En réunissant un large éventail de participants pour un échange de vues 
ouvert, la conférence a souligné les liens entre changements climatiques, 
dégradation de l’environnement et migrations, et a contribué à une 
meilleure compréhension de ces liens. Elle a également permis de débattre 
des défis que posent ces phénomènes pour la protection des droits humains 
et pour la sécurité humaine, notamment en ce qui concerne les régions, les 
communautés et les groupes les plus vulnérables. 

Les participants ont appelé à des mesures concertées et immédiates à 
la lumière de l’urgence humanitaire des défis susmentionnés et de leur 
ampleur. Un besoin grandissant s’impose de mettre au point des politiques 
appropriées, capables d’apporter une réponse à de tels défis, mais aussi 
d’appliquer des politiques de développement favorisant l’adaptation aux 
changements climatiques. Il est essentiel d’intégrer les considérations de 
développement durable et de changements climatiques dans les politiques 
nationales de développement, de même que dans les programmes 
de coopération et de renforcement de capacités. Cela importe tout 
particulièrement pour le monde en développement, et en particulier pour 
les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires, qui seront le plus 
durement touchés, alors qu’ils ne sont que très peu responsables de cette 
situation, historiquement parlant.  

Même s’il reste encore beaucoup à faire dans la mesure où un accord 
n’a pas pu être trouvé sur tous les problèmes en jeu, à commencer par 
la définition même des phénomènes en question, les participants se sont 
fermement exprimés en faveur d’une poursuite des efforts afin de combler 
les lacunes existantes. L’engagement a également été pris de collaborer à la 
recherche d’une solution de consensus aux problèmes restés en suspens et 
de s’attaquer plus efficacement aux défis contemporains des changements 
environnementaux et de la gestion des migrations dans une optique de 
sécurité humaine et de bien-être.


