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Le présent aide-mémoire traite de l’interaction entre les migrations, les changements 
climatiques et l’environnement. Il entend donner un aperçu général de la question et 
présenter la perspective et l’action de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) dans ce domaine. On trouvera de plus amples informations sur la page Web de 
l’OIM consacrée aux migrations, aux changements climatiques et à la dégradation de 
l’environnement : http://www.iom.int/envmig.

Les facteurs environnementaux influent de longue date sur les flux migratoires dans le monde. 
Malgré l’insuffisance de données fiables en la matière, on s’attend à ce que l’ampleur de ces flux, 
tant internes que transfrontières, s’accentue considérablement, sous l’effet des changements 
climatiques.

Selon l’estimation la plus souvent citée, avancée par Norman Myers de l’Université  z
d’Oxford, 200 millions de personnes pourraient être amenées à migrer en raison de 
facteurs environnementaux en 2050 (voir, par exemple, le Rapport Stern sur l’économie du 
changement climatique).

Globalement, les prévisions quant au nombre de personnes contraintes de se déplacer  z
sous l’effet des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement en 2050 
varient dans un rapport de 1 à 40 (entre 25 millions et  1 milliard), essentiellement selon 
le scénario d’évolution des changements climatiques qui se concrétisera parmi tous ceux 
proposés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat1.
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Migrer a longtemps été, pour  
l’homme, une façon de s’adapter  
à son environnement.

L’OIM intervient au niveau des 
liens entre l’environnement 
d’une part et les installations 
et les mouvements de 
populations d’autre part, dans 
une perspective de mobilité 
humaine.

Fondamentalement, il existe entre les migrations et l’environnement une relation à double sens, 
les facteurs environnementaux accélérant les migrations et celles-ci influant sur l’environnement. 
Les changements climatiques compliquent cette interaction en aggravant la dégradation de 
l’environnement. Dès 1990, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) avait estimé que les “effets les plus graves de l’évolution du climat concernent sans doute 
la migration humaine”.2

Les facteurs environnementaux, qu’ils soient à évolution rapide ou lente, peuvent induire  z
des migrations : par exemple, le cyclone Nargis qui a dévasté le delta de l’Irrawaddy, au 
Myanmar, en mai 2008, a gravement touché 
2,4 millions de personnes et entraîné le 
déplacement de 800 000 d’entre elles. Au 
Mexique, la désertification des terres arides 
provoque chaque année l’émigration de 
600 000 à 700 000 personnes.3

Les migrations, en particulier l’afflux  z
massif de migrants, peuvent influer sur 
l’environnement des lieux de destination et 
sur le milieu situé le long de l’itinéraire suivi 
pour se rendre aux lieux de destination : 
plus particulièrement, une urbanisation effrénée, de même que l’aménagement de camps et 
d’abris provisoires peuvent perturber l’environnement, comme ce fut le cas dans la région de 
Goma, au milieu des années 90, quand des centaines de milliers de Rwandais s’étaient enfuis 
au Zaïre (aujourd’hui la République démocratique du Congo). 

Bien d’autres facteurs, tels que les conflits, les droits de l’homme, les questions de genre, le niveau 
de développement, la santé publique, ainsi que les questions de gouvernance influent sur les 
conséquences migratoires des facteurs environnementaux.

La mortalité féminine élevée à la suite des catastrophes naturelles est directement liée au  z
statut socio-économique des femmes des sociétés frappées et à la mesure dans laquelle 
elles jouissent des droits économiques et sociaux. Les statistiques font apparaitre que les 

catastrophes naturelles tuent davantage de femmes que 
d’hommes, et qu’elles les tuent plus jeunes que les hommes. 
Des restrictions comportementales ainsi qu’un accès difficile 
à l’information et aux ressources peuvent réduire les chances 
de survie des femmes pendant ou après une catastrophe 
naturelle. En tant que principales dispensatrices de soins 
dans de nombreuses sociétés, les femmes ont tendance à 
faire passer la sécurité de leurs enfants avant la leur. Ainsi, le 
cyclone et les inondations qui ont dévasté le Bangladesh en 
1991 ont causé cinq fois plus de décès parmi les femmes que 
parmi les hommes.4

On prévoit que l’évolution du climat augmentera les risques pour la santé humaine, en  z
particulier parmi les populations à faibles revenus, et surtout dans les pays tropicaux/sous-
tropicaux. 5 Les risques sanitaires induits par les déplacements de populations et les conflits 
ont peu de chance de rester circonscrits à l’intérieur des frontières nationales6 , d’autant que 
la mobilité actuelle des personnes rend la dissémination des maladies infectieuses difficile à 
maîtriser.
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Les personnes migrant 
pour des raisons 

environnementales ne 
rentrent véritablement 

dans aucune des 
catégories prévues 

par le cadre juridique 
international en vigueur.

II. Dégradation progressive de l’environnement et 
catastrophes naturelles : des incidences différentes

On considère souvent que la migration résulte de l’incapacité de s’adapter à une situation 
donnée. Or, depuis toujours, elle fait partie intégrante de l’interaction entre les hommes et 
leur environnement. C’est pourquoi, il conviendrait de l’envisager également comme une 
stratégie d’adaptation, tout particulièrement aux premiers stades de la dégradation de 
l’environnement. La migration réduit la dépendance à l’égard de l’environnement pour se 
procurer des moyens de subsistance, en permettant, par exemple, une diversification des 
revenus grâce aux rapatriements de fonds. Les contributions des migrants, à la faveur du 
transfert des connaissances et des compétences lors du retour, peuvent aussi consolider de 
manière significative les moyens de subsistance des familles et des communautés exposées à 
des menaces environnementales. 

Au Ghana, les migrations Nord-Sud relèvent  z
généralement d’une stratégie visant à faire face 
à l’insuffisance structurelle de précipitations, de 
denrées alimentaires et de terres ; ces mouvements  
se sont ralentis durant les époques de sécheresse et 
de pénuries alimentaires graves.

Avant que la Côte d’Ivoire ne soit en proie à  z
l’instabilité politique, en 1999, des villages du 
Burkina Faso exposés à la sécheresse y envoyaient 
régulièrement un grand nombre de membres 
de leurs communautés pour y travailler dans des 
plantations. Les fonds rapatriés au pays ont souvent été investis dans des écoles et des 
hôpitaux, ainsi que dans des systèmes d’alimentation en eau et d’irrigation.

Le Guatemala est souvent sujet à des catastrophes naturelles. Pourtant, on estime que  z
moins de 1 % des Guatémaltèques vivant à l’étranger ont émigré pour cette raison. Au 
contraire, ceux-ci soutiennent les populations du pays victimes des catastrophes en 
rapatriant généralement des fonds aux fins de reconstruction.7 

En Colombie, un programme de migration de main-d’oeuvre temporaire et circulaire mis  z
en place par l’OIM offre des possibilités de migration sûres aux membres de communautés 
touchées par des catastrophes naturelles et fait en sorte que le maximum de profit soit 
tiré des rapatriements de fonds pour permettre le redressement de la région, en assurant 
des cofinancements publics et privés et en dirigeant les fonds vers des investissements 
productifs dans le logement et l’éducation.

Les causes écologiques de la migration sont souvent associées à des facteurs économiques, 
sociaux et liés au développement qui peuvent accélérer et, dans une certaine mesure, masquer 
les incidences des changements climatiques. Comme nous l’avons relevé, les migrations peuvent 
être la conséquence de différents facteurs environnementaux : une dégradation progressive 
de l’environnement (dont la désertification ou l’érosion du sol et des côtes), et les catastrophes 
naturelles (tremblements de terre, inondations ou tempêtes tropicales).
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Les incidences sur l’environnement 
devraient être prises en considération 
dans la gestion des camps

Les différents types de processus et phénomènes environnementaux engendrent diverses 
formes de mouvements qui, à leur tour, influent différemment sur les populations 
concernées. On peut dégager les tendances générales suivantes :

Les catastrophes naturelles détruisent généralement 1. 
des maisons, des villages, des exploitations agricoles 
et des entreprises, provoquant de ce fait des 
mouvements de populations soudains et de grande 
ampleur. Elles font également beaucoup de victimes, 
mettant à rude épreuve les systèmes de santé qui, 
souvent, ne sont pas en mesure de s’occuper des 
personnes déplacées dans le besoin. Il se peut qu’un 
retour soit impossible à longue échéance.

L’ouragan Katrina qui s’est abattu sur les Etats- z
Unis en août 2005 a provoqué le déplacement 
d’environ 1,5 million de personnes, dont 300 000 pourraient, selon des estimations, 
ne jamais retourner chez elles.8  

La dégradation de l’environnement aux stades précoces et intermédiaires provoque 2. 
souvent des migrations temporaires, qui ont généralement des incidences secondaires 
sur le plan social, économique ou autre. 

Au début des années 90, la migration rurale était devenue un phénomène structurel  z
dans la région de Tambacounda, au Sénégal, où l’érosion des sols avait amené  
90% des hommes âgés de 30 à 60 ans à migrer au moins une fois dans leur vie. Cette 
pénurie d’hommes a rendu difficile la réhabilitation des terres dégradées et a alourdi 
le fardeau économique pesant sur les femmes et les enfants qui restaient.9 

Lorsque la dégradation de l’environnement s’aggrave ou devient irréversible, les 3. 
migrations qui en résultent peuvent devenir définitives et exiger le transfert des 
populations affectées.

Au Brésil, le sertão du Nordeste est régulièrement touché par des périodes de  z
sécheresse et des saisons sèches qui compromettent presque toutes les activités 
agricoles et frappent  plus particulièrement les petits et moyens exploitants 
agricoles. Entre 1970 et 2005, quelque 60 millions de personnes ont quitté les zones 
rurales du Brésil, principalement le sertão, pour migrer en direction des régions 
urbaines du pays.10 

On s’attend à ce que la dégradation progressive de l’environnement soit la cause 4. 
principale de la migration environnementale.

En Afrique, on estime que 10 millions de personnes ont migré ou ont été déplacées  z
au cours des vingt dernières années en raison, principalement, de la dégradation de 
l’environnement et de la désertification.11 

Les pays les moins avancés, dont la capacité d’adaptation est faible, ainsi que les 5. 
pays à la géographie particulièrement sensible (comme les petits Etats insulaires) 
sont extrêmement vulnérables aux effets de la dégradation de l’environnement et de 
l’évolution du climat.

Plus de 97 % des victimes de catastrophes naturelles se trouvent dans les pays en  z
développement.12 

Aide-mémoire de l’OIM - Mai 2009 



La migration environnementale est 
souvent causée par des sécheresses 
chroniques 

III. Terminologie et définitions

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Carteret sont les premières îles de faible  z
altitude dont la population a dû être évacuée sous l’effet du changement climatique. 
Elles comptent parmi les îles du Pacifique les plus durement frappées, et pourraient 
être complètement submergées dès 2015. En 2005, il a été décidé de les évacuer et de 
réinstaller leurs 2 600 habitants sur l’île Bougainville, plus grande.

Les pressions environnementales accentuent les 6. 
fragilités préexistantes ainsi que les clivages sociaux 
sous-jacents. Les groupes sociaux les plus affectés 
seront ceux qui sont économiquement et socialement 
marginalisés. La vulnérabilité des migrants est plus 
grande après une catastrophe en raison de la difficul-
té d’accéder aux services dans les régions touchées et 
des obstacles linguistiques et culturels qu’ils peuvent 
rencontrer. L’accès à l’aide risque d’être tout particu-
lièrement difficile pour les migrants irréguliers et ceux 
qui ont perdu leurs documents dans la catastrophe.

Après l’ouragan Katrina, les schémas de détresse  z
reflétaient les clivages ethniques et socio-économiques de la Nouvelle-Orléans. 
Certains migrants victimes de l’ouragan n’ont pas pu bénéficier d’une aide par peur de 
représailles ou parce qu’ils avaient perdu leurs pièces d’identité.

A ce jour, il n’existe aucun terme internationalement reconnu pour désigner les personnes 
migrant pour des raisons environnementales. Ces personnes ne rentrent véritablement 

dans aucune des catégories prévues par le cadre 
juridique international en vigueur. Les notions de “réfugié 
environnemental” ou “réfugié victime des changements 
climatiques” n’ont aucune valeur juridique au regard du droit 
international des réfugiés. Les institutions concernées, dont 
le HCR, s’accordent à estimer qu’il y a lieu de ne pas les utiliser 
car elles prêtent à confusion et pourraient porter atteinte au 
régime juridique international de protection des réfugiés.

Afin de cerner la complexité et l’ampleur de ce phénomène, l’OIM a proposé la définition de 
travail ci-après des migrants environnementaux :13  

“On appelle migrants environnementaux les personnes ou 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 foyer ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou 
définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent.”

Il est difficile d’établir une distinction précise entre les migrations “forcées” et “volontaires” 
causées par des facteurs environnementaux, sauf dans les cas de catastrophe imminente et 
grave. En revanche, il est possible d’imaginer un continuum allant de cas de migration forcée 
manifestes à des cas de migration volontaire manifestes, ces deux extrêmes étant séparés par 

5

La migration 
devrait être 

envisagée comme 
une stratégie 
d’adaptation.
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On prévoit que les changements 
climatiques provoqueront de plus en plus 
de phénomènes météorologiques extrêmes.
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une importante zone grise. Pour appréhender toutes les formes de mouvements dans leur 
globalité, il y a lieu d’envisager les migrations environnementales selon une perspective 
holistique centrée sur la sécurité des personnes, en se préoccupant non pas tant des 
catégories juridiques formelles que de la personne du migrant.

Principale organisation intergouvernementale œuvrant sur la scène migratoire, l’OIM 
intervient au niveau des liens entre l’environnement d’une part et les installations humaines 
et les mouvements de populations d’autre part, dans une perspective de mobilité humaine. 
L’intérêt de l’OIM pour le lien entre migration et environnement et son engagement dans 
ce domaine sont déjà anciens. Le caractère de plus en plus irréfutable des données relatives 
à l’évolution du climat et à ses répercussions a incité l’OIM à intensifier ses efforts dans ce 
domaine.

L’OIM fournit des conseils sur les politiques et les pratiques permettant de faire face aux 
difficultés que rencontrent aujourd’hui les populations mobiles, notamment à celles que 
causent les catastrophes naturelles ou la dégradation progressive de l’environnement, et met 
en œuvre des programmes et des projets adaptés. La première activité de politique et de 
recherche menée par l’OIM dans ce domaine a revêtu la forme d’une publication consacrée 
au lien entre la migration et l’environnement, en 
1992.14 En 1996, l’Organisation a coorganisé un 
colloque sur le thème : “Déplacements de populations 
dus à la dégradation de l’environnement et effets 
des migrations de masse sur l’environnement”. Ces 
dernières années, plusieurs manifestations ont eu lieu 
sur cette question à l’initiative de l’OIM et de toute une 
série de partenaires:

OIM et Fonds des Nations Unies pour la popula- z
tion (FNUAP), Séminaire d’experts sur la migration 
et l’environnement (Bangkok, février 2007).15

94e session du Conseil de l’OIM, Panel de haut  z
niveau sur La migration et l’environnement 
(Genève, novembre 2007).16 

Réseau de sécurité humaine (RSH) (Gouvernement de la Grèce et OIM), Conférence sur  z
le thème “Changements climatiques, dégradation de l’environnement et migrations : 
remédier aux faiblesses et saisir les opportunités (Genève, février 2008).17 

OIM et Université des Nations Unies (UNU), en collaboration avec le Programme des  z
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et avec l’appui de la Fondation  Munich Re 
et de la Fondation Rockefeller, Atelier de recherche sur La migration et l’environnement : 
établir un agenda de recherche global (Munich, avril 2008).18 

IV. Perspective et action de l’OIM :  
Pleins feux sur la mobilité humaine



OIM, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et FNUAP,  z
sous le parrainage de la Fondation MacArthur, Atelier sur le thème : “Changements 
climatiques, dégradation de l’environnement et migration : préparer l’avenir (New York, 
mai 2008).19

L’OIM s’efforce de promouvoir l’action de l’Organisation sur la scène où s’entrecroisent 
la migration et l’environnement par ses publications et en diligentant des recherches 
prospectives sur cette question de plus en plus importante. Elle a consacré un 
certain nombre de ses publications récentes à l’étude et à l’approfondissement de 
la  compréhension des liens entre la migration, l’environnement et les changements 
climatiques, ainsi que du rôle d’autres facteurs médiateurs, tels que le développement. Une 
liste de publications pertinentes est donnée à la fin du présent aide-mémoire. 

Les interventions d’urgence et autres dispositions opérationnelles de l’OIM en cas de 
catastrophe naturelle importante se sont multipliées depuis l’ouragan Mitch, en 1998 
et, surtout, depuis le tsunami qui s’est abattu sur l’océan Indien en 2004. Dans le cadre 
des efforts déployés par les Nations Unies et la communauté humanitaire internationale 
pour coordonner les interventions en cas de catastrophes humanitaires, l’OIM est chargée 
des déplacements induits par les catastrophes naturelles en tant que chef de file de la 
coordination et la gestion des camps (CCCM).

En 2007-2008, l’OIM a réalisé plus de 60 projets liés à des catastrophes naturelles dans  z
quelque 27 pays et sur quatre continents.

Les fonds destinés aux interventions en cas de catastrophes naturelles ont augmenté,  z
pour représenter en 2008 un quart de l’ensemble des fonds versés à l’OIM au titre des 
appels de fonds communs coordonnés interinstitutions, contre un cinquième en 2006. 
A titre d’exemple, l’OIM a pris part à 22 “appels éclairs” en 2007 et en 2008 pour pouvoir 
fournir une aide d’environ 43 millions de dollars E.-U. au profit de populations victimes 
de catastrophes naturelles. 

Par ailleurs, l’OIM a mis en œuvre des projets de stabilisation des communautés dans des 
régions en proie à une forte pression migratoire, dont un grand nombre avait pour but de 
renforcer les capacités des populations à faire face aux difficultés que pose la dégradation de 
l’environnement. 

Par son activité programmatique, l’OIM applique également des outils de gestion des migra-
tions destinés à prévenir et à atténuer les effets néfastes des mouvements de populations 
sur l’environnement, notamment dans les cas de migration massive.

L’OIM s’attache à coopérer étroitement et en partenariat avec toutes les organisations inter-
nationales et non gouvernementales pertinentes, avec les gouvernements et autres parties 
prenantes intéressées en vue de mettre au point des stratégies plus globales permettant de 
mieux gérer les migrations induites par les facteurs environnementaux et de faire en sorte 
que soient pris en compte les effets potentiels des migrations sur l’environnement.

Migrations, changements climatiques et environnement
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V. Pour aller de l’avant : la perspective de l’OIM

Aucune institution 
ni partie prenante 
en particulier ne 
détient seule les clés 
du problème, et l’OIM 
tient à participer 
à toute approche 
concertée.

Le présent aide-mémoire a exposé le point de vue de l’OIM sur la question du lien entre les 
migrations, les changements climatiques et l’environnement, ainsi que sa perception des dif-
ficultés et des occasions à saisir. Eu égard à la dimension transversale de cette question, aucune 
institution ni partie prenante en particulier ne détient seule les clés du problème. L’OIM défend 
une approche concertée, s’efforçant notamment de:

Sensibiliser les gouvernements et l’opinion publique à la nécessité de s’attaquer de  z
concert aux défis que soulève le lien entre les changements climatiques, la dégradation de 
l’environnement et les migrations.

Soutenir les recherches visant à mieux comprendre les rapports de causalité complexes  z
entre l’évolution du climat, la dégradation de l’environnement et les migrations, en 
s’appuyant sur des schémas à longue et à courte échéance.

Veiller à la cohérence des politiques mises en œuvre  z
à l’échelle nationale et internationale en intégrant 
les considérations relatives à l’environnement et 
aux changements climatiques dans les politiques et 
pratiques de gestion des migrations, et vice versa, 
et en renforçant les liens avec d’autres domaines 
d’action pertinents, tels que le développement et 
l’aide humanitaire.

Soutenir l’action humanitaire par des ressources  z
suffisantes pour faire face aux problèmes croissants 
que pose le changement climatique, et adopter 
des mesures garantissant aux populations contraintes de se déplacer par des facteurs 
environnementaux une assistance et une protection appropriées.

Limiter autant que possible les déplacements forcés et promouvoir la migration en tant  z
que stratégie d’adaptation aux changements climatiques, par exemple en élaborant avec 
les communautés vulnérables à l’environnement des dispositifs de migration de main-
d’œuvre temporaire et circulaire, le cas échéant, en particulier aux stades relativement 
précoces de la dégradation de l’environnement, et en s’efforçant de consolider les 
avantages d’une telle migration pour le développement des régions d’origine.
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