
 
 
 

Note sur le changement climatique et la migration 
 
Il y a deux décennies, le concept de « réfugiés 
climatiques/écologiques/environnementaux » a été introduit pour la première 
fois (El-Hinnawi, 1985). Depuis ce moment-là, la quantité et l’importance des 
discussions sur l’impact du changement climatique et son lien avec les 
mouvements des populations s’est augmenté. Actuellement, il n’y a pas un 
concept précis qui puisse définir aux personnes qui déménagent ou que 
doivent être déplacées à cause des facteurs climatiques. Néanmoins, la 
littérature fait allusion à eux en donnant les noms « migrants 
environnementaux », « réfugiés environnementaux », « personne qui a 
déménagé à cause de l’environnement » et « climigrants ».  
 
Présentement, l’évidence scientifique disponible au sujet des impacts attendus 
du changement climatique sur les diverses régions a réaffirmé la perception de 
qu’il est nécessaire analyser avec plus de détail les patrons de la migration 
occasionnés ou influés par les changements des écosystèmes. Les spécialistes 
ont identifié quatre manières par lesquelles le changement climatique peut 
augmenter potentiellement les mouvements des populations : catastrophes 
naturelles sévères, comme des ouragans et des cyclones, qui obligent aux 
personnes à déménager ; l’intensification des catastrophes naturelles qui font 
son apparition lentement, comme la sécheresse et la désertification, qui minent 
la subsistance ; les conflits qui éclatent á cause de la compétence pour obtenir 
des ressources naturelles en déplaçant les populations ; et l’augmentation du 
niveau de la mer qui détruise les habitats et la subsistance, ce que rendre 
difficile aux personnes de rester chez eux. Récemment, millions de personnes 
ont déménagé (national et internationalement, temporairement et 
définitivement) à cause de ceux phénomènes. 
 
Quelques spécialistes pensent que l’impact du changement climatique et la 
dégradation environnementale sur le développement est un des facteurs 
principaux qui provoquent les grandes migrations. Ils ont emphatisé la 
nécessité d’aviser, sinon ce facteur principal aura un impact plus grand au 
médian ou long terme. Des autres remarquent que, historiquement, la 



migration de certains membres de famille est une stratégie d’adaptation ou 
survivance, spécialement dans les régions où le patron climatique change 
facilement. Il est fréquente que la diaspora aide aux communautés familiales à 
reconstruire après une catastrophe, ce qui aide aux autrui à affronter plus 
efficacement les conditions du change sans migrer. 
Quelques spécialistes considèrent qu’il n’y a pas encore d’information 
suffisante et qu’on doit rechercher avant d’organiser un débat spécifique à 
propos de ce thème.   
 
Il n’ya pas de doute que le changement climatique posse des nouveaux défis à 
la migration international et au développement. Ces changes ont besoin d’une 
politique planifié et d’une coopération orientée vers l’élaboration de stratégies 
aidant la diminution ou le bercement des vulnérabilités des personnes 
affectées. À propos de l’objectif du FMMD de parler sur les affaires 
multidimensionnelles de la migration et le développement, la Présidence en 
exercice considère utile l’initiation d’un dialogue sur le lien entre ce 
phénomène et la migration et le développement. Cet-ci aiderait à identifier les 
actionnes à aviser, en cas d’être nécessaire, à médian et long terme sur ce 
thème de suprême importance. 
 
Quelques études en ce regard soulignent la nécessité de promouvoir des 
nouveaux principes internationaux sur les implications du changement 
climatique. Ces principes pourraient aider aux gouvernements à affronter les 
défis résultants de cette question. 
 
Depuis sa création, le FMMD a consacré une de ses tables rondes aux données 
et à la recherche, de la même façon qu’au débat sur le renforcement de la 
politique et la cohérence institutionnel. La Présidence considère qu’en dédier 
une des sessions de cette table ronde au changement climatique permettrait 
aux États involucrés dans le thème réviser les données et l’actuelle 
connaissance, partager leurs expériences et explorer des possibles initiatives 
sur ce thème, ce qui encouragerait à rechercher plus pour enrichir le débat. 
 


