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INTRODUCTION AU LIEN ENTRE 
MIGRATION, ENVIRONNEMENT ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Comprendre les 
principales 
terminologies liées à 
la migration et à 
l'environnement

01
Comprendre la 
diversité et la multi 
causalité liées aux 
migrations 
environnementales

02
Avoir une meilleure 
compréhension des 
dynamiques en Afrique 
de l’Ouest et du 
Centre, avec un focus 
sur l’eau

03



ORGANISATION 
ET DURÉE DE LA 
SESSION

Définitions clefs (15 min)

Caractéristiques de la migration 
environnementale (15 min)

Typologie de la migration 
environnementale (10 min)

Multi-causalité (15 min)



DÉFINITIONS CLEFS
INTRODUCTION AU NEXUS 

MIGRATION, ENVIRONNEMENT 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE -

SESSION 1



DÉFINITION DU MIGRANT SELON 
L'OIM

"toute personne qui se déplace ou s'est 

déplacée à travers une frontière 

internationale ou à l'intérieur d'un État loin 

de son lieu de résidence habituel, 

indépendamment 

(1) du statut juridique de la personne ; 

(2) du caractère volontaire ou 

involontaire du mouvement ; 

(3) des causes du mouvement ; ou 

(4) de la durée du séjour."

www.iom.int/key-migration-terms



QUESTION ON 
TERMINOLOGY

Source: Atlas of Environmental Migration, 2016



Migrants environnementaux

Les migrants environnementaux sont des personnes ou des groupes de personnes
qui, pour des raisons impérieuses de changements soudains ou progressifs de
l'environnement qui affectent négativement leur vie ou leurs conditions de vie,
sont obligés de quitter leur domicile habituel, ou choisissent de le faire, de
manière temporaire ou permanente, et qui se déplacent soit à l'intérieur de leur
pays, soit à l'étranger.

Définition de travail de l'OIM, 2007

IDM de l'OIM sur les MECC, 2011

Glossaire de l'OIM sur la migration, 2019





LES CARACTÉRISTIQUES DE LA 
MIGRATION ENVIRONNEMENTALE

INTRODUCTION AU NEXUS 

MIGRATION, ENVIRONNEMENT 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE



Entre les deux
• Après une catastrophe

• Mouvements secondaires

• Processus à déclenchement 

lent

Forcée
• « la migration pour la survie »

• mouvements de sauvetage en cas de catastrophe 

soudaine 
Forcé ou volontaire ? 

Zone grise : Difficile à 

distinguer dans le contexte 

de processus lents de 

dégradation de 

l'environnement.

Volontaire
Une question de choix avant le "point de basculement".

FORCEE

VOLONTAIRE

MIGRATION ENVIRONNEMENTALE : FORCÉE OU 
VOLONTAIRE?



Temporaire

Mouvements à court terme après une 

catastrophe 

(par exemple, les évacuations)

Migration circulaire

Migration saisonnière

Migration temporaire/circulaire : stratégie d'adaptation ?

Dans quelle mesure les changements environnementaux influent-ils sur la durée de 

la migration ?

Permanent

Déplacement prolongé en cas de catastrophe

Migration et déplacement à partir de zones subissant 

des changements environnementaux irréversibles 

(par exemple, élévation du niveau de la mer, 

désertification)

À COURT TERME

LONG TERME

MIGRATIONS ENVIRONNEMENTALES : A COURT OU 
A LONG TERME ?



Trajectoires : Les mouvements ont tendance à suivre les routes 

migratoires existantes

PROCHE

LOIN

LES MIGRATIONS ENVIRONNEMENTALES : COURTE 
OU LONGUE DISTANCE ?

Longue distance

Migration vers d'autres 

régions d'un pays

Migration 

internationale, au sein 

d'une région et au-delà

Courte distance

La plupart des 

évacuations et 

déplacements lors de 

catastrophes

Migration vers les zones 

urbaines proches



Plus vulnerable

• Les personnes forcées de se déplacer se retrouvent souvent 

dans des zones à risque, avec peu de ressources et peu 

d'assistance.

• Les populations piégées qui ne peuvent pas se déplacer 

peuvent être encore plus vulnérables.

• Les migrations non gérées entraînent une plus grande 

vulnérabilité (par exemple, les installations à risque dans les 

zones de destination).

VULNERABILITE

RESILIENCE

MIGRATION ENVIRONNEMENTALE : 
VULNÉRABILITÉ - RÉSILIENCE

Plus résilient

• Se déplacer permet aux gens d'éviter les risques et les impacts 

environnementaux

• Grâce à la migration, les gens diversifient leurs moyens de 

subsistance.

• Les transferts de fonds des migrants peuvent être investis pour 

réduire les risques et faire face aux dangers.



CARACTÉRISTIQUES DE 
LA MIGRATION 
ENVIRONNEMENTALE

• Tous ces cas sont des 
exemples de "migration 
environnementale".

• Un phénomène complexe

Source: Atlas of Environmental Migration, 2016



ALEA VS. CATASTROPHE
Aléas naturels:

Evènements météorologiques Par ex.: 
températures extremes, tempêtes

Evènements hydrologiques- Par ex. 
inondations, glissements de terrain

Evènements géophysiques- Par ex. séismes, 
raz de marée

Catastrophe :

Grave perturbation du fonctionnement 
d’une communauté ou d’une société 
causée par un ou des aléa-s naturel-s
causant des pertes et ayant des effets 
importants sur les plans humain, matériel, 
économique et environnemental, que la 
communauté ou la société en question ne 
peut surmonter avec ses ressources 
propres.

Il n’y a pas de “catastrophe naturelle”

Aléa + exposition+ vulnérabilité = risque de déplacement lié aux catastrophes



TYPOLOGIE DE LA MIGRATION 
ENVIRONNEMENTALE 

INTRODUCTION AU NEXUS 

MIGRATION, ENVIRONNEMENT 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE -

SESSION 1



LA MIGRATION DE TRAVAIL

La circulation des personnes d'un État à

ou à l'intérieur de leur propre pays de résidence, 

en vue d’un d'emploi.

Glossaire de l’I0M sur la migration 2019 

https://weblog.iom.int/defining-climate-migrants-%E2%80%93-beyond-
semantics

https://weblog.iom.int/defining-climate-migrants-%E2%80%93-beyond-semantics


"Le déplacement dû à une catastrophe 
désigne les situations dans lesquelles 
des personnes sont contraintes ou 
obligées de quitter leur foyer ou leur 
lieu de résidence habituel en raison 
d'une catastrophe ou pour éviter 
l'impact d'une catastrophe immédiate 
et prévisible" 

(The Nansen Protection Agenda, 
2015).

DÉPLACEMENT EN CAS 
DE CATASTROPHE



"Un processus planifié dans lequel des

personnes ou des groupes de personnes se

déplacent ou sont aidés à se déplacer loin

de leur foyer ou de leur lieu de résidence

temporaire, sont installés dans un nouveau

lieu et bénéficient des conditions nécessaires

pour reconstruire leur vie."

(Brookings, Georgetown, HCR, 2015)

DÉPLACEMENT
PLANIFIÉ



MOBILITÉ HUMAINE

Terme englobant le 
"déplacement", la "migration" 
et la "réinstallation planifiée".

(Groupe consultatif sur la 
mobilité humaine, 2015)



MULTI-CAUSALITÉ DE LA MIGRATION

Source: Atlas of Environmental Migration, 2016.

• Les facteurs environnementaux agissent 

rarement en isolément...

• ...mais ils

influencent tous les autres

facteurs de migration

• Les perceptions de

l'environnement

changement jouent également un

rôle

• La décision de

migrer dépend de

l'individu et

facteurs contextuels



RÉSULTATS EN MATIÈRE DE MOBILITÉ ET D'IMMOBILITÉ



UN PROBLÈME, OU UNE 
SOLUTION ?

La migration est principalement 
considérée comme un impact négatif, le 
pire scénario ou le dernier recours.

La migration peut également constituer 
une stratégie positive d'adaptation et 
de diversification des moyens de 
subsistance.



Source: UN World Urbanization Prospects (2014 Revision)

Les deux zones d'origine et de 
destination 

Incidences tant urbaines que 
rurales

Les pressions environnementales accrues 
dans les zones urbaines, couplées à la 
croissance démographique, à 
l'urbanisation

IMPACT DE LA MIGRATION SUR 
L'ENVIRONNEMENT



POINTS CLÉS

◼ La migration environnementale est un phénomène diversifié, 
comprenant des mouvements volontaires et forcés, à court et à 
long terme/à distance.

◼ Bien qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène nouveau, des 
changements environnementaux sans précédent influencent et 
influenceront les modèles de mobilité.

◼ Toute migration est le résultat de l'interaction d'une diversité 
de facteurs environnementaux, démographiques, politiques, 
sociaux et économiques.

◼ La migration peut être une stratégie d'adaptation aux 
changements environnementaux, renforçant la résilience des 
ménages des migrants.



A PROPOS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Quel récit construire sur les migrations environnementales dans la région ? 

Histoires du terrain :

- Migration, agriculture et urbanisation au Sénégal : video

- Migration et changement climatique au Niger : video

Quelques ressources sur la région : https://rodakar.iom.int/migration-environment-and-
climate-change

https://www.youtube.com/watch?v=dpkUIT2v2z0
https://iomint.sharepoint.com/:v:/s/MECCWestandCentralofAfrica/EVLUbwSaCflLrhsCm_r9Q1wBbC0VM1kSBbWFOK1eaUn7ng?e=Fnloee
https://rodakar.iom.int/migration-environment-and-climate-change


A PROPOS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
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