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Changement climatique et mobilité humaine : le point de vue humanitaire 
 
1. La crainte grandit que le changement climatique et notamment les variations 
de fréquence, d’intensité et de localisation des phénomènes météorologiques tels que 
les inondations, les tempêtes et les sécheresses influent sur la mobilité humaine, 
provoquant ainsi des tensions sociales dans de nombreux pays, voire dans le monde 
entier. La mobilité humaine est un mécanisme de base pour faire face aux 
phénomènes météorologiques extrêmes, et la migration peut être une stratégie 
d’adaptation à la modification des schémas climatiques. Étant donné que les 
personnes déplacées et les migrants sont souvent confrontés au besoin, à la 
vulnérabilité et à la détresse, l’impact que le changement climatique pourrait avoir sur 
la mobilité humaine est aussi un sujet de préoccupation pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
 
2. Dans son quatrième Rapport d’évaluation (2007), le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) souligne que le changement 
climatique a déjà commencé. Il est important de faire la distinction entre l’impact 
actuel et à court terme du changement climatique sur la migration, et l’impact que le 
changement climatique, qui ne cessera de s’accélérer, aura à moyen terme et à long 
terme, dans des dizaines d’années. 
 
3. Les scientifiques craignent que le changement climatique ne s’accélère, 
provoquant une hausse de la température mondiale de plus de deux degrés Celsius, si 
des mesures vigoureuses ne sont pas prises dans les dix ans à venir pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Une telle montée de la température aurait un impact 
profond et considérable sur la vie des populations, surtout dans les pays en 
développement les plus vulnérables. Par exemple, les communautés des régions 
côtières pourraient être déracinées ou migrer, tout comme celles des zones où l’eau 
manque en permanence. La seule politique mondiale à même de réduire ces pressions 
démographiques serait une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. 
 
4. Or, dans les débats publics récents, les scénarios de migration et de 
déplacements massifs causés par le changement climatique ont souvent été présentés 
comme des risques à court terme, ayant des conséquences immédiates sur le plan 
opérationnel. Les prédictions de « catastrophes démographiques » peuvent alimenter 
la xénophobie et les tensions sociales, et détourner l’attention des besoins 
humanitaires des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées d’aujourd’hui. En 
fait, la plupart des hypothèses actuelles sur l’étendue et la nature potentielles des 
mouvements migratoires sont, comme l’affirme le GIEC, « au mieux, des 
conjectures »1. 
 
5. Les organisations humanitaires, qui souvent œuvrent au côté des populations 
et connaissent bien leurs conditions d’existence sur le terrain, ont donc un rôle à jouer 
en confrontant à la réalité les conjectures avancées sur les conséquences du 
changement climatique et les moyens éventuels d’y faire face et de s’y adapter. Il est 

                                                
1 Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC, 2007. Groupe de travail II, p. 365 dans la version anglaise 
(encadré 7.2. « Migration liée à l’environnement »). 
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donc important qu’elles contribuent au débat en donnant des informations sur le plan 
humanitaire. 
 
6. Néanmoins, les organisations humanitaires ne peuvent pas fonder leurs 
activités sur des conjectures générales, mais doivent répondre aux réalités du terrain. 
Elles doivent compléter leur planification par des informations stratégiques sur les 
risques à long terme, lorsque ces données sont fiables sur le plan scientifique et 
pertinentes du point de vue opérationnel. Il est crucial qu’elles défendent et qu’elles 
respectent l’impératif humanitaire, à savoir agir immédiatement et répondre aux 
besoins et aux vulnérabilités à mesure qu’ils évoluent. 
 
7. Dès lors, les activités humanitaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge en faveur des populations déplacées et des migrants 
notamment ceux dont le déplacement peut être lié au changement climatique, devront 
porter sur les domaines généraux suivants : a) intervention humanitaire, 
b) préparation aux catastrophes et réduction des risques, et c) renforcement de la 
résilience des communautés. En outre, les Sociétés nationales devront peut-être 
s’engager davantage dans le domaine d) atténuation des conflits liés aux ressources. 
Tous ces domaines d’activité doivent être étayés par des informations sur l’évolution 
des risques. 
 
(a) Maintenir l’accent mis sur l’intervention humanitaire et veiller à la flexibilité 
 
8. Si l’importance du changement climatique est largement reconnue, il existe 
une vaste gamme d’évolutions possibles. Nous savons que les risques augmentent, 
mais nous ignorons souvent où et comment ils se concrétisent au niveau local. Le 
changement climatique influence les schémas de déplacement de différentes manières 
et dans des directions variées. Parmi les changements possibles, figurent 
l’augmentation des déplacements à court terme dus à des catastrophes ou à des aléas 
naturels, les modifications des schémas migratoires saisonniers, la disparition du 
nomadisme, l’exode rural, l’urbanisation et la migration à longue distance. 
 
9. Les schémas de déplacement dépendent principalement de critères qui ne sont 
pas directement liés au changement climatique. Les facteurs économiques, sociaux et 
politiques jouent un rôle important. Même lorsqu’une catastrophe d’origine 
météorologique est l’un des facteurs, il est difficile de déterminer si le changement 
climatique a exercé une influence, et dans quelle mesure. Les prédictions relatives à 
l’impact du changement climatique sur la mobilité humaine comportent donc de 
nombreuses incertitudes et suppositions, et sont trop générales pour servir de base 
concrète aux programmes et aux projets. 
 
10. Il est crucial que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge continuent de centrer leur action sur l’intervention humanitaire concrète. Avant 
tout, c’est dans un contexte spécifique, aux niveaux local et régional, que les acteurs 
humanitaires doivent fournir assistance et protection aux personnes vulnérables, 
contribuer à améliorer les possibilités et les options qui s’offrent à elles, et atténuer les 
pressions qui pourraient les contraindre à migrer contre leur gré. Les activités 
humanitaires menées avec et pour les migrants doivent constituer une réponse flexible 
aux situations réelles, à mesure qu’elles évoluent. 
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(b) Protéger les populations par la réduction des risques de catastrophe 

11. Selon une hypothèse répandue, la menace des catastrophes naturelles, 
notamment celles liées au changement climatique, pourrait forcer les populations à 
rechercher des lieux plus sûrs. Cependant, on a constaté que, de manière générale, les 
déplacements humains dus aux catastrophes ou à la menace d’une catastrophe 
s’opèrent à une distance relativement courte, à l’intérieur d’un pays ou d’une région. 
Aujourd’hui, il existe peu de preuves solides d’une migration liée aux catastrophes 
naturelles, à grande échelle et à longue distance. Après une catastrophe, les personnes 
déplacées souhaitent généralement regagner leur foyer lorsque la situation revient à la 
normale. 

12. Toutefois, les données collectées ces 40 dernières années indiquent bien que le 
nombre de personnes touchées par des catastrophes naturelles dans le monde est en 
augmentation. Ces personnes, dont les moyens d’existence ont été détruits ou sont 
menacés, sont souvent déplacées, même si c’est sur une courte distance et pour peu de 
temps. De toute évidence, il est nécessaire d’intensifier les activités de prévention 
pour protéger ces populations. 

13. Il est important de prendre en considération l’impact et le coût d’une 
augmentation des catastrophes naturelles dans le monde, et d’adopter des politiques 
pour faire face à ces risques. Cependant, pour les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, l’impératif humanitaire immédiat est de se concentrer 
sur les mesures nécessaires aux niveaux local et régional pour réduire les risques et 
préparer les populations des régions exposées aux catastrophes aujourd’hui. Il s’agit 
aussi de tenir compte des informations disponibles, telles que les données 
météorologiques, et de garder à l’esprit les schémas d’évolution des risques connus, 
qui sont pertinents pour les opérations humanitaires. 

(c) Contribuer à la résilience des populations au niveau communautaire 

14. Dans de nombreux pays, les phénomènes météorologiques liés au changement 
climatique rendent les conditions d’existence de plus en plus précaires, ce qui 
engendre des difficultés sociales et économiques et accroît les pressions migratoires 
s’exerçant sur les communautés (aussi complexes et multidirectionnelles que ces 
pressions puissent être). La sensibilisation humanitaire, menée notamment par les 
Sociétés nationales, peut encourager les gouvernements à prendre des mesures pour 
atténuer ces pressions à travers l’amélioration des services et le développement 
durable.  

15. L’avantage comparatif des Sociétés nationales réside dans les activités que 
leurs volontaires mènent sur le terrain. Parmi celles-ci, figurent notamment les 
programmes de sécurité alimentaire et de création de revenus, les programmes de 
santé et d’éducation, ou encore l’assistance humanitaire. En renforçant la résilience 
des populations au niveau communautaire, les Sociétés nationales contribuent de la 
façon la plus efficace à la réduction des pressions migratoires. Le changement 
climatique est un facteur déterminant qui doit être intégré à ces efforts. Le 
renforcement de la résilience doit prendre en compte ces risques et leur évolution.  
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(d) Atténuer les conflits liés à la concurrence pour les ressources 

16. Selon un argument répandu, la variabilité climatique et les modifications 
connexes dans la disponibilité des ressources de base, telles que l’eau et les terres 
cultivables, créent de nouvelles tensions et concurrences dans de nombreuses sociétés. 
Cette tendance favorisera une augmentation de la violence intercommunautaire et des 
conflits armés. Cette hypothèse est certes plausible d’un point de vue général, mais 
elle ne fournit pas des bases suffisantes pour adopter un nouveau modèle opérationnel 
de préparation et d’action humanitaires. À l’heure actuelle, il n’est guère possible de 
faire des généralisations opérationnelles sur la nature, la localisation et la chronologie 
des nouveaux types de conflits déclenchés par la variabilité climatique. De fait, dans 
l’histoire récente, les conflits ont été au moins autant influencés par la concurrence 
pour les ressources minérales que par la concurrence pour les ressources de base, qui 
se font rares dans certaines régions en raison de la dégradation de l’environnement et 
des phénomènes météorologiques extrêmes.  
 
17. Toutefois, nous n’ignorons pas que la concurrence pour des ressources 
limitées est une constante dans l’histoire humaine. Les conflits qui en résultent 
provoquent bien trop souvent des déplacements tragiques et massifs de populations. 
En outre, il a été largement démontré qu’ils peuvent contribuer à la migration à 
longue distance et à long terme. En d’autres termes, l’hypothèse qui relie la migration 
et les déplacements aux conflits, et les conflits à la concurrence pour les ressources, 
est suffisamment étayée. 
 
18. Dès lors, il va sans dire que les Sociétés nationales, en partenariat avec le 
CICR, doivent préserver et même renforcer le rôle humanitaire qu’elles jouent dans 
les situations de conflit, notamment leurs activités de sensibilisation humanitaire, qui 
peuvent réduire les tensions liées à l’accès aux ressources avant qu’un conflit n’éclate. 

____ 
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