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ÉTAT DE L’ACTION MENÉE SUR LE FRONT DES DÉPLACEMENTS, 
DE LA MIGRATION ET DU CLIMAT :  

PROMOUVOIR DES APPROCHES NOVATRICES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION,  
DE PRÉPARATION, DE RÉPONSE ET DE SOLUTIONS 

 
 
Introduction 
 
1. Le présent document a pour objet d’informer les Membres de la première année de mise en 
œuvre de la Stratégie institutionnelle de l’OIM relative à la migration, à l’environnement et au 
changement climatique 2021-2030. Il porte principalement sur l’action menée sur le front des 
déplacements, de la migration et du climat depuis le précédent examen de la question, à 
la 28e session du Comité permanent des programmes et des finances, en 2021. L’OIM est 
particulièrement bien placée pour répondre aux besoins croissants, sur le plan de l’action 
humanitaire et du développement, liés à la mobilité humaine dans le contexte du changement 
climatique, de la dégradation de l’environnement et des catastrophes. Il s’agit du septième état 
actualisé sur la question demandé par les États Membres depuis 2014, ce qui témoigne de sa 
pertinence pour ces derniers. Le présent document, qui traite des faits nouveaux institutionnels, des 
activités opérationnelles et des processus politiques, s’inscrit dans le contexte de l’engagement 
renouvelé des États à s’atteler aux questions relatives à la mobilité humaine, pris notamment dans 
les enceintes suivantes : les réunions des organes subsidiaires de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la quinzième session de la Conférence des 
parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Plateforme 
mondiale 2022 pour la réduction des risques de catastrophe, et le Forum d’examen des migrations 
internationales.  
 
Faits nouveaux institutionnels visant à une réponse stratégique et intégrée de l’OIM 
 
2. Conformément à sa Vision stratégique pour 2019-2023, et après les informations actualisées 
communiquées à la 28e session du Comité permanent des programmes et des finances, tenue 
en 2021, l’OIM a, en novembre de la même année, lancé sa Stratégie institutionnelle relative à la 
migration, à l’environnement et au changement climatique 2021-2030, à l’occasion de la 
vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP26). Cette stratégie, qui vise à 
orienter les efforts déployés par l’OIM pour renforcer sa capacité à élaborer et mettre en œuvre une 
approche globale de la migration et des déplacements dans le contexte du changement climatique, 
de la dégradation de l’environnement et des catastrophes, s’articule autour de trois objectifs 
stratégiques pour les dix prochaines années : 

a) Solutions permettant aux personnes de migrer : Gérer les migrations dans le contexte du 
changement climatique, de la dégradation de l’environnement et des catastrophes dues aux 
aléas naturels ; 

b) Solutions pour les personnes qui migrent : Offrir assistance et protection aux migrants et aux 
personnes déplacées dans le contexte du changement climatique, de la dégradation de 
l’environnement et des catastrophes dues aux aléas naturels ; 

c) Solutions permettant aux personnes de rester : Faire en sorte que la migration soit un choix, 
en renforçant la résilience et en luttant contre les facteurs climatiques et environnementaux 
néfastes qui poussent des personnes à migrer. 

 
3. À la suite de l’examen de la structure organisationnelle du Siège de l’OIM, et conformément 
à la Stratégie, les programmes de l’OIM concernant la multithématique migration, environnement et 
changement climatique ainsi que la réduction des risques de catastrophe relèvent désormais de la 

https://environmentalmigration.iom.int/iom-strategy-migration-environment-and-climate-change-2021-2030
https://environmentalmigration.iom.int/iom-strategy-migration-environment-and-climate-change-2021-2030
https://publications.iom.int/books/strategic-vision-setting-course-iom
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Division Migration, environnement, changement climatique et réduction des risques, qui réunit ainsi 
deux équipes fortes de plus de 30 années d’expérience. Le Directeur général a, en outre, nommé une 
Envoyée spéciale pour la migration et l’action climatique, chargée de diriger l’engagement politique. 
 
Répercussions profondes du changement climatique sur la mobilité humaine : conséquences sous 
l’angle des mesures de prévention, de préparation et de réponse 
 
4. Le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat montre de manière incontestable que le changement climatique a de profondes répercussions 
sur la mobilité humaine, agissant comme un facteur multiplicateur de risques qui redéfinit de plus en 
plus les schémas de mobilité. En outre, la conjonction des risques climatiques et des conflits a de 
graves conséquences humanitaires, sur le plan de la sécurité alimentaire, du tissu social des 
communautés et de la sécurité économique, creusant encore les lacunes en matière d’accès aux 
services qui renforcent les disparités socioéconomiques, sanitaires et de genre, tout en fragilisant les 
capacités des institutions de gouvernance. Parce qu’ils sont étroitement corrélés, ces facteurs 
complexes déterminent directement la dynamique de la mobilité humaine et appellent une réponse 
innovante, ancrée dans des solutions intégrées.  
 
5. La fréquence et l’intensité des aléas naturels vont s’accroissant, ce qui se traduit par une 
aggravation des catastrophes et contribue aux conflits. Selon la Base de données sur les situations 
d’urgence, 432 catastrophes dues à des aléas naturels se sont produites dans le monde rien 
qu’en 2021, qui ont provoqué la mort de 10 492 personnes, touché 101,8 millions de personnes et 
causé des pertes économiques à hauteur de quelque 252,1 milliards de dollars É.-U.1. Pendant cette 
même période, 23,7 millions de nouveaux déplacements ont eu lieu dans le contexte de 
catastrophes, y compris des catastrophes non liées au climat2. Bien que la plupart des déplacements 
dus à une catastrophe soient temporaires – revêtant souvent la forme de mouvements pendulaires 
ou d’évacuations préventives – et qu’ils restent généralement proches du domicile des intéressés, ils 
n’en ont pas moins d’importantes conséquences démographiques et socioéconomiques à long 
terme. Dans une perspective d’avenir, ces scénarios ne sont guère encourageants. La Banque 
mondiale estime que d’ici à 2050, 216 millions de personnes additionnelles pourraient devenir des 
migrants climatiques internes, si des efforts ne sont pas faits pour renforcer les investissements dans 
l’action climatique et le développement3.  
 
6. Les déplacements dus aux catastrophes peuvent avoir des effets dévastateurs en cascade, 
tels que des pertes de vies, de biens et de moyens de subsistance. Ils peuvent aussi accroître 
l’insécurité, ce qui influe également sur les décisions en matière de mobilité et détermine les 
schémas des crises prolongées. Dans les lieux de destination, des flux de population non gérés se 
traduisent par des conditions de surpeuplement et un accès limité aux services, au logement et aux 
moyens de subsistance. Dans les lieux d’origine, les déplacements entraînent une perte de la 
capacité d’adaptation, réduisent à néant les acquis en matière de développement et contribuent à 
l’insécurité – qui frappe le plus vivement les femmes et les enfants. Les catastrophes, le changement 
climatique et la dégradation de l’environnement augmentent en outre le risque de traite d’êtres 
humains et soulèvent des questions quant à la protection des enfants, des femmes et des personnes 
qui franchissent des frontières.  
 
7. La migration dans le contexte du changement climatique peut aussi devenir une chance à 
saisir, permettant à des populations de s’adapter tout en vivant avec des risques gérables et de se 

 
1 CRED, 2021 Disasters in numbers (Brussels, 2022). 
2 IDMC, Global Report on Internal Displacement 2022. 
3 Banque mondiale, Climate change could force 216 million people to migrate within their own countries by 2050  
(13 septembre 2021). 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://cred.be/sites/default/files/2021_EMDAT_report.pdf
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050
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mettre à l’abri à temps. Quand elle procède d’une stratégie d’adaptation, elle peut contribuer à la 
diversification des moyens de subsistance, renforcer le développement durable dans les pays 
d’origine et de destination, réduire les pressions sur les ressources naturelles dans les communautés 
d’origine, permettre l’acquisition de nouvelles compétences adaptatives et augmenter les économies 
des ménages grâce aux rapatriements de fonds, qui peuvent être investis dans le renforcement de la 
résilience. 
 
8. Bien gérée, la migration circulaire ou saisonnière – internationale ou interne – peut tenir lieu 
de stratégie de gestion des risques pour des communautés vulnérables au climat. De fait, la 
migration de main-d’œuvre, y compris la transhumance, est tout à la fois touchée par le changement 
climatique et une réponse à ce dernier. Des voies de migration de travail pourraient être créées 
entre des communautés ou des pays vulnérables au climat et des pays plus développés, dont le 
marché du travail présente des lacunes et où il existe des pénuries de main-d’œuvre, en particulier 
dans les secteurs engagés dans une mutation verte. À cet effet, il faudra peut-être assurer des 
formations permettant aux intéressés d’accéder à des emplois dans leur propre pays ou sur le 
marché du travail mondial, ou créer des catégories de visa spéciales pour les personnes originaires de 
régions touchées par le changement climatique, c’est-à-dire des voies complémentaires.  
 
9. Certaines tendances nouvelles ont été observées dans ce domaine. Des stratégies 
d’adaptation mises en place pour des populations touchées par le changement climatique prévoient 
un recours accru aux évacuations en tant qu’outil de gestion des catastrophes, ce qui a permis de 
réduire considérablement le nombre de décès dus aux catastrophes. Surtout, les réimplantations 
planifiées deviennent une priorité politique pour des gouvernements du monde entier, notamment 
dans le contexte de l’élévation du niveau de la mer, qui continue d’éroder les rivages et de porter 
préjudice aux communautés côtières. Les contributions des diasporas à l’action climatique sont, elles 
aussi, de plus en plus visibles, y compris à la faveur des rapatriements de fonds, des transferts de 
connaissance et des actions de sensibilisation. 
 
Solutions intégrées proposées par l’OIM à des fins de prévention, de préparation et de réponse à la 
mobilité humaine dans le contexte des catastrophes, du changement climatique et de la 
dégradation de l’environnement 
 
10. Étant donné la complexité croissante de cette situation, il est plus important que jamais de 
mettre en œuvre des solutions créatives. L’OIM est mesure de le faire en tirant parti de la vaste 
présence de son personnel dans le monde, d’une forte mobilisation communautaire et d’un 
portefeuille de programmes en cours, en adoptant une approche innovante en matière de 
prévention, de préparation, de réponse et de solutions, ainsi qu’il est décrit dans les sections qui 
suivent. Grâce à un large éventail d’opérations couvrant la gestion des migrations, la réduction des 
risques de catastrophe, l’adaptation au changement climatique, la préparation en cas d’urgence, les 
réponses humanitaires et les solutions en matière de développement, conjuguées à des méthodes 
anticipatives et d’alerte précoce, l’OIM aide les États et les communautés à améliorer la résilience de 
toutes les populations à risque et à répondre aux besoins des migrants et des personnes qui restent 
au pays.  
 
Données de l’OIM sur les déplacements dus aux catastrophes au cœur des alertes précoces et des 
interventions rapides 
 
11. Les données sur les déplacements internes livrent des informations vitales qui orientent les 
interventions des acteurs humanitaires, du développement et de la paix. De fait, une bonne 
connaissance de l’ampleur et des caractéristiques des déplacements internes dans un pays permet 
de prévenir des crises, de s’y préparer et d’y riposter. En conséquence, l’OIM met à profit sa position 
de chef de file dans le monde en matière de données sur les déplacements pour garantir la mise en 
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œuvre effective d’alertes précoces et d’interventions rapides par la fourniture de données 
essentielles concernant les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. L’Institut mondial des 
données de l’OIM, qui héberge la Matrice de suivi des déplacements, a entrepris d’élargir ses 
activités de collecte et d’analyse de données sur le changement climatique. La Matrice de suivi des 
déplacements, qui est la plus grande base de données sur les déplacements au monde, est 
opérationnelle dans plus de 100 pays et a permis de suivre plus de 31 millions de personnes 
déplacées en 2021.  
 
12. La rareté des données dans de nombreuses régions sujettes aux aléas constitue un défi de 
taille auquel il est urgent de s’atteler et qui exige des investissements dans les services hydrologiques 
et météorologiques nationaux. Les lacunes dans les systèmes existants d’affectation des ressources, 
d’information et de collecte de données appellent également des interventions de l’OIM, qui 
s’emploie aux côtés des communautés présentes dans des endroits vulnérables à comprendre la 
situation passée et actuelle et les évolutions en cours, à recueillir des données et à analyser 
l’exactitude des prévisions. Cette approche contribue à l’amélioration des systèmes de suivi et 
d’alerte et permet d’instaurer un dialogue et la confiance entre parties prenantes en montrant 
comment les prévisions peuvent orienter les interventions rapides. 
 
13. Étant donné l’absence de mesures relatives aux déplacements parmi les indicateurs que les 
pays utilisent pour assurer le suivi des progrès dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe 2015-2030, l’OIM et l’Observatoire des situations de 
déplacement interne ont lancé un projet commun visant à élaborer un ensemble d’indicateurs pour 
suivre les déplacements dus aux catastrophes, ainsi que leurs incidences et les risques connexes. De 
même, pour remédier au manque d’indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, l’OIM et la Plateforme sur les 
déplacements liés aux catastrophes ont élaboré un cadre d’indicateurs pour évaluer les progrès 
accomplis par les États dans la mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial relatifs aux 
catastrophes, au changement climatique et à la dégradation de l’environnement. Ce cadre a déjà été 
utilisé à titre expérimental pour produire une analyse de référence pour 21 pays. Ces 
deux ensembles d’indicateurs visent à aider les pays à mesurer les progrès réalisés au regard de leurs 
engagements. 
 
Systèmes d’alerte précoce pris en main localement afin de prévenir les pertes et préjudices 
évitables liés aux incidences du changement climatique pour les pays et les communautés 
 
14. Étant donné la montée en flèche des besoins humanitaires, il est plus important que jamais 
de mettre en place des solutions prises en main localement et d’un bon rapport coût-efficacité. À cet 
effet, l’OIM renforce divers systèmes d’alerte précoce dans de nombreux pays du monde. Au 
Burkina Faso, au Tchad, en Mauritanie et au Sénégal, elle a utilisé le dispositif de suivi de la 
transhumance pour mettre en place des systèmes d’alerte précoce destinés à préparer les 
communautés à des mouvements de transhumance précoces ou à des mouvements saisonniers 
massifs, contribuant ainsi aux efforts visant à réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs 
locaux. Ce dispositif a aussi été ajusté pour tenir compte du changement climatique, et un projet 
pilote a été mené au Mali. Au Bangladesh, l’OIM et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture ont élaboré un autre système d’alerte précoce afin de parer aux risques 
de glissement de terrains touchant les réfugiés rohingya dans le district de Cox’s Bazar, tout en 
apportant un soutien aux communautés d’accueil au titre du programme de préparation en cas de 
cyclone du Gouvernement. Parmi d’autres exemples d’activités mises en œuvre par l’OIM dans ce 
domaine, l’on peut citer l’institution de comités de gestion des catastrophes reliés à un système 
national d’information sur la gestion des catastrophes dans 25 provinces d’Afghanistan, ou encore la 
mise au point de systèmes d’alerte précoce dans les États fédérés de Micronésie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et à Vanuatu.   

https://www.iom.int/global-data-institute
https://www.iom.int/global-data-institute
https://dtm.iom.int/
https://dtm.iom.int/
https://environmentalmigration.iom.int/developing-indicators-displacement-disaster-risk-reduction
https://environmentalmigration.iom.int/developing-indicators-displacement-disaster-risk-reduction
https://environmentalmigration.iom.int/resources/implementing-commitments-related-addressing-human-mobility-context-disasters-climate-change-and-environmental-degradation-baseline-analysis-report-under-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration
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Solutions peu coûteuses, prises en main par les communautés : une approche multidimensionnelle 
de la gestion des risques de catastrophe 
 
15. Les incidences du changement climatique sur la mobilité humaine ont des conséquences 
particulièrement importantes pour les États dont les ressources sont limitées. Cet état de fait éclaire 
les interventions de l’OIM, qui a élaboré une approche innovante de la programmation fondée sur 
des mesures peu coûteuses de prévention et de préparation qui sont choisies et prises en main par 
les communautés. Le but est de faire en sorte que ces dernières soient informées au préalable des 
incidents susceptibles de se transformer rapidement en catastrophes, en veillant à ce qu’elles 
puissent prendre des décisions en connaissance de cause quant à l’opportunité de partir ou de 
mettre en place des abris afin de protéger leurs familles et leurs biens. 
 
16. L’OIM aide des communautés à identifier les risques environnementaux et les mesures 
locales pouvant déboucher sur des catastrophes. À cet effet, elle s’emploie à restaurer les 
écosystèmes aux côtés des communautés, afin d’identifier les principaux comportements à risque qui 
ont une influence négative directe sur l’environnement et les conditions de vie. Par exemple, elle 
contribue activement au reboisement pour lutter contre la désertification, ainsi qu’à la restauration 
des mangroves côtières pour réduire les effets des inondations côtières. Par ailleurs, elle soutient des 
actions visant les réseaux de drainage de zones urbaines et péri-urbaines touchées par les 
inondations et un accroissement rapide de la population et où l’infrastructure d’atténuation est 
limitée, dans des villes telles que Dakar, Freetown, Port-au-Prince, Bangui, N’Djamena, Dili et Beira 
(Mozambique).  
 
17. Au Soudan du Sud, l’OIM recourt à la gestion des risques de catastrophe à base 
communautaire pour renforcer la résilience et permettre aux communautés d’être mieux à même de 
prévenir durablement les inondations et d’y riposter. Cette approche est centrée sur l’amélioration 
des connaissances et des capacités aux fins d’une réponse communautaire efficace aux chocs 
climatiques, ainsi que sur un renforcement de la résilience à la faveur d’interventions stratégiques 
d’entretien des infrastructures. Grâce à la construction de digues et d’autres infrastructures de 
protection visant à remédier aux conséquences d’inondations du Nil plus fréquentes et plus intenses, 
il a été possible de récupérer des centaines d’hectares de terres – qui abritent des dizaines de milliers 
de personnes – auparavant sujettes à inondations. De la sorte, les résidents locaux ont pu retourner 
chez eux et reprendre rapidement leurs activités de subsistance, qui sont notamment agricoles et 
marchandes. Par ailleurs, des programmes de remise en état des sols ont permis de circonscrire des 
flambées de maladies d’origine hydrique en éliminant les eaux stagnantes des zones communales. 
 
18. En Somalie, la concurrence pour l’accès à la terre et à l’eau est le facteur structurel qui 
détermine des conflits extrêmement violents. Le changement climatique et la dégradation de 
l’environnement réduisent davantage encore des ressources hydriques déjà rares, forçant des 
communautés à migrer et engendrant des confrontations dues à des rendements en baisse. Grâce à 
une collaboration multisectorielle et pluridisciplinaire, l’OIM, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et l’Institut international de recherches pour la paix de Stockholm mettent en 
œuvre et promeuvent des mesures dans le cadre d’un projet pilote visant à rompre le cycle du 
changement climatique et des conflits à Galmudug (Somalie). Le but est de réduire les déplacements 
et les conflits dans des endroits cibles à la faveur d’investissements concrets dans l’infrastructure 
hydrique et d’innovations pratiques en matière de captage d’eau et d’énergie dans le secteur 
agropastoral, stimulés par un dialogue soutenu, une médiation des conflits et une meilleure gestion 
des ressources naturelles. 
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Relier la gestion des migrations aux stratégies d’adaptation 
 
19. Consciente de la nécessité de redoubler d’efforts pour améliorer les capacités d’adaptation 
des ménages et communautés vulnérables, l’OIM cherche à aider les personnes à prendre des 
décisions en matière de mobilité sûres et éclairées. Dans le cadre d’un programme plurinational 
mené dans la région du Pacifique, elle s’emploie, en partenariat avec le Secrétariat du Forum des îles 
du Pacifique, la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, l’Organisation internationale 
du Travail, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, à protéger et à autonomiser des communautés 
touchées par le changement climatique. Ce programme appuie les réponses régionales aux 
déplacements dus au changement climatique et les réimplantations planifiées par des activités de 
formation et de perfectionnement visant à améliorer l’accès à des dispositifs de mobilité de la 
main-d’œuvre. Une orientation précédant le départ est également proposée pour aider les migrants 
à partir en toute sécurité, en connaissant bien leurs droits. En outre, le programme renforcera les 
capacités permettant aux gouvernements et à d’autres parties prenantes de promouvoir une 
mobilité de la main-d’œuvre sûre, régulière et inclusive. 
 
20. L’OIM appuie l’élaboration de politiques visant à faciliter des voies de migration régulières 
dans le contexte des catastrophes, du changement climatique et de la dégradation de 
l’environnement. En 2021, l’Autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de 
l’Est a adopté un protocole relatif à la libre circulation qui autorise les personnes déplacées en raison 
d’une catastrophe à franchir des frontières. Des processus régionaux tels que la Conférence 
sud-américaine sur la migration ont, eux aussi, éclairé l’élaboration de politiques nationales. À cet 
égard, l’on peut citer le visa humanitaire spécial adopté par l’Argentine pour faciliter l’admission de 
personnes originaires d’Amérique centrale, du Mexique et des Caraïbes qui fuient une catastrophe. 
Autre exemple de formulation de politiques : la série de lignes directrices en matière de 
réimplantation que les Îles Salomon ont récemment élaborées dans le cadre d’une collaboration 
entre l’OIM et plus de 300 représentants de gouvernements, de la société civile et de communautés. 
L’OIM a également entrepris de consolider des orientations sur la façon de mieux intégrer la mobilité 
humaine dans les plans d’adaptation nationaux ; cette initiative est déjà en cours d’expérimentation 
avec les gouvernements de plusieurs pays, dont les Îles Marshall, la République de Moldova et le 
Tadjikistan. 
 
Mettre à profit les partenariats à des fins de solutions innovantes  
 
21. L’OIM considère que les partenariats et la participation des communautés sont essentiels 
pour faire face à la migration et aux déplacements dans le contexte des catastrophes, du 
changement climatique et de la dégradation de l’environnement. En mettant en relation des parties 
prenantes clés et des approches, en formulant des normes de pratique et en partageant les 
connaissances, il est possible de relier plus étroitement les solutions et de continuer à en améliorer 
l’efficacité. L’OIM a pris un important engagement à cet égard en signant la  Charte sur le climat et 
l’environnement pour les organisations humanitaires,  fondée sur les partenariats, qui lance un appel 
en faveur de changements en profondeur pour améliorer l’action concernant les crises climatiques et 
environnementales et visant à réduire les besoins humanitaires.  
 
Faire avancer le programme d’action en tant que Coordonnatrice du Réseau des Nations Unies sur 
les migrations 
 
22. L’Organisation met à profit son rôle de Coordonnatrice du Réseau des Nations Unies sur les 
migrations pour faire avancer un programme d’action plus vaste sur les approches novatrices de 
lutte contre les effets du changement climatique. Le deuxième plan de travail de l’axe de travail sur 
la migration et le changement climatique du Réseau, qui est dirigé conjointement par l’OIM, 

https://igad.int/protocol-on-free-movement-of-persons-endorsed-at-ministerial-meeting/
https://solomons.gov.sb/planned-relocation-guidelines-handed-over-to-government/
https://solomons.gov.sb/planned-relocation-guidelines-handed-over-to-government/
https://www.climate-charter.org/
https://www.climate-charter.org/
https://migrationnetwork.un.org/climate-change
https://migrationnetwork.un.org/climate-change
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l’Organisation internationale du Travail et la CCNUCC, énonce des objectifs visant à relier plus 
étroitement l’action du Réseau à celle de l’Équipe spéciale chargée de la question des déplacements 
de la CCNUCC. L’intention est d’identifier des solutions novatrices tirées de l’action climatique afin de 
les appliquer à la gestion des migrations, et vice versa, en reliant les programmes financés par le 
Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration à ceux financés par les fonds pour le 
climat. 
 
Mettre à profit le Fonds de l’OIM pour le développement 
 
23. Le Fonds de l’OIM pour le développement est, lui aussi, mis à profit pour l’élaboration de 
solutions novatrices. Par exemple, il soutient un projet au Tadjikistan visant à répondre aux besoins 
en matière d’adaptation au changement climatique des femmes restées au pays, qui vivent 
principalement dans des zones rurales vulnérables aux aléas à évolution lente, notamment les 
sécheresses et les graves pénuries d’eau. Reconnaissant que les effets du changement climatique 
varient selon le genre et que les femmes restées au pays peuvent être de puissantes actrices du 
changement et des dirigeantes au sein de leur famille et de leur communauté, ce projet vise à faire 
en sorte que la migration soit intégrée dans la politique et les programmes sur le changement 
climatique du Gouvernement du Tadjikistan. 
 
Efforts conjoints visant à suivre et à gérer les risques 
 
24. L’OIM a l’intention de s’associer à d’importantes initiatives conjointes telles que le 
Partenariat pour une action rapide tenant compte des risques (REAP), l’Initiative sur les systèmes 
d’alerte précoce aux risques climatiques (CREWS) et le Pôle d’excellence pour la résilience face au 
climat et aux catastrophes, afin d’appuyer les efforts en matière d’alerte précoce et de renforcement 
des capacités. Elle mettra à disposition sa solide expérience et sa vaste expertise acquises dans le 
cadre de ses interventions humanitaires et relatives au développement et au climat, afin d’accélérer 
les progrès et d’améliorer la cohérence de l’action climatique. 
 
Renforcement des capacités aux fins d’un partage de pratiques innovantes 
 
25. En 2021, le programme de renforcement des capacités de l’OIM concernant la migration, 
l’environnement, le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe a 
aidé 1 993 fonctionnaires gouvernementaux et 91 206 membres de communautés (dont des 
femmes, des jeunes et des enfants) à mettre en place des mesures d’adaptation aux effets du 
changement climatique et de la dégradation de l’environnement.  
 
26. L’Organisation participe à de nombreuses formes de renforcement des capacités en matière 
de réduction des risques de catastrophe, tant sur une base bilatérale que dans le cadre de 
partenariats. Par exemple, en sa qualité de membre du Groupe de hauts responsables chargé 
d’étudier la question de la réduction des risques de catastrophe aux fins du renforcement de la 
résilience des Nations Unies et du groupe des points de contact connexe, l’OIM collabore avec le 
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes et d’autres organismes des 
Nations Unies à l’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans l’action humanitaire, en 
organisant des ateliers de planification tenant compte des risques dans dix pays. En outre, 
conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement,  avec lequel elle 
copréside l’Initiative de renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophe 
(CADRI), l’OIM s’emploie à mettre en place une collaboration avec des bureaux de coordonnateurs 
résidents, des équipes de pays des Nations Unies et des gouvernements, dans le but de promouvoir 
un programme d’action commun en matière de gestion globale des risques et de développement des 
capacités des organismes nationaux de gestion des risques de catastrophe et de protection civile ; 
parmi les pays les plus touchés par le changement climatique, plus de 40 ont déjà bénéficié de cette 
action.  
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27. En sa qualité d’organisation chef de file du groupe sectoriel de la coordination et de la 
gestion des camps dans les situations de catastrophe, l’OIM a fait œuvre de pionnier en reliant la 
coordination et la gestion des camps à la préparation et à la réduction des risques de catastrophe 
dans les programmes de renforcement des capacités destinés aux autorités nationales de gestion des 
catastrophes. Bien que les camps soient généralement considérés comme des solutions à court 
terme, les déplacements durent en moyenne entre 10 et 26 ans. L’Organisation continue de 
renforcer les articulations entre la coordination et la gestion des camps et la gestion des 
catastrophes dans le cadre de son programme de renforcement des capacités mis en œuvre en 
Afrique australe, qui a revêtu la forme d’une importante étude de cas et d’une adaptation du 
guide MEND relatif à la planification des évacuations massives en cas de catastrophe naturelle à 
certains pays, dont les Philippines, la Thaïlande et Vanuatu. Un nouveau cours de formation au 
guide MEND est prévu pour les Caraïbes au début de 2023. 
 
28. Étant donné le rôle central que joue la migration dans l’action climatique et le 
développement durable, l’OIM collabore également avec l’Union européenne et certains 
États Membres au renforcement des capacités dans le cadre d’un projet visant à intégrer la migration 
dans la coopération internationale et le développement. Ce projet consiste notamment à élaborer 
des outils spécifiques sur la dégradation de l’environnement et le changement climatique et sur le 
développement rural et urbain.  
 
Étapes suivantes 
 
29. Forte de ses approches novatrices en matière de prévention, de préparation, de réponse et 
de solutions, exposées dans le présent document, l’OIM continuera d’aider ses Membres à mettre en 
œuvre avec cohérence et dans leur intégralité les engagements qu’ils ont pris en matière de mobilité 
humaine dans le contexte des catastrophes, du changement climatique et de la dégradation de 
l’environnement. Elle continuera aussi à consulter les États Membres sur la façon de renforcer leur 
participation active à la mise en œuvre de la Stratégie institutionnelle relative à la migration, à 
l’environnement et au changement climatique 2021-2030. 
 
30. En ce qui concerne les étapes suivantes, les actions énumérées ci-après ont été identifiées ; 
elles sont conformes aux messages que l’OIM s’emploiera à communiquer en amont de la 
vingt-septième session de la Conférences des Parties à la CCNUCC (COP27). L’Organisation 
continuera de collaborer avec les États Membres et ses partenaires pour : 
 
a) Faire en sorte que la mobilité humaine liée aux aléas climatiques soit dûment prise en 

considération à l’échelle locale et nationale à la faveur de politiques spécifiques relatives au 
changement climatique et à la migration, fondées sur une approche associant l’ensemble des 
pouvoirs publics. L’intégration d’aspects relatifs à la mobilité humaine dans les plans 
d’adaptation nationaux, les stratégies de réduction des risques de catastrophe et les plans de 
développement contribuera à des approches cohérentes et intégrales de la gestion des 
migrations et de l’action climatique, et permettra de faire avancer la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris sur le changement climatique, du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières, du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
 

b) Intensifier le soutien apporté à l’action en faveur de l’adaptation au changement climatique 
et aux mesures et ressources visant à éviter et réduire au minimum les déplacements, 
chaque fois que cela est possible, et renforcer la résilience des populations. Un renforcement 
des efforts de préparation, y compris en matière d’alerte précoce, permettra de faire en 
sorte que les États et les communautés soient équipés pour éviter et réduire au minimum les 
déplacements et pour faciliter la migration dans le contexte des catastrophes, du 

https://eea.iom.int/mainstreaming-migration-international-cooperation-and-development-mmicd
https://eea.iom.int/mainstreaming-migration-international-cooperation-and-development-mmicd
https://environmentalmigration.iom.int/human-mobility-cop27
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changement climatique et de la dégradation de l’environnement. Des investissements dans la 
préparation en cas d’urgence à l’échelle des communautés permettraient de prendre des 
mesures avant qu’une catastrophe ne frappe sur la base d’alertes précoces plus précises, 
conformément à l’appel lancé par le Secrétaire général visant à garantir que tous les 
habitants de la planète soient protégés par des systèmes d’alerte précoce d’ici à cinq ans. 
 

c) Mener des activités renforcées ciblant les personnes les plus vulnérables aux incidences du 
changement climatique. À cet effet, il faut des financements durables et prévisibles pour 
l’adaptation et la résilience, en sus d’importants efforts politiques et d’actions concrètes 
pour limiter la dégradation de l’environnement, faciliter l’adaptation et atténuer les 
incidences du changement climatique, afin d’éviter des conséquences désastreuses pour les 
personnes et l’environnement. 
 

d) Promouvoir une mobilisation de l’ensemble de la société, réunissant des partenaires publics 
et privés, la société civile, les femmes, les jeunes, les populations autochtones, les migrants, 
les personnes déplacées et les communautés touchées au sein de processus concernant le 
changement climatique et la migration. Il est fondamental de nouer des partenariats et de 
mettre en place des solutions locales pour s’atteler aux liens entre ces deux questions 
mondiales, étant entendu que les solutions doivent être soucieuses de l’intérêt des enfants 
et des questions de genre, et fondées sur la justice et les droits de l’homme. 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/%E2%80%8Bearly-warning-systems-must-protect-everyone-within-five-years

