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STATEMENT :  
 
 Selon le cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur le 

changement climatique, «le changement climatique peut indirectement accroître les risques de 
conflits violents sous forme de guerre civile et de violence intergroupes en amplifiant les facteurs 
bien documentés de ces conflits tels que la pauvreté et les chocs économiques» . En outre, «le 
changement climatique au cours du XXIe siècle devrait augmenter le déplacement de personnes». 
 

 Le HCR est profondément préoccupé par les énormes défis de protection que soulèvent les 
déplacements forcés dans le contexte des effets et des conflits liés au changement climatique, car 
beaucoup des personnes concernées par le HCR résident déjà dans les zones humides du 
changement climatique. S'appuyant sur le dialogue du Haut-Commissaire 2015 sur les défis de la 
protection, le HCR s'engage à comprendre et à remédier aux causes profondes des déplacements. Il 
est donc important pour l'organisation et ses partenaires d'État de comprendre comment les 
changements climatiques peuvent affecter la sécurité et la stabilité, et la manière dont la 
dynamique des impacts et des conflits liés au changement climatique peut se rapporter aux efforts 
visant à protéger les personnes déplacées, à l'intérieur ou à travers les frontières. 

 

 Le changement climatique agit comme «un multiplicateur de menace». Le changement climatique 
exacerbe la concurrence sur les ressources rares et de première nécessité telles que l'eau, 
l'alimentation, l'énergie et agit comme un accélérateur de conflits armés, ce qui peut entraîner un 
déplacement de population. La sécheresse interagit avec d'autres questions de gouvernance pour 
alimenter le déplacement. Lorsqu'ils ont interrogé les Somaliens dans le camp de réfugiés de 
Dadaab au Kenya pointent les sécheresses et la famine comme des facteurs contributifs à leur 
déplacement, conjugués à l'instabilité politique et aux conflits.  

 

 Chaque personne déplacée a des besoins de protection uniques. La plupart des déplacements dans 
le contexte du changement climatique sont des déplacements internes. Les États ont la 
responsabilité de protéger les personnes résidants sur leur territoire. Le HCR soutien les Etats dans 
la mise en œuvre des lignes directrices sur les déplacés internes et agit au niveau opérationnel pour 



 

 

porter assistance et protection aux déplacés internes après une catastrophe naturelle lorsque l’Etat 
concerné fait appel au HCR. 
 

 Alors que la grande majorité des personnes déplacées dans le contexte du changement climatique 
sont déplacées à l'intérieur du pays, elles peuvent parfois traverser des frontières. Dans cette 
situation, ils ne sont normalement pas considérés comme des migrants économiques qui auraient le 
choix de migrer ni comme des réfugiés en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, mais comme des déplacés transfrontaliers ayant besoin de protection. Il existe un vide 
juridique pour aider et protéger les personnes qui traversent les frontières dans le contexte du 
changement climatique. 
 

 L'absence d'un régime juridique spécifique ne devrait pas constituer un obstacle à l'action. Il existe 
des preuves de bonnes pratiques des États consistant à admettre des personnes déplacées. L’ 
Agenda de protection de l'initiative Nansen rassemble des exemples de pratiques exemplaires pour 
protéger les personnes dans les contextes transfrontaliers de déplacement en cas de catastrophe. 

 

 Le rôle des organisations (sous-)régionales, par exemple l’Union africaine et les communautés 
économiques régionales d’Afrique, sont d’une importance primordiale pour l’élaboration de 
réponses intégrées, notamment des politiques et des stratégies et, le cas échéant, des cadres 
normatifs. Au niveau (sous-)régional, les catastrophes et les changements climatiques sont 
explicitement couverts par la Convention de l’Union africaine pour la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en Afrique (Convention de Kampala de l’UA), de 2009. 
À l’échelle régionale, le Cadre de l’Union africaine pour la politique de migration en Afrique (2006) 
stipule que la pauvreté et la dégradation de l’environnement sont une des « causes profondes et 
significatives de migration massive et de déplacement forcé en Afrique ». 

 

 Compte tenu du besoin qu’ont les éleveurs nomades de se déplacer pendant les périodes de 
sécheresse et de stress environnemental pour accéder à l’eau et aux pâturages pour la survie de leur 
bétail, certains États d’Afrique ont également élaboré des accords bilatéraux, multilatéraux ou 
(sous) régionaux qui autorisent ou favorisent la circulation le long des routes traditionnelles au-delà 
des frontières internationales (ECOWAS, CEMAC). Ces accords peuvent inclure la mise à disposition 
de certificats ou de documents complémentaires garantissant que les personnes qui franchissent 
une frontière sont en mesure d’apporter des biens (p. ex. véhicules et animaux). Les éleveurs 
nomades d’Afrique dépendent souvent d’accords informels traditionnels qui favorisent le 
déplacement au-delà des frontières.  

 

 Dans ce contexte, le HCR soutient cette initiative 3 S et remercie les Etat pour leur leadership sur cet 
enjeu majeur. 

 
 

1- Faits: 

 Selon le Centre international de surveillance des déplacements internes, une personne par 
seconde est déplacée dans le monde par des désastres naturels. Depuis 2008, 25,4 millions de 
personnes sont déplacées chaque année dans le contexte des désastres naturels: typhons, 
ouragans, cyclones, inondations, dont la fréquence et l’intensité augmentent avec les 
changements climatiques. Beaucoup d'autres personnes sont également déplacées par des 



 

 

dégradations de l’environnement et par les effets des changements climatiques tels que les 
sécheresses, l'élévation du niveau des mers et des océans. Les chiffres servent à illustrer l'ampleur 
et la portée de ce phénomène - mais derrière chaque chiffre, chaque statistique il y a l’histoire 
d’un être humain, d’une personne qui a été déracinée de son domicile.  

 La plupart du temps les personnes déplacées dans ce contexte peuvent rentrer chez elles 
rapidement en quelques jours ou en quelques semaines, mais d'autres demeurent dans des 
situations de déplacement prolongé, parfois pendant des années car leurs maisons sont devenues 
inhabitables ou sont en reconstruction. 

 Le déplacement est souvent compliqué en raison d'une multitude de facteurs. La géopolitique, la 
mondialisation, le terrorisme et le crime organisé, ainsi que les défis individuels des États, tels que 
la pauvreté et la faiblesse de l'état de droit, les changements démographiques, la croissance 
économique rapide qui n'est pas inclusive, la dégradation de l'environnement y compris les effets 
du changement climatique. 

 Le changement climatique agit comme «un multiplicateur de menace». Le changement climatique 
exacerbe la concurrence sur les ressources rares et de première nécessité telles que l'eau, 
l'alimentation, l'énergie et agit comme un accélérateur de conflits armés, ce qui peut entraîner un 
déplacement de population. Le changement climatique n'est pas nécessairement la première 
raison pour laquelle les gens fuient, mais il exacerbe la situation. 

 La sécheresse interagit avec d'autres questions de gouvernance pour alimenter le déplacement. 
Lorsqu'ils ont interrogé les Somaliens dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya pointent les 
sécheresses et la famine comme des facteurs contributifs à leur déplacement, conjugués à 
l'instabilité politique et aux conflits.  

 La majorité des personnes déplacées par les conflits (IDP et réfugiés) dans le monde résident dans 
les zones vulnérables aux changements climatiques et dans des zones d'insécurité alimentaire. 
Ces personnes déjà déplacées risquent alors de voir leur temps de déplacement augmenter ou 
d’être déplacées plusieurs fois à cause des effets des changements climatiques. 

 L’Afrique subit des déplacements au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes. En Afrique, 
ce type de déplacement se fait généralement en cas d’inondation et de sécheresse. 

 

2- Solutions: 

A- préparation 

La préparation nationale et l'amélioration de la résilience des populations vulnérables sont 
essentielles pour prévenir et minimiser les déplacements. 

 Il est essentiel d’impliquer les communautés vulnérables dès le début de la planification et de la 
prévention des désastres. Leur inclusion peut contribuer à prévenir l'aggravation des 
vulnérabilités et l’appauvrissement. 

 Les plans nationaux d'adaptation (NAPs), les contributions nationales déterminées (NDCs) et les 
plans nationaux pour la réduction des catastrophes naturelles sont des outils de planification utils 
pour les Pays afin de prévenir et de réduire au minimum les déplacements liés aux changements 
climatiques, notamment en renforçant la résilience des populations. Le HCR encourage 
l'intégration de la mobilité humaine dans ces outils de planification. 



 

 

 La réinstallation planifiée en prévision d'une catastrophe est un processus complexe qui nécessite 
des ressources, une coordination et surtout une consultation approfondie avec les communautés 
hôtes et les communautés réinstallées. Ce doit être une mesure de dernier recours lorsqu'il existe 
des preuves solides de l'absence de solutions de rechange et la réinstallation planifiée doit être 
réalisée dans le respect des droits de l’homme. En partenariat avec l'Université de Georgetown et 
Brookings, le HCR a élaboré des lignes directrices pour guider les États dans leur politiques la 
réinstallation planifiée. 

 

2- Protection:  

 Chaque personne déplacée a des besoins de protection uniques. C'est le point de départ de 
l'engagement du HCR sur cette question. La plupart des déplacements dans le contexte du 
changement climatique sont des déplacements internes. Les États ont la responsabilité de 
protéger les personnes résidants sur leur territoires. Le HCR soutien les Etats dans la mise en 
oeuvre des lignes directrices sur les déplacés internes et agit au niveau opérationnel pour porter 
assistance et protection aux déplacés internes après une catastrophe naturelle lorsque l’Etat 
concerné fait appel au HCR. 

 Alors que la grande majorité des personnes déplacées dans le contexte du changement climatique 
sont déplacées à l'intérieur du pays, elles peuvent parfois traverser des frontières. Dans cette 
situation, ils ne sont normalement pas considérés comme des migrants économiques qui auraient 
le choix de migrer ni comme des réfugiés en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, mais comme des déplacés transfrontaliers ayant besoin de protection. Il existe un vide 
juridique pour aider et protéger les personnes qui traversent les frontières dans le contexte du 
changement climatique. 

 La Convention de 1951 décrit une «crainte bien fondée de persécution» fondée sur cinq motifs: la 
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier et l'opinion politique. 
En général, les déplacements dans les contexte du changement climatique ne relèvent pas, en 
tant que telles, du champ d'application des instruments internationaux ou régionaux de 
protection des réfugiés. Cependant, dans certains cas, le droit des réfugiés ou une protection 
similaire en vertu des droits de l'homme est applicable. Les effets du changement climatique 
peuvent créer des préoccupations de protection internationale en générant de la violence et des 
persécutions, par exemple lorsque l'effondrement de l'autorité gouvernementale déclenchée par 
une catastrophe naturelle conduit à la violence et aux troubles ou lorsqu'un gouvernement utilise 
le contexte d’une catastrophe naturelle pour persécuter ses opposants. Il est donc encore 
nécessaire que les autorités compétentes examinent attentivement les cas d'un pays touché par 
une catastrophe naturelle afin d'évaluer si le statut de réfugié est applicable.  

 Des notions plus larges de la notion de réfugié telle qu'elle est consacrée par les instruments 
régionaux peuvent également justifier l'application du droit des réfugiés. Dans le cas des 
sécheresses de 2011 à 2012 dans la Corne de l'Afrique, les États de la région ont appliqué la 
définition élargie de la Convention de 1961 de l'UA sur le statut de réfugié pour les personnes 
fuyant la Somalie. Cette détermination était fondée sur la reconnaissance prima facie du statut de 
réfugié pour les personnes originaires de certaines régions de la Somalie. La famine menaçait leur 
vie, les autorités nationales n’étaient pas en mesure de les aider et le conflit et la violence en 
cours entravaient considérablement la capacité des organisations internationales à protéger et à 
aider les Somaliens pendant la famine, justifiant de les considérer comme victimes d'un 



 

 

événement «Perturbant sérieusement l'ordre public dans l'une ou l'autre partie ou dans 
l'ensemble» du pays qui les «contraignait» à chercher refuge à l’étranger. 

 S'il existe des lacunes juridiques en matière de déplacement transfrontalier dans le contexte du 
changement climatique, l'absence d'un régime juridique spécifique ne devrait pas constituer un 
obstacle à l'action. Il existe des preuves de bonnes pratiques des États consistant à admettre des 
personnes déplacées par le biais de protocoles de libre circulation (CEDEAO, par exemple), de 
visas humanitaires, de protection temporaire, d'immigration préférentielle basée sur les liens 
familiaux, d'éducation et de migrations de travail et par l'application du droit régional des réfugiés 
(En vertu de la Convention de l’OUA-org union africaine). L’ Agenda de protection de l'initiative 
Nansen rassemble des exemples de pratiques exemplaires pour protéger les personnes dans les 
contextes transfrontaliers de déplacement en cas de catastrophe. 

 Compte tenu du fait que la plupart des déplacements au-delà des frontières dans le cadre de 
catastrophes ont lieu dans les régions et que les réponses appropriées varient d’une région à 
l’autre, le rôle des organisations (sous-)régionales, par exemple l’Union africaine et les 
communautés économiques régionales d’Afrique, sont d’une importance primordiale pour 
l’élaboration de réponses intégrées, notamment des politiques et des stratégies et, le cas 
échéant, des cadres normatifs. Les mécanismes (sous-)régionaux plus spécialisés comprennent les 
Processus consultatifs régionaux (sur la migration), les mécanismes des droits de l’homme, les 
centres de gestion des risques de catastrophe, les stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques, ainsi que les marchés communs et les accords sur la libre circulation des personnes, 
entre autres.  Au niveau (sous-)régional, les catastrophes et les changements climatiques sont 
explicitement couverts par la Convention de l’Union africaine pour la protection et l’assistance 
aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en Afrique (Convention de Kampala de l’UA), de 
2009, et par le Protocole sur la protection et l’assistance aux PDIPP dans la région des Grands 
Lacs, de 2006. À l’échelle régionale, le Cadre de l’Union africaine pour la politique de migration en 
Afrique (2006) stipule que la pauvreté et la dégradation de l’environnement sont une des « causes 
profondes et significatives de migration massive et de déplacement forcé en Afrique ». 

 Accords sur la transhumance pastorale : Compte tenu du besoin qu’ont les éleveurs nomades de 
se déplacer pendant les périodes de sécheresse et de stress environnemental pour accéder à l’eau 
et aux pâturages pour la survie de leur bétail, certains États d’Afrique ont élaboré des accords 
bilatéraux, multilatéraux ou (sous) régionaux qui autorisent ou favorisent la circulation le long des 
routes traditionnelles au-delà des frontières internationales (ECOWAS, CEMAC). Ces accords 
peuvent inclure la mise à disposition de certificats ou de documents complémentaires 
garantissant que les personnes qui franchissent une frontière sont en mesure d’apporter des 
biens (p. ex. véhicules et animaux). Les éleveurs nomades d’Afrique dépendent souvent d’accords 
informels traditionnels qui favorisent le déplacement au-delà des frontières.  

 

Engagement du HCR sur cette question (voir le Quick Guide pour plus de détails ) 

• Avec un mandat de protection, l'approche du HCR à l'égard des changements climatiques et des 
catastrophes découle d'un angle de protection. 

• Dans le cadre des accords inter-institutions pour les déplacés internes, le HCR coordonne le 
groupe pour la protection. À ce titre, le HCR a fourni une assistance aux personnes déplacées 
intérieurement par les catastrophes depuis les années 2000 - à commencer par le tsunami 
dans l'océan Indien. Plus récemment nos bureaux sur le terrain ont fourni protection et 



 

 

assistance aux personnes déplacées après le tremblement de terre en Équateur, l'ouragan 
Earl au Belize en 2016 et les inondations au Myanmar 2016. 

• Une autre façon dont le HCR est engagé est la réinstallation planifiée en prévision d'une 
catastrophe. En partenariat avec l'Université de Georgetown et Brookings, le HCR a élaboré 
des lignes directrices pour les États concernant les délocalisations planifiées. Les 
délocalisations planifiées peuvent être un outil de réduction des risques de catastrophe et de 
préparation aux catastrophes, mais elles doivent être élaborées à partir d'une approche 
fondée sur les droits de l’homme. 

• Aucun organisme ne peut relever seul les énormes défis du changement climatique et des 
déplacements de population. Le HCR tient à souligner que ce travail doit être fait en 
partenariat avec d’autres acteurs. 

• Le HCR s'est engagé à appuyer la mise en œuvre des recommandations de l’Agenda de 
protection de l'initiative Nansen via la plate-forme sur le déplacement des personnes lié au 
désastres naturels. L 


