
GROUNDSWELL AFRIQUE
MIGRATIONS CLIMATIQUES INTERNES

DANS LES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST 

L’IMPORTANCE DE LA LOCALITÉ ET DU CONTEXTE 
L’impact des migrations climatiques internes n’est 
pas uniforme dans tous les pays. Il est plus marqué 
dans certaines régions que dans d’autres.

PASSER À L’ACTION
Solutions informées par les migrations et le climat 
Orientations stratégiques et Domaines d’action

RÉDUIRE LES GAZ À EFFET 
DE SERRE afin de diminuer 
l’influence du climat sur les 
moyens de subsistance des 
populations et sur l’ampleur 
associée des migrations 
climatiques.

MENER UN 
DÉVELOPPEMENT 
INCLUSIF, RÉSILIENT AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE afin 
d’anticiper les besoins des 
migrants climatiques et 
des communautés et d’y 
répondre équitablement.

INTÉGRER TOUTES LES 
PHASES DE LA MIGRATION 
CLIMATIQUE DANS LA 
PLANIFICATION DU 
DÉVELOPPEMENT 
afin de favoriser l’adaptation 
sur place, de permettre la 
mobilité et d’apporter un 
appui post-migration.

AMÉLIORER LA 
COMPRÉHENSION DES 
MIGRATIONS CLIMATIQUES 
INTERNES de sorte à 
contextualiser la migration 
climatique et d’en saisir les 
implications, de l’échelle 
régionale à l’échelle locale.

RÉALISER DES ANALYSES 
SPATIO-TEMPORELLES afin 
de mesurer l’émergence de 
foyers de migration climatique 
dans les régions côtières, 
en particulier dans les villes 
comme moteurs de croissance 
(Dakar, Lagos, Cotonou, Accra, 
Nouakchott, São Tomé et Lomé) 
et dans les régions à forte 
incidence de pauvreté (Kano 
au Nigeria, Korhogo en Côte 
d’Ivoire et près de Matam au 
Sénégal), pour se préparer aux 
difficultés et aux opportunités. 

EXPLOITER LA MIGRATION 
CLIMATIQUE POUR L’EMPLOI 
ET LA TRANSITION 
ÉCONOMIQUE afin de tirer 
parti des opportunités 
de croissance et de 
développement basées sur 
la poussée démographique 
des jeunes des pays 
d’Afrique de l’Ouest, les 
transformations structurelles 
dans les secteurs sensibles au 
climat (par ex. l’agriculture, 
les cultures pluviales) et 
les investissements dans 
le capital humain pour la 
croissance verte, notamment 
par le développement des 
compétences et l’éducation.

ADOPTER DES APPROCHES 
AXÉES SUR LA GESTION DU 
PAYSAGE ET LE TERRITOIRE  
afin de permettre une 
planification et une action 
anticipées tant sur le plan 
spatial que temporel pour 
concevoir des stratégies qui 
chevauchent plusieurs foyers 
(Accra et le bassin inférieur 
de la Volta au Ghana ; San 
Pedro et Yamoussoukro en 
Côte d’Ivoire) en réponse à 
la dynamique des localités 
sujettes à l’immigration et à 
l’émigration climatiques.

FAVORISER LES 
PARTENARIATS SUR 
L’AXE DÉVELOPPEMENT-
HUMANITAIRE-PAIX afin de 
capitaliser sur les avantages 
comparatifs de tous les 
partenaires pour répondre aux 
besoins des migrants et des 
communautés d’accueil.

INTÉGRER LES POLITIQUES 
DANS LE DROIT INTERNE 
ET COMBLER LES LACUNES 
JURIDIQUES en réponse aux 
cadres, aux accords et aux 
processus juridiques existants 
et mobiliser l’action, par 
exemple à travers l’application 
de la Convention de Kampala.

LES RÉSULTATS
Jusqu’à 32 millions

Climate-Smart Opportunities for Migration with Proactive 
and Sustainable Solutions (COMPASS) 

Intégrer les 
politiques dans le 
droit interne et 
combler les lacunes 
juridiques

Réaliser des analyses 
spatio-temporelles sur les 
foyers de migration climatique

Favoriser les partenariats sur l’axe aide 
humanitaire-développement-paix

Exploiter la migration 
climatique en faveur 
de l’emploi et de la 
transition économique

Adopter des approches à 
longue échéance axées sur 
la gestion du paysage et du territoire

Réduire les gaz 
à effet de serre

Améliorer 
la compréhension 

de la migration

Mener un 
développement inclusif, 

résilient en matière 
de climat et 

d’écologie

Intégrer la migration 
dans le processus 
de développement

Orientations stratégiques

Domaines d’action

Le modèle et l’analyse des populations migratoires 
combinent des facteurs climatiques et non 
climatiques, ce qui élargit l’approche Groundswell, 
afin de mieux informer le dialogue et l’action sur les 
politiques à mener.

Disponibilité de l’eau

Productivité des cultures

Productivité de 
l’écosystème

Risque d’inondations

Élévation du niveau de la 
mer et ondes de tempête

Âge médian

Sexe

Conflit

Le scénario optimiste (développement inclusif et faibles émissions) 
produit un nombre plus faible de migrants climatiques internes que 
le scénario pessimiste (émissions élevées et développement inégal).

Les foyers de migration climatique n’ont rien d’inéluctable. Une action 
anticipée et concrète en faveur du climat et du développement peut 
réduire les effets préjudiciables sur les populations et favoriser des 
possibilités d’emploi et de croissance économique.

millions

Nombre de migrants climatiques d’ici à 2050
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MALI : Une immigration climatique majeure pourrait 
survenir dans le sud-est près de la frontière avec le 
Burkina Faso en raison de la disponibilité accrue  
d’eau et de pâturage. Une émigration climatique 
autour de Bamako et au nord de la région de Koulikoro 
pourrait se produire en raison de stress hydrique et de 
pertes agricoles.

SÉNÉGAL : Les régions limitrophes de la Mauritanie, 
de la Guinée-Bissau et de la Gambie pourraient 
faire l’objet d’immigration climatique en raison de 
l’augmentation de la disponibilité en eau et de la 
production végétale. Les régions du centre-ouest 
(Dakar, Thies, Fatick et Kaolack) sur le front côtier 
pourraient enregistrer une émigration climatique.

Les foyers d’immigration et d’émigration 
pourraient s’élargir et s’intensifier d’ici à 2050

Illustrés pour les pays 
d’Afrique de l’Ouest

WWW.WORLDBANK.ORG/FR/PROGRAMS/AFRICA-CLIMATE-BUSINESS-PLAN

et continuer de s’intensifier 
d’ici à 2050 dans tous les pays 
d’Afrique de l’Ouest.

Des foyers de migration 
climatique pourraient 
émerger dès 2030 

de migrants climatiques  
internes dans les pays  
d’Afrique de l’Ouest d’ici  
à 2050 en l’absence de  
mesures concrètes en matière  
de climat et de développement.

0,3 à 2,2 millions 
d’habitants sur la côte de l’Afrique  
de l’Ouest pourraient être contraints 
de quitter la bande côtière de 5 km 
d’ici à 2050 en raison de l’élévation 
du niveau de la mer, aggravée par  
les ondes de tempête.

L’étude incluait également inclus le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Gambie, la 
Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe,  
la Sierra Leone et le Togo.
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Carte illustrative

NIGÉRIA : Des foyers 
d’immigration climatique 
pourraient apparaître 
dans des régions à forts 
taux de pauvreté dans 
le Nord (Kano), sous 
l’effet de tendances 
positives en matière de 
disponibilité de l’eau et 
de production végétale. 
Le sud-est, le sud-ouest 
et les États côtiers 
(Lagos, Ogun et Rivers) 
pourraient enregistrer 
une émergence de foyers 
d’émigration climatique, 
due principalement à 
l’élévation du niveau 
de la mer aggravée par 
l’intensification des ondes 
de tempête, du stress 
hydrique et des pertes de 
rendement agricole.

NIGER : Les régions orientales du pays pourraient 
assister à une immigration climatique en raison des 
conditions climatiques favorables projetées dans 
les parties orientales du Sahel. Ces prévisions sont 
à interpréter avec prudence au vu des conditions 
difficiles présentes sur place. Le sud-ouest du pays 
devrait enregistrer une émigration climatique due au 
stress hydrique.

BÉNIN : Hormis les 
régions de basse 
altitude, le sud pourrait 
se révéler être un foyer 
d’immigration climatique. 
Les terres basses le  
long du littoral pourraient 
faire l’objet d’une 
émigration climatique 
due à l’érosion et à des 
inondations côtières.

BURKINA FASO : Une 
immigration climatique  
pourrait apparaître dans 
la partie centrale du pays, 
tandis qu’une émigration 
climatique pourrait se 
produire dans le sud-
ouest et dans certaines  
localités du centre en 
raison du recul de la 
productivité des cultures.

Ce travail a été mené avec l’appui d’AFRI-RES, de la GIZ, du WACA et de la Banque mondiale.
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