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Les migrants climatiques 
internes sont très vite en 
train de devenir le visage 
humain du changement 
climatique.

Dans seulement trois 
régions, le changement 
climatique pourrait forcer 
plus de 143 millions de 
personnes à se déplacer 
à l’intérieur de leur pays 
d’ici 2050.
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L’Amérique latine à l’horizon 2050

17 millions   
de migrants climatiques 
internes

…nous avons des emplois sur place et 
les gens migrent donc très peu, il n’y a 

vraiment pas besoin d’aller ailleurs…la forêt 
offre des emplois, les entreprises aussi. Notre 
priorité, c’est la qualité du bois. Nous avons 
obtenu la fameuse certification Green Seal et 
peu de communautés peuvent en dire autant. »
—Javier Martinez (26 ans) Mexique

Nous avons des inondations chaque 
année mais cette fois, la situation 

est pire. Toute ma famille habite maintenant 
chez un parent. Je ne veux pas retourner 
dans mon village, à cause surtout de 
l’inondation. À Dhaka, je peux travailler  
et vivre bien et en sécurité. »
—Monoara Khatun (23 ans) Bangladesh

L’Asie du Sud à l’horizon 2050

40 millions  
de migrants climatiques 
internes 

L’Afrique subsaharienne à l’horizon 2050

86 millions  
de migrants climatiques 
internes

La pluie ne tombe pas pendant la saison 
des plantations, mais quand nous n’en 

voulons pas. Cela a provoqué la sécheresse  
et moi, je ne voulais pas souffrir davantage.  
J’ai voulu tenter ma chance en ville et je suis 
venu à Hawassa. »
 —Wolde Danse (28 ans) Éthiopie
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Kristalina Georgieva
Directrice générale, Groupe de la Banque mondiale

Le changement climatique devient chaque jour un peu plus un problème économique, social et 
existentiel urgent pour les pays et leurs populations. La menace qu’il représente est manifeste dans 
les villes confrontées à des crises liées à l’eau, dans les zones côtières essuyant des ondes de tempête 
dévastatrices et dans des zones agricoles jadis dynamiques, désormais incapables de produire les 
cultures vivrières de base.

Et, de plus en plus, nous voyons le changement climatique se muer en un facteur de migration, qui force 
des personnes, des familles, voire des communautés entières à rechercher des lieux plus viables et 
moins vulnérables pour s’y installer.

Le présent rapport appelle opportunément l’attention sur le lien entre le changement climatique, la 
migration et le développement dans trois régions, à savoir l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et 
l’Amérique latine. De façon surprenante, il conclut que ces régions pourraient faire face à plus de  
140 millions de migrants climatiques internes d’ici 2050 si des actions concertées ne sont pas prises 
au niveau national et mondial.

C’est à juste titre que le rapport traite essentiellement des migrations internes et non des migrations 
transnationales. En effet, les experts s’accordent de plus en plus à reconnaître qu’un nombre 
grandissant de personnes se déplacera à l’intérieur des frontières nationales pour échapper aux 
effets à évolution lente du changement climatique comme les sécheresses, les mauvaises récoltes et 
l’élévation du niveau de la mer.

Le nombre de migrants climatiques pourrait diminuer de plusieurs dizaines de millions de personnes 
grâce à des mesures à l’échelle mondiale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à une 
planification à long terme du développement. Il est temps de planifier et de s’attaquer aux menaces 
grandissantes associées au changement climatique.

Le Groupe de la Banque mondiale aide les pays à affronter les problèmes liés au climat et à mettre en 
place des systèmes de protection sociale robustes. Ses actions à cet égard vont des investissements 
dans des projets de production de l’énergie solaire et éolienne afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, à la création de mécanismes d’assurance climatique destinés à protéger les pays les 
plus vulnérables au climat des catastrophes économiques. Nous collaborons aussi avec les pays pour 
recenser les risques liés aux menaces grandissantes, comme le changement climatique, auxquels ils 
sont exposés et planifier en conséquence.

Nous participons activement au débat mondial sur la manière de mieux gérer le changement 
climatique et ses effets, et s’y préparer. Pour l’heure, le monde s’active autour des pactes mondiaux 
pour les réfugiés et sur la migration, en même temps qu’il s’emploie à trouver la meilleure façon pour 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de traiter la question des 
déplacements de populations.

La migration climatique interne est un problème de développement. Si rien n’est fait elle deviendra le 
visage humain du changement climatique.
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Aperçu général

Les migrations internationales et leurs répercussions sur les pays d’accueil sont depuis peu 
au premier plan de l’actualité mondiale. Mais l’on reconnaît de plus en plus que ceux qui 
se déplacent à l’intérieur de leurs pays sont bien plus nombreux que les autres. Plusieurs 
raisons - économiques, sociales, politiques et environnementales - sont à l’origine de ces 
mouvements de populations. Le changement climatique apparaît désormais comme un 
puissant facteur de migration interne qui pousse un nombre grandissant de personnes à 
quitter les régions vulnérables de leur pays pour des zones plus viables afin de prendre un 
nouveau départ.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Le rapport, qui porte sur trois régions, à savoir l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique 
latine qui représentent 55 % de la population des pays en développement, conclut que le changement 
climatique poussera des dizaines de  millions de personnes à migrer à l’intérieur de leur pays d’ici 
2050. Il prévoit qu’en l’absence de mesures concrètes sur le climat et le développement, un peu 
plus de 143 millions de personnes - soit 2,8 % de la population de ces trois régions - pourraient être 
contraintes de se déplacer à l’intérieur de leur propre pays pour échapper aux effets à évolution lente 
du changement climatique. Ces personnes quitteraient des régions moins viables où l’eau est plus 
rare et la productivité agricole plus faible et des zones touchées par l’élévation du niveau de la mer 
et les ondes de tempêtes. Les zones les plus pauvres et les plus vulnérables au climat seront les plus 
durement touchées. Parallèlement à l’émergence de foyers d’immigration et d’émigration climatique, 
ces tendances auront d’importantes répercussions sur les secteurs sensibles au climat et sur la qualité 
de l’infrastructure et des systèmes d’aide sociale.  D’après le rapport, la migration climatique interne 
augmentera probablement jusqu’en 2050 puis s’accélèrera si les émissions de gaz à effet de serre ne 
sont pas considérablement réduites et de solides mesures de développement mises en œuvre.

APPROCHE 
Il est important pour les pays de comprendre l’ampleur des migrations climatiques internes et le régime 
des mouvements de populations afin de pouvoir planifier et se préparer. Mais des modèles de prévision 
robuste des migrations climatiques internes sur des régions étendues sont rares. Le présent rapport, 
qui est le premier du genre à introduire les effets à évolution lente du changement climatique dans 
la modélisation de la répartition future des populations, essaie de combler cette lacune. Parce que 
l’accent est mis davantage sur les effets climatiques graduels (stress hydrique, mauvaises récoltes, 
élévation du niveau de la mer) que sur les phénomènes à effet rapide comme les inondations et les 
ouragans, le véritable impact global du changement climatique sur la migration dans les trois régions 
est probablement sous-estimé. 

Au-delà des trois grandes régions intéressant le rapport (l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et 
l’Amérique latine), une étude plus approfondie a été menée dans trois sous-régions, à savoir l’Afrique 
de l’Est, l’Asie du Sud (tout entière), ainsi que le Mexique et l’Amérique centrale qui ont des modèles 
climatiques, de subsistance, démographiques, migratoires et de développement très différents. Les 
résultats ont ensuite été mis en contexte dans trois pays : l’Éthiopie, le Bangladesh et le Mexique. 

Le modèle applique des données sur les impacts démographiques, socioéconomiques et climatiques 
au niveau d’une cellule de quadrillage de 14 km2 afin de modéliser les répartitions éventuelles de 
populations à l’intérieur des pays. Tenant compte des incertitudes inhérentes à l’étude du phénomène 
de migration au cours des 30 prochaines années, le rapport s’appuie sur trois scénarios potentiels liés 
au changement climatique et au développement. Le modèle peut être personnalisé et élargi à diverses 
échelles. Des travaux futurs pourraient modifier et étendre les modèles à un plus grand nombre de 
pays, à plus d’impacts climatiques et à des périodes de temps plus longues, et même aussi à des 
échelles plus locales. Les résultats basés sur les scénarios doivent davantage être perçus comme un 
ensemble de conséquences probables que comme des prévisions exactes. 
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Les trois scénarios sont les suivants : 
• « Scénario pessimiste » (émissions élevées de gaz à effet de serre combinées à des trajectoires de développement inégales) – c’est 

le « scénario de référence » du rapport ; 
• «  Scénario de développement plus inclusif  » (émissions toujours élevées mais combinées à des trajectoires de développement 

améliorées) ; et 
• « Scénario plus favorable au climat » (émissions mondiales réduites combinées à un développement inégal).1

Cette approche basée sur des scénarios permet aux décideurs de mieux comprendre et planifier les mouvements éventuels 
de populations à l’intérieur de leur pays – dans le temps et à travers différentes zones géographiques – en raison des effets du 
changement climatique.

1 D’après le cinquième rapport d’évaluation du GIEC, dans le scénario aux émissions réduites les températures pourraient atteindre leur plus haut niveau entre 0,4°C et 
1,6°C au-dessus des niveaux de référence d’ici 2050 puis se stabiliser. Dans les scénarios aux émissions plus élevées, les températures pourraient augmenter entre 
1,4°C et 2,6°C d’ici 2050, et entre 2,6°C et 4,8°C d’ici 2100. 

Figure 1 : Nombre escompté de migrants climatiques en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en 
Amérique latine d’ici 2050 selon les trois scénarios

Note : les signes sur les barres à l’intérieur des graphiques représentent les intervalles de confiance du 95e percentile.
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Messages clés

MESSAGE 1 : 
les migrations climatiques internes vont s’intensifier d’ici 2050 puis 
s’accélérer, à moins que des mesures concertées ne soient prises  
sur le climat et le développement.

D’après les trois scénarios du rapport, un accroissement des migrations climatiques internes est prévu 
en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine d’ici 2050. Dans le pire des scénarios 
ou le scénario pessimiste, les migrants climatiques internes pourraient dépasser les 143 millions de 
personnes (soit environ 86 millions en Afrique subsaharienne, 40 millions en Asie du Sud et 17 millions 
en Amérique latine) d’ici 2050. Les populations et les pays les plus pauvres sont les plus durement 
touchés (Figure 1). 

Dans le scénario de développement plus inclusif, la migration climatique interne dans les trois régions 
serait réduite pour ne plus toucher qu’entre 65 millions et 105 millions de personnes. Le scénario plus 
favorable au climat prévoit le moins de migrants climatiques internes, entre 31 millions et 72 millions 
dans les trois régions. 

Dans tous les scénarios, le changement climatique est un facteur croissant de migration interne. Les 
effets du changement climatique (baisse du rendement des cultures, stress hydrique, élévation du 
niveau de la mer) augmentent la probabilité des migrations en situation de détresse, qui rendent le 
développement humain et la planification plus difficiles. Les populations vulnérables ont moins de 
possibilités de s’adapter sur place ou de s’éloigner des risques et, lorsqu’elles se déplacent, le font 
souvent en dernier recours. D’autres populations encore plus vulnérables n’auront pas la possibilité de 
se déplacer et pourraient être piégées dans des zones de plus en plus invivables. 

Les migrations climatiques internes s’intensifieront au cours des décennies à venir et pourraient 
s’accélérer après 2050 dans le scénario pessimiste en raison d’un renforcement des effets du climat 
combiné à une forte augmentation de la population dans plusieurs régions.
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MESSAGE 2 :
les pays peuvent s’attendre à voir apparaître des foyers  
d’émigration et d’immigration du fait du climat. Ceux-ci auront des 
conséquences importantes pour ces pays et la planification future  
du développement.

D’après le rapport, l’émigration climatique surviendra dans les zones où les systèmes de subsistance 
sont de plus en plus mis à mal par les impacts du changement climatique. Ces points chauds comptent 
de plus en plus de zones marginales et peuvent comprendre les villes situées en zones basses, les 
littoraux vulnérables à l’élévation du niveau de la mer et les zones soumises à un important stress 
hydrique et agricole (Figure 2 pour l’Afrique de l’Est). Dans les hauts plateaux du nord de l’Éthiopie 
par exemple, la rareté croissante de l’eau et une baisse du rendement des cultures provoqueront 
une migration climatique de ces zones d’agriculture pluviale. Même Addis-Abeba, la plus grande 
ville éthiopienne, pourrait voir un ralentissement de la croissance démographique en raison de sa 
dépendance à l’égard d’une pluviométrie de plus en plus imprévisible. Les grandes villes que sont 
Dhaka au Bangladesh et Dar-es-Salaam en Tanzanie verront elles aussi ralentir l’accroissement de leur 
population du fait de l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête. 

Dans les trois régions, les foyers d’immigration climatique comprendront les zones qui offrent de 
meilleures conditions climatiques pour l’agriculture ainsi que les villes capables de fournir de meilleurs 
moyens de subsistance. Ainsi, les hauts plateaux du sud de l’Inde entre Bangalore et Chennai,  
le plateau central qui entoure Mexico City et Guatemala City, et Nairobi au Kenya sont susceptibles de 
devenir des foyers d’immigration climatique. 

Ces deux types de foyer émergeront d’ici 2030 et, d’ici 2050 leur nombre et leur étendue spatiale 
se seront considérablement accrus. Loin d’être prédéterminés, ces points chauds pourraient être 
maîtrisés grâce à la planification et à des mesures anticipées. 

De nombreuses zones urbaines et péri-urbaines devront se préparer à faire face à un afflux de 
populations en améliorant notamment le logement et les infrastructures de transport, les services 
sociaux et les opportunités d’emploi. Les décideurs, pour leur part, peuvent développer des services de 
protection sociale plus flexibles et intégrer les migrants dans la planification et la prise de décisions. 
Une immigration climatique bien gérée peut créer une dynamique positive, notamment dans les zones 
urbaines qui peuvent tirer avantage de l’agglomération et des économies d’échelle. 

Même dans les cas où l’émigration climatique est prévisible, de nombreuses zones vulnérables au 
climat devront quand même soutenir un grand nombre de personnes. D’où la nécessité grandissante 
d’élaborer des stratégies de développement visant à aider les populations à s’adapter localement 
ou «  rester sur place » dans les zones où cette démarche est raisonnable. Le succès des stratégies 
d’adaptation locale repose sur des éléments qui peuvent inclure  : investir dans l’infrastructure 
intelligente face au climat ; diversifier les activités génératrices de revenus ; instaurer des systèmes de 
protection financière plus sensibles aux besoins des groupes vulnérables ; et éduquer et autonomiser 
les femmes. Les programmes de réduction de la pauvreté et de protection sociale ciblant les zones 
rurales peuvent aider à renforcer la capacité d’adaptation des populations face au changement 
climatique, ce qui rendraient celles-ci moins susceptibles de se déplacer en situation de détresse. 

«  L’adaptation locale  » a cependant ses limites. En l’absence de modes crédibles et viables de 
subsistance à long terme, les populations pourraient être amenées à rester dans des zones où les 
conditions de vie se dégradent. Ainsi, près de 20 millions de personnes vivant dans les zones littorales 
du Bangladesh connaissent déjà des problèmes de santé à cause de la salinisation des ressources 
en eau potable du fait de l’élévation du niveau de la mer. Les envois de fonds par des parents partis 
travailler ailleurs peuvent inciter les populations locales à rester sur place, parfois à tort. Faute de 
politiques appropriées, ces incitations défavorables pourraient gravement compromettre la santé et le 
bien-être des communautés. 

Les migrants climatiques internes ne s’arrêtent pas nécessairement aux frontières. Certes, le présent 
rapport ne se focalise pas particulièrement sur la migration transfrontalière, mais la modélisation 
révèle de nombreuses zones de forte migration dans des localités proches des frontières nationales. 
Le changement climatique peut être un inhibiteur ou un catalyseur de migration transfrontalière,  
en fonction d’un ensemble de facteurs qui peuvent décider une personne à se déplacer.
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Note : une certitude élevée signifie une entière concordance des trois scénarios modélisés, et une certitude moyenne indique une concordance de deux scénarios sur trois.

Figure 2 : Régions d’Afrique de l’Est dans lesquelles l’immigration et l’émigration climatiques internes devraient 
être importantes, 2030 et 2050
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MESSAGE 3 :
la migration peut être une stratégie d’adaptation au changement 
climatique si elle est gérée prudemment et accompagnée de bonnes 
politiques de développement et d’investissements ciblés.

Une migration bien planifiée vers des zones plus viables peut être une stratégie envisageable, lorsque 
l’on entrevoit les limites de l’adaptation sur place. Un cadre propice à la migration doit être mis en place 
et s’appuyer sur des incitations directes, telles que des formations qualifiantes et des programmes de 
création d’emplois, permettant aux personnes de se déplacer vers des zones offrant moins de risques 
et plus d’opportunités. Les stratégies favorisant la migration interne doivent préserver non seulement 
la résilience des populations en mouvement, mais aussi celle des communautés d’origine et d’accueil.

Entre 2030 et 2050, les foyers de migration climatique s’intensifieront et, peut-être, s’étendront. Les 
pays auront, par conséquent, besoin d’anticiper et planifier à long terme de manière à prendre en 
compte les migrants climatiques dans les stratégies de croissance et de développement. 

L’Éthiopie, dont la population pourrait s’accroître jusqu’à 85 % d’ici 2050 et qui pourrait enregistrer 
une baisse de productivité agricole du fait du changement climatique, devrait prévoir une plus grande 
diversification de son économie qui permettrait d’absorber la main-d’œuvre dans des secteurs non 
agricoles et moins sensibles au climat. 

Le Bangladesh, qui devrait abriter un tiers des migrants climatiques internes en Asie du Sud d’ici 2050 
selon le scénario pessimiste, prépare un «  plan prospectif pour 2041  » qui intègre le changement 
climatique comme facteur de migration future. Le plan reconnaît la migration comme une stratégie 
potentielle d’adaptation pour les populations vivant dans les zones les plus vulnérables.  

Le Mexique, pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure dont l’économie est diversifiée, en 
expansion, et relativement moins sensible au climat, possède une certaine capacité pour s’adapter au 
changement climatique ; mais il doit prendre en compte les effets que ces changements pourraient 
avoir sur les zones de pauvreté. 
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MESSAGE 4 :
la migration climatique interne est peut-être une réalité mais elle ne doit 
pas donner lieu à une situation de crise. Des actions menées dans trois 
domaines clés pourraient permettre de réduire le nombre de personnes 
contraintes de se déplacer en situation de détresse.

Le rapport prévoit dans les trois régions des migrations climatiques internes qui concerneraient  
31 millions de personnes dans le meilleur des cas et jusqu’à 143 millions d’autres dans le pire des 
scénarios. Une action concertée dans trois principaux domaines pourrait aider à réduire le nombre de 
ces migrants climatiques jusqu’à 80 % d’ici 2050.  

1. Réduire sans tarder les émissions de gaz à effet de serre

Il faut une action climatique forte au niveau mondial si l’on veut atteindre l’objectif de l’Accord de París2 
de maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 2°C d’ici la fin du siècle. Même 
à ce niveau de réchauffement, les pays verront un certain niveau de migration climatique interne. 
Des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre encore plus élevés pourraient provoquer de graves 
perturbations des systèmes de subsistance et des écosystèmes, créant ainsi les conditions d’une 
intensification des migrations climatiques. 

Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas rapidement réduites au cours des vingt prochaines 
années, le scénario pessimiste présenté dans ce rapport pourrait devenir réalité. Dans le scénario 
plus favorable au climat (marqué par une réduction sensible des émissions de gaz à effet de serre), 
le nombre de personnes susceptibles de migrer est nettement moins important dans l’ensemble des 
trois régions. 

Il est encore temps de saisir l’occasion de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’inverser la 
tendance du réchauffement climatique. 

2. Intégrer la migration climatique dans la planification du développement

Les pays doivent intégrer d’urgence la migration climatique dans les plans nationaux de développement. 
La plupart des régions ont des lois, politiques et stratégies qui ne sont pas conçues pour traiter 
de personnes quittant des régions présentant un risque climatique grandissant pour des régions 
susceptibles d’être déjà fortement peuplées. 

Les organismes nationaux doivent intégrer la migration climatique dans toutes leurs politiques. Des 
mesures doivent être prises à chaque étape de la migration (avant, pendant et après le déplacement) 
pour assurer la résilience et les perspectives de développement de toutes les personnes touchées. Les 
pouvoirs publics auront besoin d’orientation, d’assistance technique et de renforcement des capacités 
pour élaborer des lois, politiques et stratégies nationales en cohérence avec les cadres internationaux 
traitant de la migration climatique. La participation des acteurs privés, de la société civile et des 
organisations internationales est cruciale si l’on veut renforcer les cadres politiques et les capacités. 

3. Investir maintenant pour mieux comprendre la migration climatique interne

Il faut investir davantage pour mieux contextualiser et comprendre la migration climatique, 
particulièrement de l’échelon régional à l’échelon local, où les effets du climat peuvent différer des 
tendances générales mises en évidence dans les analyses à l’échelon mondial. Dans de nombreux cas, 
un ensemble plus riche et plus détaillé d’indicateurs climatiques, biophysiques, socioéconomiques et 
politiques est disponible au niveau régional, national et local. 

On peut difficilement envisager avec certitude la manière dont les effets du climat se manifesteront 
à un endroit donné, ce qui aura une incidence sur l’ampleur et l’évolution des mouvements induits 
par le changement climatique. Les scénarios et les modèles devront être mis à jour à mesure que l’on 
disposera de données supplémentaires sur le changement climatique et ses effets probables sur la 
disponibilité de l’eau, la productivité agricole et l’élévation du niveau de la mer.

L’une des nombreuses applications qui pourraient être faites de l’approche utilisée dans le présent 
rapport consisterait à affiner la résolution de la modélisation et améliorer les données entrées afin 
de produire des projections plus détaillées au plan spatial. Le renforcement de la capacité des pays à 
recueillir et suivre les données pertinentes peut enrichir la compréhension des interactions entre les 

2 Les pays ont approuvé l’Accord de Paris à la conférence de l’ONU - COP21 - à Paris le 12 décembre 2015. L’Accord est entré 
en vigueur moins d’un an après. Dans cet accord, tous les pays ont convenu de maintenir l’augmentation de la température 
mondiale en dessous de 2°C et compte tenu des risques graves, de s’efforcer à ne pas la laisser dépasser1,5°C.
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effets du climat, les écosystèmes, les modes de subsistance et la mobilité, et aider les pays à adapter 
les décisions concernant leurs politiques, leur planification et leurs investissements. Introduire des 
questions liées au climat et à la migration dans les opérations nationales de recensement et d’autres 
enquêtes est un moyen économique d’avancer cette compréhension. Des techniques de prise des 
décisions dans les cas de profonde incertitude doivent être davantage développées et appliquées lors 
de la formulation des politiques et la planification du développement. Il serait vital d’entreprendre une 
recherche basée sur des données probantes qui serait complétée par une modélisation au niveau 
du pays. Dans cette optique, de nouvelles sources de données - comme les images satellites et les 
téléphones mobiles - associées aux avancées en matière d’information climatique peuvent permettre 
d’améliorer la qualité de l’information sur la migration climatique. Au milieu de toutes ces initiatives,  
il convient de garantir la confidentialité des données personnelles. 

CONCLUSION

Le rapport intitulé Groundswell : se préparer aux migrations climatiques internes aide à mettre un visage 
humain sur un problème de développement croissant qui oblige des populations à se déplacer en situation 
de détresse pour échapper aux effets à long terme du changement climatique. Ses conclusions doivent être 
prises au sérieux si le monde veut préserver les récentes avancées enregistrées en matière de développement 
et offrir à tous des modes de subsistance durables. 
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