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GENRE ET MIGRATIONS CLIMATIQUES
EN MÉDITERRANÉE :
de la résilience à la paix
et à la sécurité humaine

Monia Braham, experte internationale en politiques de développement durable

La mobilité humaine figure dans les déclarations de rencontres internationales sur
le changement climatique depuis 2010. Le Cadre d’adaptation de Cancún en vertu
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) a appelé tous les pays à prendre des « mesures pour améliorer la compré-
hension, la coordination et la coopération concernant les déplacements, migrations
et délocalisations planifiées induits par le changement climatique, le cas échéant, au
niveau national, régional et international ». La nécessité d’une meilleure compré-
hension de « la façon dont les conséquences du changement climatique touchent les
schémas de migration, de déplacements et de mobilité humaine » avait également
été soulignée lors de la COP 18 de Doha en 2012. « Une assemblée permettant de
partager des expériences et d’améliorer les capacités à planifier et mettre en œuvre
des mesures d’adaptation climatique qui évitent les déplacements, facilitent les migra-
tions volontaires et encouragent les délocalisations planifiées participatives et dignes »
avait été proposée par le Groupe consultatif sur le changement climatique et la
mobilité humaine lors de la COP 21 de Paris en 2015. Un groupe de travail a fina-
lement été créé « pour élaborer des recommandations d’approches intégrées afin de
prévenir, minimiser et gérer les déplacements liés aux répercussions négatives du
changement climatique ». Le groupe de travail est chargé d’identifier les défis juri-
diques, réglementaires et institutionnels, les bonnes pratiques et les enseignements
tirés de l’élaboration de ses recommandations sur les migrations induites par le
changement climatique, y compris les déplacements transfrontaliers, pour la COP 24
de Katowice (2018).

En réalité, le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) a entraîné un regain d’intérêt des commu-
nautés scientifiques pour la corrélation entre le changement climatique et la mobilité
humaine. Tout en affirmant que « le degré de confiance dans les projections quan-
titatives des évolutions de la mobilité est faible, en raison de son caractère complexe
et multicausal », le rapport reconnaît que « le risque de déplacement augmente



lorsque les populations qui n’ont pas les ressources nécessaires pour planifier une
migration sont davantage exposées aux phénomènes météorologiques extrêmes,
comme les inondations et les sécheresses. Développer les possibilités de mobilité peut
réduire la vulnérabilité de ces populations. Les évolutions des schémas de migration
peuvent être des réponses à la fois aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la
variabilité et au changement climatique à plus long terme, et la migration peut aussi
représenter une stratégie d’adaptation efficace ». Le même rapport a reconnu que
« plusieurs éléments de preuve lient la variabilité climatique à certaines formes de
conflit » et a souligné que « le changement climatique peut faire augmenter indirec-
tement les risques de conflit violent en amplifiant les facteurs bien identifiés de ces
conflits, comme la pauvreté et les chocs économiques » (GIEC, 2014).

Plusieurs processus internationaux, en particulier ceux qui se concentrent sur la
migration et les déplacements, le changement climatique et la réduction des risques
de catastrophes, font de plus en plus référence aux liens entre changement climatique
et mobilité humaine. Néanmoins, ces liens ne sont pas toujours fondés sur des
preuves, et cette attention renforcée n’a pas conduit à une orientation politique
importante et coordonnée, à un changement législatif ni à une approche exhaustive
dans le cadre du programme de développement durable. En outre, imputer direc-
tement la mobilité humaine au changement climatique est extrêmement délicat
puisque, en réalité, les personnes se déplacent pour de multiples raisons. Les mobi-
lités peuvent être liées à des risques climatiques qui progressent lentement, comme
la sécheresse ou la désertification, ou bien à des catastrophes climatiques soudaines :
mieux comprendre ces liens permettrait à l’ensemble des agendas humanitaires, de
paix et de développement durable de produire un discours éclairé (PNUD et ODI,
2017). Les avancées réalisées depuis 2012 dans le cadre de l’initiative Nansen et des
négociations pour la préparation du programme de développement durable post-
2015 ont déjà préparé le terrain pour l’adoption des conclusions de la déclaration
de New York du Sommet des Nations unies pour les réfugiés et les migrants de 2016.

En 2015, l’Europe a fait face à un flux de migrants sans précédent en provenance
du Moyen-Orient, du Maghreb, de la région subsaharienne et de la Grande Corne
de l’Afrique. Si, en réaction, des mesures de sécurisation des frontières ont rapide-
ment été concoctées, les facteurs sous-jacents de ces flux migratoires n’ont pas été
suffisamment étudiés, parmi lesquels le changement climatique et ses effets secon-
daires complexes dans les pays d’origine (IEMed, 2017). Inutile de dire que l’Europe
est une destination prisée par les flux migratoires mixtes qui traversent ou provien-
nent d’Afrique du Nord, en raison avant tout de sa proximité, de ses liens historiques
et linguistiques, de ses opportunités économiques et d’emploi réelles et perçues, des
réseaux existants et des systèmes d’accueil mis en place. Les régimes d’immigration
et la gestion des frontières de plus en plus restrictifs en Europe, ainsi que les fortes
pressions exercées sur les migrations dans la région et les demandes réelles du marché
du travail en Europe, ont contribué à la hausse de l’immigration irrégulière (CESAO-
OIM, 2015).
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Les migrants climatiques forcés de fuir car ayant perdu tout moyen de subsistance
ou leur logement auront peu de chance de répondre à la définition légale de réfugié
et deviendront des migrants irréguliers. Si la majorité d’entre eux se déplaceront à
l’intérieur de leur propre pays, à la recherche d’emplacements plus habitables offrant
de meilleures opportunités économiques, une partie de ces migrants climatiques
seront sans aucun doute internationaux. En fonction de leur situation spécifique, ils
seront assimilables soit à des travailleurs migrants, en quête de meilleures opportu-
nités pour gagner leur vie, soit à des réfugiés et à des personnes déplacées internes
(PDI), fuyant des situations échappant à leur contrôle (Martin, 2010).

Le genre est un système de relations de pouvoir qui irrigue tous les aspects de la
migration. On ne peut saisir les opportunités ou les obstacles de la migration, ni les
mobilités économiques ascendantes ou descendantes, ni le désir de s’installer ou de
rentrer, sans comprendre de quelle façon les migrants sont pris dans un système
hommes-femmes de relations, les uns avec les autres ou avec des macro-structures
comme les marchés mondiaux du travail ou les États (Nawyn, 2010). Pour évaluer
l’impact potentiel du changement climatique sur les migrations tout au long de leur
cycle de vie, nous devons aussi aborder les dimensions hommes-femmes des schémas
migratoires. Ce cycle est divisé en plusieurs étapes : de la pré-migration, lorsque sont
mises en place les actions pour limiter le changement climatique et aider les per-
sonnes à s’adapter, au déplacement en lui-même, avant le retour ou la réinstallation
dans un autre lieu, et la dernière étape qui implique la réintégration dans le lieu
d’origine ou dans un nouveau lieu. Les éléments qui ont des conséquences sur le
retour ou l’installation dans le nouveau lieu incluent l’utilisation des terres et les
droits de propriété, la couverture sociale, le logement, l’emploi et d’autres cadres qui
déterminent si les personnes, foyers et communautés sont en capacité de trouver des
conditions de vie décentes et de maintenir un niveau de subsistance convenable
(PNUD et ODI, 2017).

La question du genre est un facteur déterminant des besoins et des priorités des
migrants climatiques et sera essentielle pour concevoir des politiques inclusives qui
abordent non seulement les inégalités et la discrimination, mais aussi la vulnéra-
bilité face au changement climatique. Les femmes sont touchées de façon dispro-
portionnée par le changement climatique ayant, en général, tendance à être plus
pauvres, moins éduquées, en moins bonne santé et à avoir un accès plus limité
aux ressources naturelles ou à en posséder moins. Selon toutes probabilités, aussi
bien le processus (les déplacements) que les conséquences (migration de la cam-
pagne à la campagne ou de la campagne à la ville, migration transfrontalière) des
migrations induites par le climat sont fortement marqués par le genre (Chindarkar,
2012). Bien que le lien entre le genre et les migrations induites par le climat reste
un sujet d’étude, cette question hommes-femmes reste fondamentale dans le pro-
cessus de prise de décision, car les rôles assignés aux hommes et aux femmes dans
la famille, la communauté et la société contribuent également à la vulnérabilité au
changement climatique.
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En effet, étant donné leur accès inégal aux ressources et aux informations, femmes
et hommes n’ont pas les mêmes rapports au changement climatique. L’inégalité entre
les sexes diffère d’une société à l’autre, en fonction des normes culturelles locales,
qui assignent à chacun des rôles selon le genre, l’âge, la classe sociale et l’ethnicité.
Réaction aux inégalités sociales exacerbées par le changement climatique, la mascu-
linisation de la migration est fortement corrélée aux moyens de subsistance, à l’expo-
sition aux risques et à la faible capacité d’adaptation des personnes et des groupes.
La perte des moyens de subsistance est en effet souvent l’événement déclenchant
d’un projet de migration : les hommes ont tendance à partir lorsque l’exploitation
agricole connaît des difficultés et que les revenus du foyer ne cessent de diminuer
(Miletto et al., 2017).

Ces préoccupations se reflètent dans les efforts d’intégration du genre dans les négo-
ciations climatiques, la planification climatique et l’action climatique, comme l’ont
montré les considérations d’égalité des sexes dans la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Programme de travail sur le
genre de Lima (2014, décision 18/CP.20) et le récent accord de Paris (2015). Néan-
moins, le principal défi reste une intégration systématique des stratégies d’égalité des
sexes et d’émancipation des femmes dans les réponses apportées au changement
climatique aux niveaux local, national et international. Cela signifie un changement
de paradigme qui place les questions de genre, de voix et de pouvoir des femmes et
des hommes, au centre des efforts d’adaptation, d’atténuation et de gestion des
risques de catastrophes (ONU Femmes, 2016).

Les recherches présentées dans ce chapitre explorent l’interaction entre le genre, la
migration et le changement climatique, ainsi que la voie à suivre pour protéger,
d’une manière proactive, les migrants climatiques dans les pays d’origine, de transit
et de destination via les itinéraires méditerranéens, en plus de la protection des
personnes considérées comme déplacées internes, dans les pays du sud et de l’est de
la Méditerranée, à la suite de phénomènes météorologiques extrêmes qui aboutissent
généralement à des conflits. Nous tenterons ici d’analyser le lien de causalité entre
migration et changement climatique à travers le prisme du genre. Trois grandes
questions ont orienté nos recherches : quels sont les liens entre le genre, la migration
et le changement climatique dans le contexte de la région méditerranéenne ? Quelles
sont les politiques inclusives que nous devons considérer comme des réponses pour
les personnes déplacées internes, femmes et hommes, au niveau national et les défis
à relever pour protéger les migrants climatiques lors des déplacements transfronta-
liers via les différents itinéraires méditerranéens ? Enfin, de quelle façon les pro-
grammes internationaux sur le genre, le changement climatique, la migration et le
développement durable protègent de façon proactive les migrants climatiques et
recherchent des solutions durables au déplacement et à la migration induite par le
climat dans la région méditerranéenne ?
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Le genre et la migration climatique
en Méditerranée : la double injustice
du changement climatique et de l’inégalité
des sexes
Le sujet étant peu documenté, certains auteurs ont tenté de conceptualiser le genre et
la migration induite par le climat et ont proposé le cadre d’analyse suivant (figure 1).

Figure 1 - Genre et changement climatique : un cadre conceptuel pour
l’analyse
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Source : Chindarkar (2012).

Ce cadre conceptuel permet d’analyser en profondeur les dimensions hommes-
femmes de la migration dans le contexte de l’injustice du changement climatique,
qui a des conséquences considérables sur la sécurité humaine en Méditerranée et en
Europe, mais aussi, depuis longtemps déjà, dans les régions plus lointaines (Asie du
Sud, Afrique subsaharienne et Corne de l’Afrique). Les pays d’origine, de transit et
de destination sont tous concernés par le déplacement des migrants climatiques,
corrélé lui aussi à d’autres problèmes aussi importants que le changement climatique
et la sécurité humaine dans les pays d’origine, les conflits entre les communautés
locales pour les ressources naturelles, le terrorisme, les conflits armés et les risques
de crimes transnationaux (contrebande, trafic d’êtres humains et esclavage), qui
peuvent survenir sur les différents itinéraires migratoires.

Nous compléterons l’analyse des dimensions hommes-femmes de la migration cli-
matique tout au long du cycle migratoire par des réflexions sur l’inégalité des sexes,
facteur déterminant du mouvement migratoire et amplifiant la vulnérabilité face au
changement climatique. L’objectif est de vérifier si les expériences, les besoins et les
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priorités des migrants climatiques et ceux de leurs proches qui restent sur place
diffèrent en fonction du sexe. Les enseignements d’une telle analyse aideront à l’éla-
boration de politiques inclusives qui atténuent les effets du changement climatique
sur les femmes et améliorent leur résistance face aux phénomènes météorologiques
extrêmes et aux risques naturels.

L’injustice climatique et les différents schémas
de migration en Méditerranée
Les flux migratoires internationaux à destination de la Méditerranée et en provenance
de zones sensibles au changement climatique des pays subsahariens, de la Corne de
l’Afrique et d’Asie du Sud sont attribués à plusieurs risques et facteurs naturels : la
désertification, la hausse du niveau de la mer, les bouleversements agricoles et les
catastrophes. Les flots migratoires à l’intérieur des frontières de la Syrie, du Maroc et
de l’Égypte, également pays d’origine de milliers de migrants climatiques vers l’Europe,
sont à cet égard tout aussi importants à analyser. Migrants internationaux ou per-
sonnes déplacées à l’intérieur de leur pays en raison des conséquences du changement
climatique sur les écosystèmes et les moyens de subsistance doivent en effet être pris
en compte de la même façon, que leur migration soit régulière ou irrégulière.

Les dimensions hommes-femmes des migrations transfrontalières
vers la région méditerranéenne

L’itinéraire méditerranéen central est celui qui compte les flux les plus importants et qui
augmentent le plus rapidement, avec plus de 1 015 000 arrivées en Europe en 2015 – le
plus grand nombre jamais enregistré, cinq fois plus qu’en 2014 – et près de 4 000 décès
et personnes disparues. Le nombre de départs à partir de la Tunisie et de la Libye a
augmenté depuis les soulèvements de 2011, et à partir de l’Égypte depuis 2013. En 2014,
environ 90 % des migrants arrivés en Europe avaient emprunté l’itinéraire méditerranéen
central et étaient partis de Libye. Selon certaines organisations internationales, cette forte
hausse est due à la dégradation des conditions de sécurité dans ce pays (CESAO-OIM,
2015). Entre janvier 2017 et mars 2018, parmi les nationalités présentes en Grèce, arrivées
par la mer en suivant l’itinéraire méditerranéen oriental, les Syriens sont en tête (plus
de 40 %), suivis des Irakiens et des Afghans (respectivement 20,4 % et 11,8 %).

Au cours de la même période, via principalement l’itinéraire méditerranéen central,
figuraient des Nigérians (15,6 %), des Guinéens (8,3 %) et des Ivoiriens (8,2 %), suivis
d’autres citoyens de pays subsahariens comme le Mali et le Sénégal. À elles seules, ces
nationalités représentaient plus de 50 % des arrivées en Italie. D’autres migrants en
provenance du Sahara alimentent les flux de l’itinéraire méditerranéen occidental, mus
par des préoccupations à la fois humanitaires et économiques, fuyant en particulier la
vulnérabilité climatique croissante constatée dans leur pays d’origine. Le nombre de
migrants en provenance des pays d’Afrique du Nord diminue depuis 2015. En 2017, ils
n’ont représenté que 15 % des flux migratoires vers l’Europe (voir la carte des flux
migratoires vers l’Europe à travers la Méditerranée, réalisée par le Emergency Response
Coordination Centre, centre de coordination de la réponse d’urgence de la direction
générale de l’Aide humanitaire et de la Protection civile [ECHO] de la Commission
européenne [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180327_DailyMap_

190 MEDITERRA



RefugeeCrisis_CentralMediterraneanRoute.pdf] ; voir également les cartes des points
chauds associés aux changements climatiques en Afrique Subsaharienne, dans la
Corne de l’Afrique et en Asie, sur le Portail de la migration environnementale :
www.environmentalmigration.iom.int/maps).

Depuis janvier 2017, les principaux pays d’origine des trois itinéraires migratoires
en Méditerranée sont la Syrie et certains pays subsahariens comme le Nigeria, la
Guinée et la Côte-d’Ivoire. Ceci montre bien que le conflit est un facteur déclenchant
prédominant de la migration, pour ceux qui empruntent l’itinéraire méditerranéen
oriental en particulier. Néanmoins, le nombre croissant de migrants en provenance
de pays subsahariens via les itinéraires central et occidental pourrait révéler l’émer-
gence d’autres facteurs. La majorité des migrants de cette région sont des migrants
climatiques, souvent en situation irrégulière, et leur protection légale par le droit
international en Europe pose particulièrement problème. Le graphique 1 recense le
nombre de migrants vers l’Europe entre janvier 2017 et mars 2018.

Graphique 1 - Flux migratoires vers l’Europe à travers la Méditerranée
selon les pays d’origine des migrants
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Source : Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), portail opérationnel, situa-
tions des réfugiés (http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205).
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La proportion de femmes est plus importante sur l’itinéraire méditerranéen oriental
(22 % de femmes et 37 % d’enfants) que sur les itinéraires central et occidental
(respectivement, 11 % et 8 % de femmes, et 15 % et 9 % d’enfants). Cela s’explique
par la nature même des déplacements, les routes orientales depuis les zones de conflits
vers la Turquie et l’Europe impliquant davantage de familles que de personnes seules,
mais aussi par les hauts risques qu’encourent les femmes et les enfants en empruntant
les voies maritimes centrale et occidentale. Les nouvelles tendances de flux de
migrants illégaux vers l’Europe montrent clairement que les migrations en prove-
nance de certains pays du sud de la Méditerranée deviennent un projet familial.

Graphique 2 - Part d’hommes, de femmes et d’enfants sur les différents
itinéraires migratoires méditerranéens
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Source : calculs de l’auteur à partir des données du portail opérationnel sur les réfugiés du HCR entre janvier 2017 et
mars 2018 (https://data2.unhcr.org/fr/situations/mediterranean).

Néanmoins, les migrations requérant des capacités économiques et physiques, elles
sont en majorité le fait d’hommes (FNUAP, 2009). Certains chercheurs ont avancé
que les femmes, les enfants et les personnes âgées étaient généralement laissés sur
place en cas de crise environnementale. Cependant, une analyse plus complète de la
vulnérabilité des femmes face au changement climatique est nécessaire pour saisir
les caractéristiques de genre des différents facteurs qui conduisent à une migration
climatique et les impacts différentiels que le processus et les résultats de cette migra-
tion ont sur les femmes, y compris pour les déplacements internes.

L’analyse des dimensions hommes-femmes des flux migratoires à l’intérieur et au-
delà des frontières révèle la double injustice subie par les femmes, en raison des
impacts du changement climatique et de l’inégalité des sexes. Cette analyse est néces-
saire pour concevoir des politiques inclusives offrant une réponse au changement
climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes qui menacent les moyens
de subsistance, accentuent la vulnérabilité des femmes, appauvrissent les populations
locales et, dans certains cas, entraînent ou amplifient des troubles sociaux et des
conflits.
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Dimensions hommes-femmes de la migration climatique à l’intérieur
des frontières des États

La migration induite par le changement climatique à l’intérieur des frontières inclut
les flux de la campagne vers la campagne et ceux de la campagne vers la ville, en
plus des mouvements des personnes déplacées internes. Nous nous attarderons en
particulier sur le cas de la Syrie où les impacts du changement climatique sont
considérés comme la cause première du conflit armé et des déplacements massifs à
l’intérieur des frontières nationales depuis 2011. Des études de cas en Égypte et au
Maroc mettront en lumière les multiples défis qu’impose la migration climatique,
notamment les déplacements de la campagne vers la campagne et ceux de la cam-
pagne vers la ville, et donneront lieu à une analyse des processus et des résultats à
travers le prisme du genre. Notons par ailleurs que les migrants climatiques trans-
frontaliers ont souvent connu au moins un déplacement interne avant de partir vers
la région méditerranéenne. Les données concernant la région subsaharienne et la
Corne de l’Afrique permettront de fournir une vision exhaustive des impacts du
changement climatique et des catastrophes climatiques sur les déplacements
humains, y compris dans leurs dimensions hommes-femmes.

Les personnes déplacées internes (PDI) sont des « personnes ou des groupes de
personnes qui ont été forcés ou contraints de fuir ou de quitter leur foyer ou leur
lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de
violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes natu-
relles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas
franchi les frontières internationalement reconnues d’un État » (Principes directeurs
relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, 1998). Cer-
taines de ces personnes de la région subsaharienne et de la Corne de l’Afrique fuiront,
dans un second temps, leur pays pour la région méditerranéenne, modifiant alors
fondamentalement leur statut dans le cadre du droit international – de PDI à
migrants internationaux.

En Afrique subsaharienne, les nouveaux régimes pluviométriques auront des consé-
quences particulièrement graves sur la sécurité alimentaire (Brown et Crawford,
2008). Comme d’autres cycles hydrologiques intenses observés, ils sont le signe que
les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, les tempêtes et
les inondations, seront à l’avenir de plus en plus fréquents et sérieux. Le GIEC prévoit
qu’ils pèseront lourdement sur l’agriculture subsaharienne, qui dépend largement
des précipitations : d’ici 2020, l’agriculture pluviale pourrait perdre jusqu’à 50 % de
ses récoltes. La production agricole, y compris l’accès à l’alimentation, dans de nom-
breux pays et régions d’Afrique, devrait être gravement touchée par la variabilité et
le changement climatique (GIEC, 2007).

Le Nigeria compte aujourd’hui 1 711 190 de PDI. Ces dernières années, de nombreux
Nigérians ont également été forcés de quitter leur pays : 87 630 se sont installés au
Cameroun, 9 933 au Tchad, 108 470 au Niger, tandis que des milliers ont fui vers
la région méditerranéenne (plus de 18 000 en 2017). Parmi les pays africains et asia-
tiques, il est actuellement le pays d’origine qui compte le plus de migrants à desti-
nation de l’Europe via les itinéraires méditerranéens. La plupart d’entre eux seraient
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des migrants climatiques, mais il faut encore davantage de preuves pour confirmer
ce statut et proposer un régime spécial pour leur protection.

Les chiffres des déplacements régionaux en Afrique subsaharienne doivent être
complétés par ceux d’autres régions, notamment la Corne de l’Afrique. De jan-
vier 2017 à mars 2018, des personnes originaires de Somalie, d’Érythrée et du Soudan
ont alimenté les flux migratoires vers la Méditerranée, probablement en raison de
la survenue de phénomènes climatiques extrêmes et de catastrophes naturelles. La
migration vers l’Europe ne représente qu’un faible pourcentage des déplacements.
En 2017, le nombre de migrants d’Afrique orientale (Érythrée, Somalie, Éthiopie et
Soudan) s’élevait à 18 702, soit un nombre largement supérieur à celui des migrants
nigérians la même année et équivalent à celui des Syriens (IDMC, 2017).

En 2017, la sécheresse qui sévissait dans la Corne de l’Afrique poussa la Somalie dans
une grave situation d’insécurité alimentaire et provoqua des déplacements massifs de
population. À la fin de l’année, après plusieurs saisons consécutives de faibles préci-
pitations, la production céréalière dans les principales zones agricoles du sud de la
Somalie était inférieure de 37 % à la moyenne de long terme, les prix alimentaires
avaient augmenté, et la malnutrition et la propagation des maladies à transmission
hydrique culminaient. En conséquence, près de 6,2 millions de personnes requéraient
une aide alimentaire d’urgence ou un soutien en termes de moyens de subsistance,
tandis que 3,1 millions avaient besoin d’une assistance humanitaire (DRC, 2017). Les
déplacements internes ont également été nombreux dans le pays, les Nations unies
comptabilisant environ 2,1 millions de personnes déplacées internes en 2017, dont
701 500 au cours du premier semestre. En Somalie, en novembre de la même année,
le nombre de personnes déplacées en raison de la sécheresse atteignait 874 000. Dans
la Corne de l’Afrique, 15,2 millions de personnes étaient en situation d’insécurité ali-
mentaire sévère et 5,2 millions de femmes et d’enfants souffraient de malnutrition
aiguë (voir la carte des déplacements pour cause de conflit ou de catastrophe en 2016,
dans IDMC [2017, p. 2-3] : www.internal-displacement.org/publications/2017-global-
report-on-internal-displacement).

Déplacements internes induits par le changement climatique en Syrie. Les déplacements
dans la République arabe syrienne ont fourni la preuve que le changement climatique
avait un impact direct sur la vie et les moyens de subsistance des personnes. Comme
l’a indiqué le Rapport sur le développement durable arabe de 2015 (CESAO-PNUE,
2015), entre 2006 et 2011, près de 60 % de la population a subi la pire sécheresse et
les récoltes les plus déficitaires de l’histoire contemporaine du pays. Les populations
locales, et en particulier les petits agriculteurs, se sont vite trouvées confrontées à un
choix difficile entre conflit et fuite. En 2009, plus de 800 000 Syriens avaient perdu
leurs moyens de subsistance à la suite de la sécheresse. En 2010, environ 200 000 per-
sonnes avaient quitté leur exploitation agricole pour une zone urbaine.

Dans le cas de la Syrie, les interactions entre le changement climatique, les déplace-
ments et les conflits, ainsi que leurs conséquences en termes de migration, doivent
être analysées en profondeur étant donné la situation en Méditerranée. Notons que la
communauté de recherche sur le changement climatique a mis au point cinq scénarios
de conditions socio-économiques pour le Groupe d’experts intergouvernemental sur
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l’évolution du climat (GIEC). Connus sous le nom de « parcours socio-économiques
partagés » (« shared socioeconomic pathways » – SSP), ces scénarios impliquent plu-
sieurs aspects des sociétés humaines, dont l’évolution de la population mondiale et la
production économique par habitant. Or, un grand nombre d’études quantitatives sur
les conflits armés montrent que leur incidence dépend souvent des mêmes facteurs,
comme le changement climatique. De fait, certains chercheurs en sciences climatiques
déclarent qu’il existe de plus en plus de preuves sur les liens entre changement cli-
matique et les conflits armés.

Déplacements de la campagne vers la campagne dans la région de Saiss au Maroc. Au
Maroc, la migration d’une zone rurale vers une autre est une stratégie souvent
adoptée pour fuir la variabilité climatique et le chômage d’une région et trouver
ailleurs des opportunités de travail dans des activités agricoles plus porteuses. Afin
de cerner le lien étroit entre travail et migration et de saisir les expériences des
travailleurs migrants au cours du processus de migration, des chercheurs se sont
penchés sur trois communautés rurales d’origine et d’accueil dans la région de Saiss
au Maroc, qu’ils ont sélectionnées pour leurs différences en termes de facteurs socio-
économiques, de normes hommes-femmes et de dynamique biophysique. Les don-
nées pour cette étude de cas ont été recueillies grâce à une enquête auprès de
400 travailleurs (179 femmes et 221 hommes) employés dans le secteur de l’agricul-
ture intensive de la région de Saiss.

Il ressort de cette recherche l’importance de prendre en compte la question du genre,
hommes et femmes déployant des stratégies différentes qui nécessitent donc des
interventions adaptées. C’est donc en considérant la migration climatique du point
de vue du genre que des modèles de régression logique, une approche d’écologie
politique et une analyse hommes-femmes ont été utilisés pour examiner les inves-
tissements dans les moyens d’irrigation. En concluant l’étude sur la nécessité de
sensibiliser davantage les hommes à l’égalité des sexes et sur la nécessité d’inclure
les femmes dans les prises de décision, en particulier concernant les biens et les
droits de propriété, et la progression économique des femmes, les chercheurs ont
souligné l’importance de maintenir l’attention sur la participation et le contrôle des
femmes sur les biens inaliénables dans les zones de réinstallation.

Déplacements campagne-ville induits par le changement climatique dans le delta du
Nil. La vulnérabilité des agriculteurs du gouvernorat de Beheira est le symbole de
l’impact du changement climatique sur les moyens de subsistance dans le delta du
Nil. Plus de 70 % de la population de ce gouvernorat est en âge de travailler
(15-64 ans). Malgré ce pourcentage favorable, la population doit faire face à diffé-
rents défis de sous-développement qui ralentissent leur productivité, comme un taux
d’illettrisme de 41,1 % et un taux de non-scolarisation de 6 à 10 %. De fait, le fort
taux d’émigration (3,4 % en 2014) illustre la préoccupation majeure des habitants
de Beheira concernant la quantité, la nature et la qualité des opportunités de déve-
loppement et de productivité qui leur sont offertes.

Face à ce manque d’opportunités agricoles, le mécontentement général des jeunes,
et des jeunes hommes en particulier, constitue un solide facteur déclenchant pour
la migration campagne-ville. De façon générale, ces derniers sont en quête d’emplois
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qui sont peu disponibles dans leur communauté locale. Cette dynamique bouleverse
les rôles de chaque sexe, forçant les femmes vivant dans les zones rurales à assumer
une charge de travail supplémentaire dans le secteur agricole, en plus de leurs rôles
de mère, au sein du foyer et de la communauté. Par exemple, 32 % des femmes
rurales du gouvernorat de Beheira ont indiqué qu’elles devaient en plus assurer
l’approvisionnement en eau. Ces évolutions ont de lourdes conséquences à long
terme sur la viabilité des rendements agricoles et la sécurité alimentaire, créant un
cercle vicieux de vulnérabilité et de sous-développement.

Inégalité des sexes, vulnérabilité au changement
climatique et migrations
Nous utiliserons pour cette analyse la méthodologie d’évaluation intégrée de la vul-
nérabilité. D’après la définition du GIEC, le concept de vulnérabilité exprime l’inter-
action complexe entre les effets du changement climatique et la sensibilité d’un
système à ses conséquences (CESAO et al., 2016). De ce point de vue, la vulnérabilité
est fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme de la variation du climat à
laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa
capacité d’adaptation. L’exposition fait référence aux changements des paramètres
climatiques (température, précipitations...), à savoir l’altération de leur ampleur, de
leur intensité mais aussi de leur répartition spatiale et temporelle, qui peuvent affecter
les systèmes socio-écologiques, tandis que la sensibilité renvoie à l’état de l’environ-
nement physique et naturel qui rend les systèmes touchés particulièrement sensibles
au changement climatique (un facteur de sensibilité peut être la topographie, l’uti-
lisation/l’occupation des sols, la répartition et la densité de la population, l’environ-
nement bâti, la proximité du littoral, etc.). L’impact potentiel est déterminé en
associant l’exposition et la sensibilité d’un système aux changements climatiques.
Enfin, la capacité d’adaptation désigne « la capacité d’un système à s’adapter aux
changements climatiques (notamment à la variabilité du climat et aux phénomènes),
de façon à atténuer les dommages potentiels, à tirer parti des possibilités offertes et
à faire face aux conséquences » (GIEC, 2007). Prendre en compte à la fois l’exposi-
tion, la sensibilité et la capacité d’adaptation permet d’évaluer la vulnérabilité d’un
système au changement climatique.

Les femmes sont en réalité les gardiennes des ressources naturelles et jouent un rôle
majeur pour renforcer localement les capacités de résilience et gérer les vulnérabilités
socio-économiques engendrées par un large éventail de risques naturels et d’origine
humaine, auxquelles hommes, femmes, filles et garçons doivent faire face de façon
inéquitable. Maintenir les ressources naturelles nécessaires au développement éco-
nomique contribuera à soutenir la croissance et à assurer le bien-être humain grâce
à un développement local en faveur des pauvres. Les femmes et les jeunes filles sont
en général considérées comme un groupe vulnérable dans le contexte d’une migra-
tion climatique. Les discours sur leur capacité d’adaptation, qu’elles restent dans les
pays d’origine alors que leurs proches sont partis ou qu’elles luttent pour survivre
sur les différents itinéraires migratoires méditerranéens, doivent être renouvelés. Les
femmes sont en effet des actrices du changement dans les pays d’origine. Une atten-
tion particulière doit être portée sur leur rôle dans la résistance aux changements
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climatiques, rôle qu’il convient d’accroître et de faciliter en posant comme condition
préalable leur intégration dans les approches de construction de la paix et dans les
programmes de résilience post-conflit. En outre, les aides d’urgence fournies par les
acteurs internationaux sur le terrain ne doivent pas occulter une approche de déve-
loppement plus constructive, qui promeut les femmes en tant qu’actrices stratégiques
pour le développement local dans les pays d’origine et qui tire parti des possibilités
de financement de la lutte contre le changement climatique. De toute évidence,
aujourd’hui, la vulnérabilité climatique dans ces pays perpétue l’inégalité des sexes,
et les migrations climatiques ne font qu’amplifier la vulnérabilité des femmes.

La vulnérabilité climatique perpétue l’inégalité des sexes dans les pays
d’origine

Dans les zones rurales, le changement climatique et ses effets sur l’accès aux res-
sources productives et naturelles amplifient l’inégalité des sexes déjà existante. Selon
que l’on est un homme ou une femme, il affecte différemment les biens et le bien-
être, en termes de production agricole, de sécurité alimentaire, de santé, d’eau et de
ressources énergétiques. La dépendance et l’accès inégal des femmes à la terre, à l’eau
et aux autres moyens de production, qu’aggravent encore dans de nombreux
contextes une mobilité et un pouvoir de décision limités, conduisent ces dernières
à être touchées de façon disproportionnée par les catastrophes naturelles et les conflits
liés au climat et, par conséquent, par les migrations climatiques.

En réalité, le changement climatique va forcer les pays d’origine à repenser les rôles
ancestraux attribués aux hommes et aux femmes, qui ne font que perpétuer l’iné-
galité des sexes, mais aussi les stratégies de lutte contre le changement climatique
liées au genre. Dans la majorité de ces pays, les femmes seront les plus touchées par
les catastrophes naturelles. En effet, souvent plus pauvres que les hommes, garantes
des ressources naturelles et du foyer, elles n’ont pas accès aux possibilités d’amélio-
ration et de diversification de leurs moyens de subsistance, participent peu aux prises
de décision et sont seules responsables, en tant que chefs de famille, dans les situa-
tions de migration.

Pour élaborer des stratégies de lutte contre le changement climatique tenant compte
de la question hommes-femmes, il faut non seulement déterminer, à tous les niveaux,
les risques et les vulnérabilités pour chaque sexe, mais aussi aborder un large éventail
de questions d’inégalités socio-économiques, culturelles et structurelles. Une
approche en fonction du genre permet de fournir une vision exhaustive des repré-
sentations sociales, des rôles et des responsabilités, des droits aux ressources natu-
relles, des capacités d’adaptation et de toutes les formes de résilience, qui doivent
être intégrés aux cadres stratégiques nationaux de lutte contre le changement
climatique.

L’inégalité d’accès à la terre est inhérente aux sociétés des pays d’origine, en parti-
culier dans le sud de la Méditerranée. Tendre vers l’égalité exige un fort engagement
en faveur de la suppression des obstacles qui empêchent actuellement les femmes
d’accéder aux avoirs fonciers et non fonciers. L’accès à la terre et à la propriété est
essentiel à leur émancipation et à l’égalité des sexes. Dans les pays d’origine,
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promouvoir cette égalité des sexes pour les droits à la propriété garantira donc
l’égalité d’accès à la terre. Il est important de déterminer non seulement qui détient
la terre, mais aussi qui est le chef du foyer et qui a le pouvoir de décision sur la terre
et ses usages.

Caractéristique essentielle de plusieurs pays, l’espace rural reste dominé par les
hommes, malgré une évolution des systèmes de gouvernance des terres induite par
les réformes sur la propriété. D’après l’OCDE (2014), « dans seulement 37 % des
160 pays couverts par l’indice Institutions sociales et égalité hommes-femmes (ISE),
les femmes et les hommes sont égaux en droits pour détenir, utiliser et contrôler les
terres ». Dans plus de la moitié de ces pays, si la loi accorde ces droits aux femmes
et aux hommes, les pratiques traditionnelles et religieuses empêchent les femmes
d’accéder aux terres. Dans 4 % de ces pays, les femmes n’ont ouvertement aucun
droit de détenir, d’utiliser et de contrôler les terres. Le graphique 3 compare les taux
d’exploitations agricoles détenues par des femmes selon différentes régions. L’Afrique
subsaharienne affiche un taux bien supérieur (17 %) à celui des pays arabes, en
particulier dans le sud de la Méditerranée (moins de 5 %), qui reste bien en deçà de
la moyenne internationale.

Graphique 3 - Taux d’exploitations agricoles détenues par des femmes
selon différentes régions
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Source : calculs de l’auteur à partir de la base de données « Genre et terres » de la FAO
(www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/en/).

Pour que les réformes en faveur des droits fonciers des femmes soient efficaces, les
cadres juridiques doivent cibler la propriété et l’héritage, les biens meubles et immeu-
bles, les titres de propriété communs et la cession des biens matrimoniaux. Néan-
moins, plus que la propriété, la garantie de la jouissance des biens est fondamentale
pour l’indépendance économique, sociale et politique des femmes, mais aussi pour
la prospérité de leur famille et de leur communauté. En effet, cette garantie de
jouissance des biens est une condition préalable à l’accès aux ressources non fon-
cières, en particulier aux services financiers nécessaires à la promotion de l’entre-
preneuriat féminin dans les zones rurales. Les femmes qualifiées propriétaires de
leurs terres agricoles sont armées pour appliquer à leurs exploitations les meilleures
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techniques disponibles et pour en améliorer la productivité grâce à l’innovation et
à des technologies adaptées au contexte local (PNUE, 2016).

En outre, les femmes et les filles ont en général la lourde tâche de gérer les activités
familiales et domestiques non rémunérées, dont le poids ne cesse de s’alourdir avec
le changement climatique. Les femmes sont souvent les premières responsables de
l’approvisionnement en eau et en carburant. Or, le manque de disponibilités des
ressources en raison de la sécheresse et leur raréfaction affectent la durée et l’intensité
des efforts nécessaires pour aller chercher, obtenir, distribuer et stocker ces ressources
vitales. Les données disponibles sur l’accès à l’eau potable fournissent plusieurs chif-
fres sur les épreuves que subissent les femmes qui vont chercher l’eau pour un usage
domestique, en particulier dans les zones rurales. Ce lourd travail non rémunéré
risque d’empêcher les femmes et les filles de progresser dans leur éducation et de
s’épanouir personnellement dans le travail et les loisirs. Le temps que les jeunes filles
de moins de 15 ans consacrent à aller chercher de l’eau obère celui qu’elles devraient
passer à l’école, ce qui a d’énormes conséquences sur leur vie. Ce temps empêche
aussi l’implication des femmes dans d’autres activités économiques ou non, comme
le travail rémunéré, l’engagement politique, les loisirs et les activités culturelles.

Les femmes constituent un groupe désavantagé sur de nombreux aspects de la vie
sociale et économique, ce qui risque d’avoir des conséquences sur leur capacité à
gérer la raréfaction de l’eau. « Les politiques qui abordent directement la question
de la raréfaction de l’eau doivent être fondées sur les droits et sur l’égalité hommes-
femmes. L’accès à l’eau potable joue aussi un rôle important, étant donné que les
femmes assument la majorité de la charge familiale et ont besoin de pouvoir accéder
à de l’eau potable » (CESOA, 2016). Les femmes sont plus souvent amenées à gérer
le foyer et à contrôler la consommation d’eau. Par ailleurs, hommes et femmes ne
sont pas touchés de la même façon par la disponibilité, l’accès et la qualité de l’eau
en raison des rôles économiques dominants et des normes sociales. Dans les zones
rurales, l’eau que recherchent les hommes sert à la production agricole et à l’élevage,
tandis que les femmes en ont besoin pour les usages domestiques, la santé et l’hygiène.
La différence de priorités dans la gestion de l’eau s’échelonne donc des systèmes
d’irrigation pour les hommes à l’approvisionnement en eau potable pour les femmes.
Par conséquent, le profil hommes-femmes de la collecte des eaux est plus prononcé
dans ces zones rurales, où les inégalités de sexe sont perpétrées au travers de règles
officielles et de pratiques coutumières.

De fait, les femmes prennent des décisions en matière d’investissements et d’utili-
sation des ressources dans l’intérêt et pour le bien-être de leurs enfants, de leur
famille et de leur communauté (ONU Femmes, 2016). En tant qu’actrices écono-
miques et politiques, elles peuvent donc influencer les réglementations et les insti-
tutions pour améliorer l’approvisionnement en biens publics, comme l’énergie, l’eau,
les installations sanitaires ou les infrastructures sociales, un domaine qui préoccupe
en général davantage les femmes et qui contribue à la résilience au changement
climatique et à la préparation des catastrophes (Beaman et al., 2011 ; ONU Femmes,
2014). Il reste que l’inégalité des sexes amplifie la vulnérabilité des femmes et des
filles. Même si elle est censée être une stratégie d’adaptation au changement
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climatique, la migration, en tant qu’évolution environnementale majeure, accentue
les vulnérabilités existantes et expose les femmes à des risques accrus, sur les diffé-
rents itinéraires méditerranéens, comme dans les pays d’origine, de transit et de
destination.

Encadré 1 : Accès des femmes aux biens fonciers et non fonciers
au Nigeria et en Syrie

Étude de cas du Nigeria

Les femmes nigérianes ont des droits de propriété très limités. Le droit civil autorise
les femmes à avoir accès à la terre, mais si quelques États fédéraux ont inscrit l’égalité
des droits de succession dans la législation, certaines lois coutumières stipulent que
seuls les hommes ont le droit d’hériter et de détenir des terres. Les données du
gouvernement indiquent un écart très prononcé entre hommes et femmes concer-
nant la possession des terres : seules 24 % des femmes sont propriétaires.

Dans le sud, les femmes ont plus de chances de détenir et d’avoir accès à des terres
que dans le nord. Le nord-est du pays présente une grande disparité, puisque seules
4 % des femmes détiennent des terres, contre 52 % des hommes. De façon plus
générale, selon la loi civile et islamique, les femmes mariées ont le droit d’accéder à
des biens non fonciers. En outre, pour les mariages civils, le régime matrimonial par
défaut est celui de la séparation des biens. Les ressources financières limitées et le
manque de garanties restreignent l’accès des femmes aux services financiers, y
compris les prêts bancaires. Dans certains cas, les institutions financières demandent
le consentement préalable de l’époux avant d’accorder un prêt.

Le Programme national d’éradication de la pauvreté et d’autres plans de micro-crédit
proposent des prêts commerciaux à faible taux d’intérêt et d’autres dispositifs d’octroi
de micro-crédit et de formation professionnelle pour les femmes. Néanmoins, les
statistiques indiquent que moins d’un tiers des prêts au Nigeria sont accordés à des
femmes. Par ailleurs, si les femmes, mariées ou non, peuvent comme les hommes
ouvrir un compte bancaire, très peu en ont un, la plupart préférant faire appel à des
institutions de micro-finance informelles ou autres pour accéder aux investissements
(OCDE, 2014).

Étude de cas de la Syrie

En Syrie, le régime matrimonial par défaut est celui de la séparation des biens. En
outre, le propriétaire d’origine a le droit légal de gérer les biens pendant le mariage.
S’il n’existe aucune restriction légale à l’accès des femmes aux terres, elles sont dans
les faits très peu à en posséder une : en 2006, l’Agence de coopération internationale
du Japon (JICA) indiquait que seules 5,3 % des terres agricoles étaient détenues par
des femmes, et qu’elles étaient en moyenne plus petites que celles possédées par des
hommes. Par ailleurs, il arrive que des femmes propriétaires de biens non fonciers
ou d’une entreprise confient la gestion quotidienne de leurs avoirs à des hommes
de leur famille, en raison de la pression sociale ou parce qu’elles n’ont pas assez
confiance en elles pour administrer seules des biens. La loi ne semble pas faire de
distinction entre hommes et femmes pour l’accès aux services financiers, prêts ban-
caires et crédits compris. Mais, visiblement, il reste très difficile pour les femmes des
zones rurales d’obtenir un crédit, les banques ayant tendance à demander des garan-
ties importantes (OCDE, 2014).
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La migration induite par le climat amplifie la vulnérabilité des femmes
et des filles

C’est la perte des moyens de subsistance qui déclenche la préparation d’un projet
migratoire. Dans la phase qui précède le départ, les pénuries alimentaires affectent
souvent en premier lieu les femmes qui préfèrent se priver pour nourrir en priorité
leurs enfants et leurs maris, ce qui a de graves conséquences sur leur santé (Miletto
et al., 2017). La migration des hommes constitue alors une stratégie de survie essen-
tielle parmi beaucoup d’autres. Pour celles et ceux qui possèdent des terres, les
ressources financières sont fondamentales pour embaucher de la main-d’œuvre et
maintenir la productivité agricole lorsque les hommes sont loin. La charge de travail
des femmes augmente donc à la fois en raison des aléas climatiques et de l’absence
des hommes (Sugden et al., 2016).

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle, principal facteur des flux migratoires, est
fortement liée aux conflits dans les pays d’origine. Le Nigeria, comme les pays voisins,
est placé en première ligne de l’insurrection du lac Tchad, provoquée par les actes
terroristes de Boko Haram et la montée de la violence entre bergers et agriculteurs,
mais aussi étroitement liée aux questions d’utilisation des terres et d’exploitation des
ressources naturelles, et aux bouleversements des modes de vie traditionnels. Le
changement climatique ne fait qu’aggraver cette situation chaotique, le Nigeria
devant également faire face à une hausse des températures, à une désertification
galopante, à la montée du niveau de la mer et à la dégradation du littoral, qui ne
font qu’entretenir un cercle vicieux d’appauvrissement, de violence et de déplace-
ments humains à l’intérieur des frontières nationales et au-delà, dans la région
subsaharienne.

La migration apparaît être l’unique voie non seulement pour affronter la variabilité
des conditions météorologiques, les violentes tempêtes et les autres facteurs de stress
climatiques liés à la production agricole et animale, mais aussi pour surmonter l’insé-
curité alimentaire causée par la prolifération des conflits et les déplacements massifs
de réfugiés et de personnes déplacées internes qu’ils provoquent. Les agressions à
l’encontre des femmes et des jeunes filles dans les zones de conflit de cette région
se sont intensifiées à un rythme sans précédent et sous différentes formes, de la
violence physiques à la violence sexuelle. À cet égard, tous les efforts possibles doivent
être déployés afin de prévenir ces violences et de fournir aux victimes des services
de prise en charge, de secours, de soin et de réadaptations.

Par ailleurs, la migration transfrontalière des bergers est une pratique traditionnelle
dans la Grande Corne de l’Afrique. Le changement climatique et la dégradation de
l’environnement ont contribué à l’émergence de conflits fondés sur les ressources
entre et parmi les communautés de bergers, ont augmenté la fréquence des migra-
tions, entraîné l’adoption de nouveaux itinéraires migratoires et accru la distance
parcourue. Dans le même temps, les hommes, les femmes et les enfants qui compo-
sent les flux migratoires doivent souvent emprunter des modes de transport dange-
reux et être confrontés, au cours du voyage, à des réseaux de contrebande, s’exposant
ainsi à des risques de blessure, de violence, d’emprisonnement, d’exploitation et de
maltraitance. En Libye, les médias ont ainsi signalé des pratiques d’esclavage.
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L’exposition des femmes à ces risques qui s’intensifient sur les différents itinéraires
méditerranéens est bien connue, mais des preuves doivent être réunies en fournissant
des données précises, fiables et ventilées, afin d’élaborer des politiques en faveur de
l’égalité hommes-femmes et d’améliorer ainsi la résistance des femmes et des jeunes
filles à ces dangers. Par ailleurs, les conflits et les migrations massives de personnes
déplacées et de réfugiés climatiques africains, moyen-orientaux et asiatiques, affectent
différemment les hommes et les femmes. Les vulnérabilités socio-économiques des
femmes sont en effet exacerbées par l’extrême fragilité des économies locales, la
destruction des ressources naturelles et la dégradation des terres et du bétail, causées
par les conflits dans les pays d’origine. Le conflit peut aussi entraîner l’adoption
d’autres stratégies d’adaptation qui endommagent les ressources locales, comme une
utilisation intensive des terres, l’empiétement sur les zones protégées, voire la défo-
restation. À son tour, la dégradation de l’environnement peut limiter l’accès des
femmes aux ressources essentielles, marginalisant ainsi encore plus les communautés
appauvries.

En Syrie, les stratégies permettant de faire face aux conséquences des conflits sont
parfois dangereuses, portent atteinte à la dignité humaine et menacent la sécurité
humaine. Adopter des comportements risqués, comme la prostitution, pour
conserver des moyens de subsistance ou y accéder est très courant dans un contexte
de guerre. Le mariage d’enfants, en particulier au sein des camps de réfugiés et de
personnes déplacées internes, est également une pratique répandue que l’on doit
empêcher. Il arrive aussi que des femmes, fuyant leur ville ou leur village d’origine,
soient amenées à commettre des actes de violence et à prendre part au conflit afin
d’assurer leur survie. Sur les différents itinéraires migratoires, dans les pays de transit
ou de destination, le trafic d’êtres humains ou l’existence d’enfants voyageant seuls
ou non accompagnés ont été signalés par des organisations internationales, dont
l’Organisation internationale pour les migrations.

Prendre systématiquement en compte les inégalités hommes-femmes dans la lutte
contre le changement climatique est l’un des moyens les plus efficaces d’assurer la
résilience des individus, des foyers, des communautés et des États. La reconnaissance
croissante de l’impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et
les jeunes filles s’est accompagnée ces dernières années d’une prise de conscience
grandissante de leurs rôles en tant qu’actrices du changement et de l’immense valeur
que l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes ont pour le progrès social et
économique, et la résilience climatique. La promotion de l’approche hommes-
femmes pour la protection internationale des migrants climatiques en Méditerranée
et au-delà doit être considérée comme un moyen d’améliorer la résilience climatique
et d’empêcher les déplacements humains forcés dans le cadre d’une politique régio-
nale inclusive, traduisant les objectifs du programme mondial sur la migration en
stratégies nationales d’égalité hommes-femmes pour le développement rural dans les
pays d’origine.
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Vers une politique méditerranéenne
pour la protection des migrants climatiques
Définir ce que sont les migrants climatiques n’est pas une question d’ordre séman-
tique. C’est une entreprise essentielle pour attribuer un statut juridique aux per-
sonnes qui fuient les conséquences du changement climatique, puisqu’elles ne sont
pas considérées comme des réfugiés d’après la convention de 1951. Les dimensions
multicausales des déplacements humains au-delà et à l’intérieur des frontières et la
diversité des motifs de migration, y compris les facteurs environnementaux, consti-
tuent un argument supplémentaire pour imposer au moins une définition concrète
de ces deux notions : les migrants climatiques et la migration climatique. En réalité,
ces définitions sont nécessaires pour assurer la défense des droits de ces migrants,
leur donner une visibilité et les intégrer à l’agenda politique.

Une définition neutre est par ailleurs absolument primordiale pour éviter de nou-
veaux retards dans l’aide que l’on doit apporter à ces personnes qui migrent en
raison des conséquences du changement climatique (OIM, 2014). La protection des
migrants climatiques devrait être envisagée en amont et en aval des déplacements
sur les différents itinéraires méditerranéens et cibler de façon différente les femmes
et les hommes. À l’heure actuelle, les interventions de secours dans les pays d’origine,
de transition et de destination ne suffisent pas à résoudre le problème et ses causes
premières, comme la violence, les conflits, la pauvreté et la vulnérabilité face au
changement climatique et aux catastrophes. En ce sens, cette question des migrations
climatiques devra être traitée de façon approfondie dans le cadre de l’Agenda 2030,
en prenant en compte une approche développementale qui permette de renforcer la
résilience, mais aussi de repenser les stratégies de lutte contre le changement clima-
tique sous le prisme de l’égalité hommes-femmes.

À l’échelon national et au regard des profils spécifiques de chaque pays de migration,
ce dernier point semble être la meilleure voie pour revisiter les politiques de déve-
loppement rural dans le cadre des négociations sur le climat et des règles et régle-
mentations en matière de financement de la lutte contre le changement climatique.
Un programme de protection est nécessaire pour prévenir les crises alimentaires
dans les pays d’origine des migrants internationaux et des PDI, puisque ces crises
trouvent leurs origines dans un contexte marqué par l’insécurité climatique. Encore
une fois, les seules actions humanitaires ne peuvent constituer une solution, et une
approche globale de la protection dans le cadre d’un programme régional doit être
adoptée.

L’initiative Nansen et le programme régional de protection
des migrants climatiques
Lancée par la Suisse et la Norvège en 2012, l’initiative Nansen doit garantir une
meilleure protection des personnes forcées de fuir, à l’étranger, les catastrophes et
autres conséquences du changement climatique. Une plateforme (Platform on
Disaster Displacement) a été proposée pour garantir la mise en œuvre de ce pro-
gramme de protection. L’objectif est de réduire les inégalités juridiques entre les
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personnes déplacées en raison de catastrophes, incluant les migrants climatiques et
les personnes déplacées internes protégées par les principes directeurs des Nations
unies relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays intérieur,
d’une part, et les réfugiés couverts par la Convention sur les réfugiés de 1951, d’autre
part. L’inégalité est aussi institutionnelle, puisqu’aucune agence ni organisation inter-
nationale n’est aujourd’hui explicitement chargée de protéger et de soutenir les
déplacés pour catastrophe.

Lancée lors du sommet humanitaire mondial de mai 2016, cette Plateforme pour les
déplacements provoqués par des catastrophes a été créée pour servir de mécanisme
de suivi du programme de protection, qui compile les observations et les conclusions
de l’initiative Nansen. Adopté en 2015 par 109 États, le programme de protection
constitue une boîte à outils qui permet de répertorier les mesures et les pratiques
efficaces pour chaque zone concernée, y compris celles liées à la réduction des risques
de catastrophe, à l’adaptation au changement climatique et à l’action humanitaire.

Les acteurs du processus consultatif pour la préparation de ce programme de pro-
tection ont indiqué que les déplacements provoqués par les catastrophes « exacerbent
les vulnérabilités préexistantes. Les personnes malades et blessées, les enfants, en
particulier lorsqu’ils sont orphelins ou non accompagnés, les femmes chefs de foyer,
les personnes souffrant de handicaps, les personnes âgées, les migrants et les membres
des peuples autochtones font souvent partie des victimes les plus gravement affectées
par les catastrophes. » En l’absence d’une possibilité de migration légale, ils ont
également reconnu que certaines personnes touchées par des catastrophes naturelles
risquaient de recourir à la migration clandestine, avec toutes les conséquences néga-
tives qu’elle implique, en particulier pour les femmes et les enfants. Ils ont formulé
leurs préoccupations au sujet des risques particuliers de violence fondée sur le genre
et le danger accru de trafic d’êtres humains et d’exploitation. Appelant à la garantie
d’une protection au cours des déplacements transfrontaliers dans un contexte de
catastrophes et de changement climatique, ils ont invité au respect des droits humains
des personnes déplacées à l’étranger, en particulier le droit à l’intégrité personnelle,
et au renforcement des mesures efficaces pour faire face aux catastrophes, afin de
protéger les femmes et les enfants de toute violence, y compris celle fondée sur le
genre. Si la migration peut être hautement bénéfique, elle comporte aussi le risque
potentiel de trafic d’êtres humains et de contrebande après la survenue d’une catas-
trophe. Les migrants peuvent être exploités économiquement, exposés à des situa-
tions dangereuses sur leur lieu de travail ou d’habitation, subir des discriminations
ou être victimes de violence. Les « mesures de protection humanitaires pour les
personnes déplacées à l’étranger à la suite d’une catastrophe » visent précisément à
favoriser la mise en œuvre de pratiques efficaces en termes de protection et d’assis-
tance et peuvent en ce sens fournir des informations utiles pour la réforme des lois
nationales, des politiques et des stratégies – en déterminant dans quelle mesure elles
autorisent l’admission temporaire, le séjour ou le non-retour – et pour l’élaboration
de solutions durables pour ces personnes, en tenant compte des besoins spécifiques
des femmes, des enfants et des communautés locales.
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Selon l’initiative Nansen, toute orientation en faveur d’un engagement systématique
auprès des femmes facilite les processus de relocalisation planifiée et contribue à leur
réussite. En outre, les personnes déplacées à la suite d’une catastrophe, et en parti-
culier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de
handicaps, ont besoin de protection et d’assistance au cours de la phase de secours
d’urgence, ainsi que d’un soutien continu lors des phases de rétablissement et de
reconstruction, au moyen d’infrastructures et de services sociaux appropriés. La pré-
vention, la préparation et les réponses apportées aux déplacements transfrontaliers
dans un contexte de catastrophes nécessitent une action aux niveaux local, national,
régional et international, en apportant une attention particulière aux besoins des
femmes, des jeunes et des enfants. L’initiative Nansen a identifié plusieurs domaines
dans lesquels une action est nécessaire, notamment pour la prévention et l’atténua-
tion des conséquences des déplacements, grâce à des mesures de réduction des ris-
ques de catastrophe et de renforcement de la résilience. Une attention particulière
a été accordée aux déplacements transfrontaliers des bergers. Dans ce cas, la migra-
tion est considérée comme une stratégie d’adaptation aux impacts environnemen-
taux liés au changement climatique. Afin d’obtenir des résultats concrets dans ces
domaines, les préconisations de l’Agenda 2030 doivent être prises en compte pour
élaborer une politique régionale adaptée qui favorise la prévention des flux de
migrants climatiques en Méditerranée et la recherche de solutions en intégrant
l’approche fondée sur l’égalité hommes-femmes dans les pays d’origine.

Les dimensions hommes-femmes de l’Agenda 2030
et la protection des migrants climatiques dans le cadre
de la déclaration de New York de 2016
L’adoption de stratégies nationales de réduction des risques de catastrophes, confor-
mément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030,
doit permettre de « renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adap-
tation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat »
(objectif 13.1 des Objectifs de développement durable [ODD]). Des stratégies locales
de réduction des risques de catastrophes sont aussi nécessaires et doivent être alignées
sur le cadre stratégique national de réduction des risques (indicateurs pour
l’objectif 13.1). En outre, l’objectif 13.5 des ODD encourage les pays à « promouvoir
des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et
les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planifi-
cation et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis
notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés ».

Les personnes déplacées internes qui ont donc quitté leur lieu d’habitation en raison
du changement climatique et de catastrophes n’en ont pas pour autant perdu leur
statut de citoyens. Elles ont donc la possibilité de bénéficier de droits légaux et d’une
protection. Leur déplacement peut donc tout à fait entrer dans le cadre des « principes
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays » du
Conseil économique et social des Nations unies (1998), qui ne constituent pas, volon-
tairement, une norme légale contraignante et doivent être intégrés dans des politiques
nationales, constitutionnelles et juridiques pour être mis en œuvre.
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Néanmoins, dans la région subsaharienne et dans la Corne de l’Afrique, qui présentent
les risques les plus élevés de migration climatique, les PDI sont souvent amenées à
traverser les frontières non seulement des pays voisins, mais aussi celles d’autres pays
de transit au cours de leur long itinéraire vers les pays de destination en Europe.
Certains migrants climatiques deviennent dans ce cas des réfugiés en raison de la
complexité et de l’interconnexion des facteurs migratoires, conflits et persécution poli-
tique inclus. Le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international
humanitaire et le droit des réfugiés peuvent donc tout à fait s’appliquer à ces personnes
(IDMC, 2017).

Il est important de rappeler que les protections spécifiques accordées dans le cadre de
la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés concernent uniquement les réfugiés
qui fuient la persécution. Par conséquent, elles excluent la multitude d’autres facteurs,
tels que le changement climatique et la dégradation de l’environnement, qui peuvent
pourtant être des éléments déterminants dans la décision de fuir.

Cependant, la déclaration de New York, aboutissement du Sommet des Nations unies
pour les réfugiés et les migrants de 2016, engageait les États à travailler en direction de
deux pactes mondiaux, l’un sur la migration, l’autre sur les réfugiés. La déclaration
reconnaît les multiples facteurs de la migration, dont les « effets néfastes du changement
climatique » et les autres catastrophes liées aux risques naturels (A/71/L.1), et exprime
la nécessité de mettre en œuvre l’Agenda 2030 « dont les objectifs intègrent l’éradication
de la pauvreté et des inégalités ». Elle vise également à redynamiser le Partenariat mon-
dial pour le développement durable, qui promeut « l’avènement de sociétés pacifiques
et inclusives, reposant sur le droit international des droits de l’homme et sur l’état de
droit, la création de conditions propices à la croissance économique et à l’emploi sur
une base équilibrée, durable et inclusive, la lutte contre la dégradation de l’environne-
ment et la mise en œuvre de mesures efficaces face aux catastrophes naturelles et aux
effets néfastes des changements climatiques ». Elle souligne aussi l’importance
« d’aborder les problèmes d’une manière globale [et de réserver] un accueil axé sur
l’individu, prévenant, humain, digne, respectueux de la problématique hommes-
femmes et prompt à toutes les personnes qui arrivent dans nos pays, et en particulier
à celles qui arrivent dans le contexte des déplacements massifs de population, qu’il
s’agisse de réfugiés ou de migrants ».

L’engagement est également pris de venir en aide « de façon impartiale et en fonction
des besoins, aux migrants dans les pays en proie à un conflit ou victimes d’une catas-
trophe naturelle, en œuvrant, le cas échéant, en coordination avec les autorités natio-
nales compétentes. Tout en prenant acte du fait que tous les États n’y participent pas,
[la déclaration prend note] à cet égard de l’initiative “Migrants dans les pays en crise”
et de l’Agenda pour la protection des personnes déplacées à l’extérieur de leur propre
pays en raison d’une catastrophe et des changements climatiques, qui résulte de l’ini-
tiative Nansen ».

Du point de vue de l’égalité hommes-femmes, les États déclarent : vouloir faire en sorte
que les « réponses aux déplacements massifs de réfugiés et de migrants tiennent compte
de la problématique hommes-femmes, favorisent l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes et des filles, et respectent et protègent pleinement les droits fondamentaux
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des femmes et des filles » ; lutter « contre la violence sexuelle et sexiste dans toute la
mesure du possible » ; faciliter « l’accès aux services de soins de santé sexuelle et pro-
créative » ; s’attaquer « aux formes multiples et convergentes de discrimination à l’égard
des femmes et des filles réfugiées et migrantes » ; « sachant que les femmes jouent un
rôle important et de premier plan dans les communautés de réfugiés et de migrants »,
s’employer « à garantir leur participation pleine, égale et effective au développement de
solutions et de possibilités locales » ; prendre « en considération les besoins, vulnéra-
bilités et capacités différents des femmes, des filles, des garçons et des hommes » ; et
« prendre en compte la situation et la vulnérabilité particulières des migrantes, notam-
ment en intégrant la problématique hommes-femmes dans les politiques de migration
et en renforçant au niveau national les moyens juridiques, institutionnels et program-
matiques de combattre la violence sexiste, y compris la traite des êtres humains et la
discrimination à l’encontre des femmes et des filles ».

Concernant l’accueil de la part des États de destination, des mesures doivent être mises
en place pour identifier les personnes « ayant besoin d’une protection internationale
en tant que réfugiés, garantir des conditions d’accueil adéquates, en toute sécurité et
dignité, en mettant l’accent sur les personnes ayant des besoins particuliers, les victimes
de la traite des êtres humains, la protection de l’enfance, l’unité de la famille, et la
prévention et la répression de la violence sexuelle et sexiste ». Un soutien doit également
être apporté aux « communautés et [aux] sociétés d’accueil qui apportent une contri-
bution essentielle à cet égard ». Autre point positif : les pactes mondiaux pourraient
être mieux alignés pour soutenir les programmes nationaux d’adaptation et de déve-
loppement, ou inversement. Cela permettrait aux pays de mieux tenir compte des
besoins des personnes qui souhaitent ou qui ont besoin de se déplacer, ainsi que de
changer le discours selon lequel la migration représente un échec d’adaptation au chan-
gement climatique.

Le Groupe de travail mondial sur la migration a élaboré un ensemble de principes et
d’orientations sur la protection des droits des migrants dans des situations de vulné-
rabilité. De leur côté, le Conseil des droits de l’homme (CDH) et le Bureau du Haut
Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) ont tous deux recherché une approche
du changement climatique fondée sur les droits. Ceci est d’une importance vitale pour
les processus nationaux de planification de l’adaptation, car les questions de justice,
d’égalité et de responsabilité sont fondamentales pour essayer d’atteindre les objectifs
de développement durable.

Au cours de la phase d’élaboration du Pacte mondial pour les migrations, l’une des
séances thématiques informelles s’est concentrée sur les catastrophes liées aux risques
naturels, y compris celles influencées par le changement climatique, en tant que facteurs
de migration. La séance a souligné l’importance d’aligner ce pacte sur les politiques
internationales existantes autour du changement climatique et sur les orientations prises
autour de la migration liée à des facteurs environnementaux.
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Protection des migrants climatiques dans le cadre
des politiques de lutte contre le changement climatique
Reconnaissant que le changement climatique est une préoccupation commune à tous
les êtres humains, les différentes parties prenantes de l’accord de Paris se sont enga-
gées à respecter, à promouvoir et à tenir compte de leurs obligations respectives
concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples, des
communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes souffrant de handi-
caps ou en situation de fragilité, le droit au développement, ainsi que l’égalité
hommes-femmes, l’émancipation des femmes et l’équité intergénérationnelle, dans
leurs actions de lutte contre le changement climatique. L’adaptation doit suivre une
approche spécifique à chaque pays, respectant l’égalité hommes-femmes, participa-
tive et pleinement transparente, qui tient compte des groupes vulnérables. En outre,
le développement des capacités pour la mise en œuvre de cet accord doit être guidé
par les enseignements tirés de l’expérience, par exemple des activités de développe-
ment des capacités entreprises dans le cadre de la Convention, et former un processus
efficace et itératif, participatif, transversal et fondé sur l’égalité hommes-femmes.

Néanmoins, l’accord de Paris n’a pas explicitement reconnu la mobilité humaine
comme un défi mondial nécessitant des capacités institutionnelles aux niveaux
national, régional et local. En effet, l’accord échoue à reconnaître que ceux qui
affrontent des risques environnementaux extrêmes ont : le droit de recevoir une aide
préventive pour éviter d’être déplacés ; le droit de bénéficier d’un accompagnement
s’ils sont forcés de fuir ; et le droit de construire, de vivre, de travailler et de s’intégrer
dans de nouvelles communautés s’ils ne peuvent pas retourner chez eux. Ajoutons
que ni le statut juridique des réfugiés ni le mandat pour leur protection et leur
assistance n’ont été reconnus par l’accord de Paris.

Par ailleurs, l’accord de Paris ne crie pas à l’urgence, et n’a ni la profondeur ni le
cadre coordonné nécessaires pour aborder les immenses défis de la migration induite
par le climat, se contentant d’appeler à la création d’un groupe de travail qui éla-
borera « des recommandations pour des approches intégrées visant à prévenir, mini-
miser et traiter les déplacements dus aux conséquences néfastes des changements
climatiques ». Nous l’avons vu, les risques environnementaux et le changement cli-
matique sont tous deux des moteurs et des facteurs de la migration, mus par des
aspects économiques, sociaux, politiques et démographiques. Toutes ces dimensions
définissent la résilience ou la vulnérabilité d’une communauté et d’une personne.
Les stratégies de mobilité des migrants ne sont pas intrinsèquement « positives » ou
« négatives » : la mobilité peut sauver des vies, améliorer la résilience et réduire les
risques, mais peut aussi amplifier de façon négative la vulnérabilité et exposer les
personnes déplacées à des risques accrus et imprévus.

Une approche centrée sur les personnes est absolument nécessaire afin d’apporter
une dimension humaine au débat sur la migration dans un contexte de changement
climatique. Plus d’importance doit être attachée aux migrants eux-mêmes, à leur
famille et à leur communauté, ainsi qu’aux défis auxquels ils font face, et aux pos-
sibilités de mobilité qui se présentent à eux. Dans certains contextes, la migration
peut constituer une stratégie d’adaptation importante, qui doit être accompagnée
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par une action politique et reconnue comme telle dans les programmes nationaux
d’adaptation. Ce rôle positif de la migration peut être encouragé grâce aux contri-
butions des migrants et des diasporas aux paiements, aux transferts de connaissance
et aux investissements qui peuvent servir les objectifs d’adaptation.

À la suite des grandes avancées réalisées à Cancún en 2010 (décision 1/CP.16, § II/
14/f) et à Doha en 2012 (décision 3/CP.18, § 7/a/vi), les négociateurs de la CCNUCC
sont dans l’obligation d’avancer sur la question de la mobilité humaine en lien avec
le changement climatique. Des réponses politiques communes doivent être adoptées
aux niveaux local, national, régional et international pour traiter la question
complexe qui lie la migration, l’environnement et le changement climatique. Le
groupe de travail chargé d’identifier les défis juridiques, politiques et institutionnels,
les bonnes pratiques et les enseignements tirés pour élaborer ses « recommandations
sur les approches intégrées visant à prévenir, minimiser et traité les déplacements
liés aux effets néfastes du changement climatique » lors de la COP 24 de Katowice
(décembre 2018) sur les migrations climatiques, y compris les déplacements trans-
frontaliers, bénéficiera des observations clés de l’Initiative Nansen. Il lui faut aller
encore plus loin dans le programme de protection au niveau régional, conformément
à la déclaration de New York et aux pactes mondiaux sur la migration et les réfugiés,
en fournissant des orientations pour l’intégration de l’approche hommes-femmes
dans le cadre des contributions prévues déterminées au niveau national, en lien
notamment avec la migration induite par le climat, et en dressant le bilan des avan-
cées déjà réalisées dans l’intégration de cette approche dans les politiques nationales
sur le changement climatique et les mécanismes de financement climatique.

Le financement climatique et l’approche
hommes-femmes pour construire une résistance locale
au changement climatique
Le bilan sur les financements climatiques montre que les investissements en faveur
des femmes ont été jusqu’à présent modestes, mais que de nombreuses opportunités
existent pour améliorer leur rôle et optimiser les co-bénéfices de développement
entre genre et action climatique (ONU Femmes, 2016). Un changement de para-
digme s’impose, qui place les femmes et les filles au centre des efforts de gestion
climatique. Cela implique de dépasser la catégorisation actuelle des femmes en tant
que « groupe vulnérable » et de reconnaître leurs contributions en tant qu’actrices
du changement. Par là même, l’attention portée à l’intégration de l’égalité hommes-
femmes doit aller au-delà des mesures de protection classiques et viser plutôt à
façonner une théorie globale du changement sur laquelle reposeront les initiatives
en matière de climat.

En 2009, en collaboration avec la Fondation Heinrich-Böll, l’organisation Gender
Action a réalisé une analyse préliminaire des liens entre le changement climatique,
la justice fondée sur l’égalité hommes-femmes et les institutions financières inter-
nationales. Le rapport issu de cette analyse, Doubling the Damage : World Bank Cli-
mate Investment Funds Undermine Climate and Gender Justice, a permis de mettre
en lumière les failles des fonds d’investissement climatique de la Banque mondiale
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en termes de climat et de justice respectueuse de l’égalité hommes-femmes. Avançant
qu’« il n’y aura pas de justice climatique sans justice fondée sur l’égalité hommes-
femmes », ce rapport révèle les fortes divergences entre les déclarations de principes
et la réalité : en administrant les fonds d’investissement climatique (FIC), la Banque
mondiale court le risque de contribuer à amplifier les impacts du changement cli-
matique ; le changement climatique touche de façon disproportionnée les femmes
pauvres ; les FIC mettent à mal la justice fondée sur l’égalité hommes-femmes ; en
définitive, ils contredisent les engagements de la Banque mondiale sur le climat et
l’égalité hommes-femmes, et, pire encore, retardent largement les objectifs dans ces
domaines.

D’après la stratégie du Groupe de la Banque mondiale pour l’égalité des sexes
2016-2023, promouvoir la résistance au changement climatique dans une perspective
hommes-femmes et développer en ce sens des solutions intelligentes exigent, d’une
part, un travail d’analyse et des actions, via les FIC, et, d’autre part, une gestion
durable des forêts fondée sur l’égalité des sexes, via le programme d’investissement
forestier des FIC et le programme sur les forêts PROFOR. S’agissant des opérations
à mener, en plus de développer l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes dans les
chaînes de valeur des énergies renouvelables et les systèmes d’énergies renouvelables
hors réseau, les FIC devront également s’attacher à renforcer les atouts économiques
des femmes et leur rôle dans l’adaptation des communautés, en Afrique notamment.
Le document reconnaît que les hommes et les femmes ne constituent pas des groupes
homogènes mais que plusieurs segments de population peuvent être distingués, selon
la race, l’ethnicité, les handicaps, l’orientation ou l’identité sexuelle, qui, combinés
au niveau de revenus, à la situation géographique et au statut migratoire, peuvent
former une multitude de niveaux de vulnérabilité et de discrimination.

En réalité, les avantages corrélatifs entre égalité des sexes et action climatique, les
dimensions hommes-femmes des concepts, des sources et des instruments du finan-
cement climatique, et les méthodologies et outils visant à intégrer l’égalité hommes-
femmes dans les projets lutte contre le changement climatique sont tous essentiels
pour un financement climatique respectueux de l’égalité hommes-femmes. Face à la
variabilité climatique à grande échelle, les femmes sont des actrices clés pour la
construction de la résilience des communautés et pour la gestion des catastrophes.
Pour parvenir à des financements climatiques respectueux de l’égalité des sexes, il
faut imposer ce principe dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des
projets et programmes de lutte contre le changement climatique.

L’intégration du changement climatique dans le système de planification national,
qui nécessite en retour l’incorporation de considérations hommes-femmes dans les
politiques et les programmes, est une condition préalable à l’élaboration de méca-
nismes de financement climatique respectueux de l’égalité des sexes ; tout comme
la mise en cohérence avec les programmes de développement nationaux et avec les
contributions prévues déterminées au niveau national comprenant des stratégies
d’atténuation et d’adaptation, développées via des processus multipartites participa-
tifs et transparents, respectueux de l’égalité des sexes.
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Les préoccupations liées à la migration ne sont pas abordées dans l’approche et les
méthodologies sur l’égalité hommes-femmes mises en avant par le Fonds vert pour
le climat, tandis que les banques multilatérales de développement accordent une
attention spécifique aux déplacements humains, en particulier dans le cadre de
mesures de protection environnementales et sociales, mais n’intègrent pas systéma-
tiquement les préoccupations migratoires dans l’analyse des questions de genre. Les
projets du Fonds vert pour le climat à destination des pays d’origine couverts par
cette première enquête doivent être analysés afin de voir en profondeur de quelle
façon les préoccupations migratoires ont servi d’orientation pour l’analyse des ques-
tions hommes-femmes. Celui concernant le delta du Nil a d’ores et déjà fourni une
première approche d’intégration de l’égalité des sexes dans la lutte contre les dépla-
cements campagne-ville induits par le changement climatique dans cette région.
L’efficacité du Fonds vert pour le climat dans la mise en œuvre de projets et de
programmes de financement climatique respectueux de l’égalité hommes-femmes
qui intègrent les flux migratoires humains sera importante pour les futures enquêtes
sur l’intégration de la migration climatique dans les systèmes de planification natio-
naux des pays d’origine, de transit et de destination.

Conclusion
Bien que les femmes et les jeunes filles soient encore considérées comme un groupe
particulièrement discriminé et vulnérable en raison de leur faible statut social et
économique et de leur accès limité aux ressources naturelles, à l’héritage, aux infor-
mations, aux technologies et aux financements, de nouvelles opportunités d’adap-
tation et de résilience font d’elles de véritables actrices du changement dans leur
pays d’origine. L’absence de politiques de développement durable sur mesure, qui
garantissent un enracinement des populations dans le contexte local pour éviter les
migrations climatiques, et les failles de l’approche humanitaire dans la gestion des
troubles causés par la variabilité climatique contribuent à provoquer des flux massifs
de migrants forcés de fuir vers l’Europe via les différents itinéraires méditerranéens.
Les approches sécuritaires aux frontières ne parvenant pas à décourager les migrants
irréguliers d’atteindre les pays de destination, la seule alternative semble être de
renforcer les approches fondées sur la sécurité humaine et le développement local,
notamment dans les zones rurales des pays d’origine.

L’interconnexion entre conflits, changement climatique et migration dans les pays
d’origine doit être tout particulièrement soulignée. Des analyses supplémentaires sur
les conflits liés aux ressources naturelles entre les communautés locales, amplifiés
par le changement climatique, sont nécessaires pour imaginer les voies vers la rési-
lience, la sécurité climatique et la paix que peuvent emprunter les sociétés des pays
subsahariens, de la Corne de l’Afrique, du sud et de l’est de la Méditerranée. La
dynamique des populations migrantes, internes et internationales, révèle la mécon-
naissance profonde sur la façon dont les PDI peuvent, en l’absence de programme
de retour ou de réinstallation, traverser finalement les frontières. Par ailleurs, il faut
remédier aux lacunes en termes de données sur la migration climatique et ses dimen-
sions hommes-femmes. D’autres analyses fondées sur des éléments probants doivent
également être menées afin de déterminer les profils migratoires dans les pays
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d’origine et orienter les systèmes de planification nationaux et les processus régio-
naux destinés à élaborer des politiques migratoires, en particulier en Méditerranée.

Nous avons ici tenté d’identifier les aspects juridiques et politiques des migrations
climatiques à travers et au sein de la région méditerranéenne, ainsi que les ensei-
gnements qui peuvent en être tirés. Les principales observations de cette analyse ont
permis de faire la lumière sur la voie à suivre pour établir, lors de la COP 24 de
Katowice en décembre 2018, un agenda de protection régionale à destination des
migrants climatiques. Il reste néanmoins à formuler des propositions pertinentes
pour les institutions qui doivent défendre une approche préventive de la migration
climatique et leur fournir des réponses plus adaptées au changement climatique,
ciblant l’espace rural dans les pays d’origine. L’objectif est bien d’améliorer la résis-
tance de ces sociétés face aux catastrophes naturelles en promouvant des processus
de consolidation de la paix qui permettent de faire face à la vulnérabilité climatique,
d’atténuer les conséquences des conflits liés aux ressources naturelles et d’empêcher
la prolongation des conflits. Dans le cadre de la Plateforme pour les déplacements
provoqués par des catastrophes, les réponses au changement climatique fondées sur
l’égalité des sexes doivent forcément impliquer les pays d’origine des migrants cli-
matiques vers la Méditerranée. En ce sens, il serait intéressant de s’inspirer du Pacte
mondial pour la migration et les réfugiés pour concevoir un programme régional
de protection, qui tienne compte de la dimension hommes-femmes des migrations
climatiques et fixe des objectifs ambitieux et inspirants pour la réalisation du cin-
quième objectif de développement durable de l’Agenda 2030 : « Parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». De même, les projets et les
programmes de financement climatique doivent aussi contribuer à l’approche pré-
ventive de l’adaptation au changement climatique dans le cadre des stratégies de
développement rural des pays d’origine. Cette lecture régionale du cinquième objectif
de l’Agenda 2030 est fortement nécessaire pour élaborer les recommandations médi-
terranéennes sur les migrations climatiques, déplacements transfrontaliers compris,
dans le cadre de la future COP 24 de Katowice.

Bibliographie
Banque mondiale (2017), Gender Equality, Poverty Reduction, and Inclusive Growth :
2016-2023 Gender Strategy, Washington (D. C.), Banque mondiale.

Beaman (L.), Duflo (E.), Pande (R.) et Topalova (P.) (2011), « Political Reservation and
Substantive Representation : Evidence from Indian Village Councils », dans S. Bery,
B. Bosworth et A. Panagariya (eds), India Policy Forum 2010-2011, vol. 7, New Delhi et
Washington (D. C.), National Council of Applied Economic Research-Brookings Insti-
tution, p. 159-222.

Brown (O.) et Crawford (A.) (2008), Assessing the Security implications of Climate Change
for West Africa Country. Case Studies of Ghana and Burkina Faso, Winnipeg, International
Institute for Sustainable Development (IISD).

212 MEDITERRA



CESAO (2015), Overcoming Population Vulnerability to Water Scarcity in the Arab Region :
Population and Development Report, Beyrouth, Commission économique et sociale des
Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO) (www.unescwa.org/).

CESAO et al. (2016), Arab Climate Change Assessment Report. Main Report, projet
« Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources
and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region » (RICCAR), Beyrouth, Commis-
sion économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO).

CESAO-OIM (2015) Situation Report on International Migration. Migration, Displacement
and Development in a Changing Arab Region, Beyrouth, Commission économique et
sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) et Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM) (https://publications.iom.int/system/files/pdf/sit_rep_en.pdf).

CESAO-PNUE (2015), Arab Sustainable Development Report, Beyrouth, Commission éco-
nomique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO) et Programme
des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

Chindarkar (N.) (2012), « Gender and Climate Change-induced Migration : Proposing
a Framework for Analysis », Environmental Research Letters, 7 (2), 025601.

DRC (2017), Regional Mixed Migration Secretariat (RMMS) Monthly Summary. East Africa
and Yemen, Copenhague, Danish Refugee Council (DRC), septembre.

Fargues (P.) (2012), « Irregular Migration in the Arab Mediterranean Countries »,
Washington (D. C.), Middle East Institute.

Fonds vert pour le climat (2017), Project FP053 : Enhancing Climate Change Adaptation
in the North Coast and Nile Delta Regions in Egypt, Égypte, Programme de Nations unies
pour le développement (PNUD), Fonds vert pour le climat, décision B.18/08, 2 novembre.

GIEC (2007), Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des groupes de travail I,
II et III au quatrième rapport d’évaluation du GIEC, Genève, Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/
ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf).

GIEC (2014), Changements climatiques 2014 : rapport de synthèse, sous la direction de
R. K. Pachauri et L. Meyer, Genève, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC).

Heinrich Böll Stiftung (2012), Gender and Climate Finance – Pespectives, Cologne,
Heinrich Böll Stiftung, novembre.

IDMC (2017), Global Report on Internal Displacement, Genève, Internal Displacement
Monitoring Centre (IDMC) (www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/).

IEMed (2017), Annaire IEMed de la Méditerranée 2017, Barcelone, Institut européen de
la Méditerranée (IEMed).

Martin (S. F.) (2010), Climate Change and International Migration, Washington (D. C.),
The German Marshall Fund of the United States, juin.

Miletto (M.), Caretta (M. A.), Burchi (F. M.) et Zanlucchi (G.) (2017), Migration and its
Interdependencies with Water Scarcity, Gender and Youth Employment, Paris, Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

213Genre et migrations climatiques en Méditerranée



Najjar (D.), Dhehibi (B.), Aw-Hassan (A.) et Bentaibi (A.) (2017), « Climate Change,
Gender, Decision Making Power and Migration into the Saiss Region of Morocco »,
Economic Research Forum Working Paper, 1102.

Nawyn (S. J.) (2010), « Gender and Migration : Integrating Feminist Theory into Migra-
tion Studies », Sociology Compass, 4 (9), p. 749-765.

OCDE (2014), Édition 2014 du Social Institutions and Gender Index (SIGI) : s’attaquer
aux racines de l’inégalité des genres est possible et essentiel pour contrecarrer les effets dominos
de l’inégalité au cours de la vie d’une femme, selon le Centre de développement de l’OCDE,
Paris, Organisation de coopération économique et de développement économiques
(OCDE) (www.oecd.org/fr/dev/d%C3%A9veloppement-genre/comm-presse-sigi.htm).

OIM (2014), IOM Outlook on Migration, Environment and Climate Change, Le Grand-
Saconnex, Organisation internationale pour les migrations (OIM).

OIM (2016), Assessing the Evidence : Opportunities and Challenges of Migration in Building
Resilience Against Climate Change, Le Grand-Saconnex, Organisation internationale pour
les migrations (OIM).

OIM (2018), World Migration Report, Le Grand-Saconnex, Organisation internationale
pour les migrations (OIM) (www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018).

ONU Femmes (2014), World Survey on the Role of Women in Development : Gender
Equality and Sustainable Development, New York (N. Y.), ONU Femmes.

ONU Femmes (2016), Leveraging Co-Benefits Between Gender Equality and Climate Action
for Sustainable Development Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Pro-
jects, New York (N. Y.), Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomi-
sation des femmes (ONU Femmes).

PNUD et ODI (2017), Climate Change, Migration and Displacement : The Need for a
Risk-informed and Coherent Approach, New York (N. Y.), Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) et Overseas Development Institute (ODI).

PNUE (2016), Global Gender and Environment Outlook, Nairobi, Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE).

Prieur (M.) (2010), « Draft Convention on the International Status of Environmentally
Displaced Persons », New York (N. Y.), Convention-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (CCNUCC) (https://unfccc.int/fr).

Sugden (F.), Saikia (P.), Maskey-Amatya (N.) et Pokharel (P.) (2016), « Gender, Agri-
cultural Investment and Productivity in an Era of Out-migration », dans L. Bharati,
B. Sharma et V. Smakhtin (eds), The Ganges River Basin : Status and Challenges in Water,
Environment and Livelihoods, Londres, Routledge-Earthscan, p. 273-293.

Werz (M.) et Hoffman (M.) (2016), « Europe’s Twenty-first Century Challenge : Climate
Change, Migration and Security », European View, 15 (1), p. 145-154.

Wittenberg (L.) (2017), Managing Mixed Migration : The Central Mediterranean Route to
Europe, New York (N. Y.), International Peace Institute (IPI).

214 MEDITERRA


