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FICHE TECHNIQUE  
 

I- Contexte  
 

Les effets sociaux et économiques du changement climatique, ainsi que les ruptures 
environnementales associées, sont de plus en plus importants dans les paysages sociopolitiques 
mondiaux et locaux. En Afrique, la seule année 2022 a été marquée par une série de catastrophes 
environnementales dévastatrices, notamment des inondations en Afrique du Sud, au Nigeria, au 
Tchad et au Kenya, des sécheresses dans la Corne de l'Afrique, à Madagascar et au Maroc, l'arrivée 
du cyclone Gombe au Mozambique et au Malawi et d'autres tempêtes tropicales sur la côte est du 
continent. Non seulement ces événements ont eu un coût horrible en vies humaines, mais ils ont 
également déplacé des millions de personnes et sont devenus une cause majeure de migration. 
Alors que le changement climatique est rarement une cause directe de conflit en soi, la migration, 
en particulier une forte augmentation de la migration, est souvent un facteur causal et exacerbant 
des conflits, surtout lorsque les gouvernements ne sont pas préparés à l'expansion rapide des 
besoins en services locaux1. Le dialogue intergénérationnel (DIG) proposé permettra donc 
d'analyser la dynamique complexe entre le changement climatique, les conflits et les migrations, en 
se concentrant sur la manière dont les gouvernements locaux peuvent gérer le potentiel de conflit 
qui découle à la fois du changement climatique et de l'augmentation des migrations causées par le 
changement climatique et les déplacements dus aux catastrophes naturelles.  
Les effets directs et indirects du changement climatique se répercutent sur l'ensemble du système 
socio-écologique2. Il est de plus en plus reconnu que si le changement climatique est rarement la 
cause première d'un conflit, il peut agir comme un multiplicateur de risques, exacerbant les 
vulnérabilités sous-jacentes et aggravant les griefs existants. Si les facteurs et les contraintes 
climatiques et environnementaux ne sont pas pris en compte dans l'analyse des conflits et des 
risques, cela revient à omettre leur impact sur la sécurité locale, nationale et régionale3, ce qui peut 
entraîner des réponses inadéquates ou une alerte précoce aux problèmes de paix et de sécurité.  
Les risques climatiques sont spécifiques au contexte et leurs impacts et résultats varient selon les 
groupes de population, en fonction d'un certain nombre de facteurs sociaux, économiques, 
environnementaux et politiques4. Comme le souligne une note de synthèse du SIPRI, les impacts et 
les résultats dépendent de « la présence et de la force des institutions sociales et politiques, de la 
vulnérabilité et de la résilience de la population, de la structure et de la sensibilité aux conflits des 
programmes d'adaptation existants, de la dynamique temporelle et spatiale de l'événement ou de 
la tendance climatique, et des attitudes sociales envers les personnes déplacées »5. Si le 
changement environnemental et la raréfaction des ressources ne sont pas nécessairement 
synonymes de conflits violents, les risques sont plus grands lorsque les institutions et les 
communautés n'ont pas les moyens d'absorber le stress supplémentaire ou de s'adapter à un 
monde en mutation. 

                                                           
1 La Maison Blanche. 2021. Rapport sur l'impact du changement climatique sur les migrations. Washington DC, États-
Unis. Disponible à l'adresse suivante : https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-
Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf   
2 Malin Mobjök, Florian Krampe et Kheira Tarif. 2020. " Les voies de l'insécurité climatique : Guidance for 

Policymakers.” in SIPRI Policy Brief. 
3 Ibid  
4 Malin Mobjök, Florian Krampe et Kheira Tarif. 2020. "Pathways of Climate Insecurity : Guidance for Policymakers", 

dans SIPRI Policy Brief. 
5 Ibid. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
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Si le changement climatique n'entraîne pas toujours un conflit, les scientifiques et les analystes 
s'accordent largement à dire que le changement climatique, conjugué à d'autres facteurs, 
entraînera une augmentation des déplacements et des migrations6 ce qui peut à son tour créer de 
nouvelles tensions conflictuelles entre et parmi les groupes de population déplacés et sédentaires. 
Par exemple, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, environ un million de 
personnes en Somalie ont été déplacées par la sécheresse depuis janvier 20217. Cette situation a 
considérablement accru les tensions dans cette région déjà fragile en raison de la concurrence 
accrue pour les ressources et l'aide humanitaire.  
Les flux migratoires importants, spontanés et non réglementés peuvent avoir un impact significatif 
sur la stabilité et la sécurité locales, nationales et internationales, en particulier dans les situations 
où les migrants sont en concurrence avec la population locale pour des ressources déjà rares, en cas 
d'urbanisation rapide dans des villes non planifiées et en cas de tensions existantes entre les 
migrants et les communautés d'accueil. Les migrations massives peuvent également entraver la 
capacité des États à contrôler leurs frontières et donc augmenter les risques réels et perçus de 
violence de la part des groupes de migrants. Les récentes activités terroristes internationales et la 
circulation illicite des armes légères et de petit calibre, entre autres facteurs, ont attiré l'attention 
sur les migrants individuels et sur le risque que l'ordre public soit compromis par des individus dont 
l'intention est de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité des États et des sociétés. Comme le 
changement climatique ne devrait qu'empirer dans les années à venir, ces grands flux migratoires 
spontanés vont probablement augmenter, en particulier si les gouvernements ne sont pas en 
mesure de gérer correctement à la fois les catastrophes environnementales et les communautés 
déplacées. 
Comme le changement climatique peut être lié à la migration, qui à son tour peut être liée au conflit, 
les défis posés par les mouvements de réfugiés et de personnes déplacées doivent être abordés 
dans le contexte plus large des efforts politiques et institutionnels, en particulier au niveau local, 
pour atténuer à la fois le changement climatique et le conflit. La prévention et la résolution des 
conflits, ainsi que la bonne gouvernance, peuvent contribuer à la fois à traiter les causes profondes 
des migrations et à rendre plus durables les efforts visant à atténuer les effets dévastateurs du 
climat. En outre, il est particulièrement important de mieux comprendre les risques que le 
changement climatique fait peser sur la sécurité, notamment en Afrique, étant donné l'exposition 
du continent au changement climatique et ses vulnérabilités. Il s'agit notamment du rôle important 
de l'agriculture en tant que principal moyen de subsistance pour une grande partie de la population 
africaine et des problèmes de gouvernance préexistants, tels que la mauvaise gestion et 
gouvernance des ressources naturelles, ainsi que la faible capacité institutionnelle à gérer les 
ressources, à répondre de manière adéquate aux défis climatiques et à gérer les déplacements 
humains et les migrations8. Comprendre comment le changement climatique interagit avec la 
migration, et comment ces deux facteurs affectent la sécurité humaine, peut aider à identifier les 
points d'entrée des interventions qui peuvent réduire le risque d'insécurité liée au climat dans les 
régions fragiles9. 

                                                           
6 GIEC. 2022. Sixième rapport d'évaluation : Impacts, Adaptation et Vulnérabilité. Disponible à l'adresse suivante: 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/  
7 Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et Conseil norvégien pour les réfugiés. 2022. Un million de 
personnes déplacées par la sécheresse en Somalie. Formulaire disponible: 
https://www.unhcr.org/news/press/2022/8/62f4c3894/million-people-displaced-drought-somalia.html  
8 Cedric de Coning, Florian Krampe et Anab Ovidie Grand. 2021. The Impact of Climate Change on Africa's Peace and 
Security, publié sur le site de Training for Peace: https://trainingforpeace.org/analysis/the-impact-of-climate-change-
on-africas-peace-and-security/  
9 Adger, W.N., J.M. Pulhin, J. Barnett, G.D. Dabelko, G.K. Hovelsrud, M. Levy, Ú. Oswald Spring, et C.H. Vogel. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.unhcr.org/news/press/2022/8/62f4c3894/million-people-displaced-drought-somalia.html
https://trainingforpeace.org/analysis/the-impact-of-climate-change-on-africas-peace-and-security/
https://trainingforpeace.org/analysis/the-impact-of-climate-change-on-africas-peace-and-security/
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II- Justification du DIG 
L'IGD vise à donner l'occasion aux dirigeants des gouvernements locaux et aux experts de dialoguer 
sur la relation entre le changement climatique et la migration en tant que multiplicateurs de risques 
de conflit. Le dialogue permettra également d'approfondir les connaissances sur le lien entre le 
climat et la sécurité, une question d'actualité non seulement pour les gouvernements locaux en 
Afrique, mais aussi dans le reste du monde, étant donné que diverses régions connaissent des 
changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes. 
 
 

1) Objectifs du DIG 

 Examiner les connaissances actuelles sur le lien entre le changement climatique, les 
migrations et la paix et la sécurité; 

 Mieux comprendre comment le changement climatique affecte spécifiquement la paix et la 
sécurité au niveau local en Afrique ; et  

 Réfléchir aux efforts des gouvernements locaux pour gérer à la fois le changement 
climatique et les défis de la migration, afin de comprendre les meilleures pratiques pour les 
gouvernements locaux. 
 

2) Résultats attendus du DIG  

 Meilleure compréhension des liens entre le changement climatique, les migrations et la paix 
et la sécurité;  

 Une meilleure compréhension de la manière dont le changement climatique affecte 
spécifiquement la paix et la sécurité au niveau du gouvernement local; 

 Une meilleure compréhension de la façon dont les gouvernements locaux peuvent gérer le 
changement climatique et la migration dans le cadre de leurs considérations de paix et de 
sécurité. 
 

3) Méthodologie 
Le DIG sera composé d'un panel de représentants des gouvernements locaux et d'experts en 
changement climatique, paix et sécurité. 
Certaines questions sont destinées à des panélistes spécifiques, tout en prévoyant au moins une 
heure de dialogue ouvert entre les participants et les panélistes. 
 
 
 

Questions suggérées pour les experts thématiques : 

 Quelle est votre compréhension des liens entre le changement climatique, les migrations et 
la paix et la sécurité ? 

 Selon vous, quel rôle les parties prenantes locales jouent-elles lorsqu'il s'agit de faire face 
aux risques du changement climatique pour la paix et la sécurité ? 

 Comment les gouvernements locaux peuvent-ils gérer les migrations et les populations 
déplacées afin de prévenir les conflits ? 

 Comment les acteurs locaux, nationaux et internationaux peuvent-ils mieux coopérer pour 
relever ces défis ? 
 

                                                           
2014: La sécurité humaine. Dans : Changement climatique 2014 : Impacts, adaptation et vulnérabilité. Partie A : 
Aspects mondiaux et aspects sectoriels. Contribution du groupe de travail II au cinquième rapport d'évaluation de 
l'Organisation intergouvernementale pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Groupe d'experts sur le changement 
climatique [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. 
Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, et L.L. White (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 755-791. 
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Questions suggérées pour les représentants des collectivités locales:  

 Comment votre gouvernement local a-t-il abordé les risques pour la paix et la sécurité liés 
au changement climatique et aux migrations ? 

 De quelle manière les gouvernements locaux et les réseaux connexes peuvent-ils réagir de 
manière proactive pour prévenir et gérer les conflits ?  

 Quelles ont été les opportunités ou les réussites dans votre localité ? 

 Quels ont été les défis à relever et comment les résoudre ?  
 

4) Détails spécifiques de l'IGD 
 
L’Atelier 5 est prévu, en présentiel, le Mercredi 30 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00, à la Salle N°, 

Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université IBN ZOHR, Agadir, Région 

de Souss-Massa, Royaume du Maroc. 

5) Partenaires : 
 

- CGLU Afrique: ALGA, les Réseaux REFELA et YELO. 
- Centre Africain pour la Résolution Constructive des Conflits (ACCORD). 

 
6) LANGUES DE TRAVAIL : Français, Anglais et Arabe. 

 

7) Objectif de représentation des genres: Au moins 50% de Femmes. 
 
PROGRAMME :  
 
Modérateurs : M. Adam RANDERA, Chargé de programme à ACCORD, et l’Honorable                                       
M. Sidi Khalifa, Secrétaire Général de l’Association des Maires de la Mauritanie (AMM), Mauritanie  
 

Heure  Activités 

14h15 Accueil et installation des participants. 

14h30 – 14h40 Ouverture officielle de l'Atelier et présentation du Panel. 

14h40 – 15h00 Mme Khouloud BAGHOURI, Jeune Ambassadrice Africaine pour la Paix pour 
la Région de l'Afrique du Nord. 

15h00 – 15h20     

15h20 – 15h40    

15h40 – 16h00    

16h00 – 16h30 Pause Café-Thé 

16h30 – 16h50     

16h50 – 17h10    

17h10 – 18h00 Discussion et recommandations 

18h00 Clôture de l'atelier 

Photo de groupe 

 


