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Résumé 
La Banque mondiale a organisé une consultation virtuelle sur les migrations 
climatiques internes en Afrique de l’Ouest le 17 mars 2021 dans le cadre d’une étude 
visant à « Intégrer les migrations climatiques dans la planification et la politique du 
développement ». Cette consultation s’est concentrée sur les pays du Programme de gestion 
du littoral ouest-africain (WACA), qui comptent le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria et Sao Tomé-et-Principe. Elle s’est appuyée sur un 
précédent atelier que la Banque mondiale avait organisé à Accra en septembre 2019. Alors 
que l’atelier d’Accra avait servi à mesurer l’intérêt et les besoins des homologues des pays en 
matière de données sur les migrations climatiques et à renforcer la compréhension mutuelle 
des migrations climatiques et des options stratégiques, cette consultation virtuelle - et plus 
particulièrement lors des sessions en petits groupes de travail - a permis de recueillir des 
observations sur les schémas de mobilité et sur les résultats de la modélisation, et de formuler 
des suggestions en matière d’interventions politiques à mener. Les participants représentaient 
11 pays de la région et étaient issus de tout un éventail diversifié de parties prenantes : des 
organismes publics, le milieu universitaire, la société civile, des organisations internationales 
et régionales, ainsi que des bailleurs de fonds. La consultation s’est déroulée en français et 
en anglais, avec un service d’interprétation simultanée.  
 
La plupart des principaux résultats de l’exercice de modélisation rejoignaient les 
expériences et les travaux de recherche des participants dans la région et dans les 
pays respectifs. Les participants se sont accordés à reconnaître l’importance croissante que 
prend le changement climatique comme déclencheur de migrations et de déplacements dans 
les pays d’Afrique de l’Ouest. La rareté de l’eau, la baisse de productivité des cultures et 
l’élévation du niveau de la mer ont été largement considérées comme les principaux facteurs 
entraînant la mobilité dans la région. Les participants ont jugé plausibles les scénarios 
proposés ainsi que les foyers d’immigration et d’émigration climatiques relevés par le modèle 
et ont insisté sur l’importance d’efforts de préparation et de résilience.  
 
La consultation a permis de cerner des possibilités de renforcer les résultats de la 
modélisation, le cadre stratégique et la présentation des rapports. Des précisions sont à 
fournir sur les foyers qui surviennent dans des zones inattendues, notamment dans les zones 
arides du Sahel que le modèle a relevées comme de possibles foyers d’ immigration. Les 
recommandations ont également cité d’autres facteurs qui se répercutent sur la vulnérabilité 
aux changements climatiques de certains secteurs et de certains groupes démographiques, 
en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées, en insistant sur la nécessité 
d’élaborer des politiques qui tiennent compte de leurs besoins et qui les ciblent ; elles ont 
évoqué également le lien qui existe entre les migrations d’une part et les conflits et l’instabilité 
d’autre part et la manière dont il se reflète dans le modèle, ainsi que la nécessité d’adopter 
une approche précoce, intégrée et holistique vis-à-vis des migrations climatiques.  
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Introduction 
Le 17 mars 2021, la Banque mondiale a tenu une consultation virtuelle sur les 
migrations climatiques internes en Afrique de l’Ouest, en particulier dans les pays du 
Programme WACA. Y ont participé 40 représentants d’horizons et de professions divers, 
issus des pouvoirs publics, du milieu universitaire, de la société civile, d’organisations 
régionales et internationales et de bailleurs de fonds (voir l’Annexe I pour la liste complète des 
participants). Onze pays de la région y étaient représentés : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, Sao Tomé-et-Principe 
et le Togo. La consultation avait pour objectif de présenter aux participants les résultats de la 
modélisation et le cadre d’intervention stratégique des travaux entrepris pour l’étude « Intégrer 
les migrations climatiques dans la planification et la politique du développement » (P170862), 
qui s’appuie sur la méthodologie et l’approche du rapport de la Banque mondiale intitulé 
Groundswell : se préparer aux migrations climatiques internes, qui a été publié en 2018. Ce 
nouveau rapport caractérise l’échelle, l’ampleur et la trajectoire plausibles des migrations 
climatiques internes en adoptant un éventail de scénarios de changement climatique d’ici à 
2050 pour certains pays WACA (le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, 
le Bénin, le Nigéria et Sao Tomé-et-Principe), y compris l’émergence de possibles « foyers » 
d’immigration et d’émigration climatiques d’ici à 2050.  
 
La consultation a commencé par l’allocution d’ouverture de Simeon Ehui, directeur 
régional de la Banque mondiale pour le développement durable en Afrique de l’Ouest 
et du Centre (voir l’Annexe II). Il a souligné le fait que les effets du changement climatique 
sont déjà visibles en Afrique de l’Ouest sous la forme de hausse des températures, d’élévation 
du niveau de la mer et d’augmentation de la fréquence d’événements climatiques extrêmes. 
Le changement climatique se révèle être un puissant moteur de migration dans la région, qui 
se conjugue souvent à d’autres facteurs économiques, sociaux et de développement. La 
Banque mondiale s’est engagée à aider les pays à éviter les migrations climatiques, à les 
réduire et à les combattre. Elle déploie des efforts sur plusieurs fronts pour œuvrer dans ce 
sens : le Nouveau business plan pour le climat en Afrique, l’objectif d’intégrer l’action 
climatique dans au moins 35 % des financements accordés par la Banque mondiale, 
l’annonce de 5 milliards de dollars d’investissement au cours des cinq prochaines années 
pour contribuer à restaurer les paysages dégradés, à améliorer la productivité agricole et à 
renforcer les moyens de subsistance dans 11 pays africains du Sahel, de la région du lac 
Tchad et de la Corne de l’Afrique, ainsi que le programme WACA. Le directeur régional a 
terminé son allocation en affirmant que l’engagement des participants « est essentiel pour 
mettre en place une politique globale ainsi que des cadres et stratégies d’intervention » 
portant sur les migrations climatiques face à l’intensification du changement climatique. 
 
Le produit analytique est financé par la Banque mondiale, avec l’appui supplémentaire 
fourni par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) au nom du 
ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement économiques 
(BMZ), et le pilier des Connaissances de la plateforme WACA, qui reçoit des fonds, 
entre autres, de la Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes et le 
relèvement (GFDRR) et du Fonds nordique du développement (FDN).  

 

Contexte de l’étude 
Le changement climatique se révèle être un puissant moteur de migration. Le rapport 
Groundswell prévoit que, faute d’action concrète sur le climat et le développement, plus de 
143 millions de personnes pourraient être contraintes de se déplacer dans leur propre pays 
d’ici à 2050 pour échapper aux effets à évolution lente du changement climatique. Parmi les 
trois régions étudiées dans le rapport, c’est l’Afrique subsaharienne qui devrait compter le 
plus grand nombre de migrants climatiques internes, dépassant les 85 millions d’ici à 2050. 
Dans la même étude, l’Afrique de l’Ouest pourrait compter jusqu’à 54,4 millions de migrants 
climatiques internes d’ici à 2050 selon le scénario pessimiste. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
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La mobilité entre pays est une caractéristique de longue date de la région, en particulier 
pour les communautés de pêcheurs, ainsi que dans le cadre de la migration 
économique qui se produit dans l’ensemble de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les causes de migration sont multiples et complexes, 
mais les moteurs de la migration dans la région sont considérés être la variabilité du climat et 
de plus en plus le changement climatique, qui se manifestent surtout par des sécheresses 
dans les zones arides, l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête, ainsi que les 
pressions concurrentes sur l’utilisation des terres. 
 
Si certes la migration climatique est une réalité, la crise peut encore être évitée. Des 
efforts précoces et concrets de développement inclusif, entrepris au niveau local et national, 
étayés par une action mondiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pourraient 
réduire de beaucoup le nombre de migrants climatiques : jusqu’à 80 % d’entre eux en Afrique 
subsaharienne dans un scénario écoresponsable. Il est donc essentiel de comprendre quand, 
où et comment les migrations climatiques se dérouleront pour aider les pays et les 
communautés à adopter des politiques adéquates et des actions ciblées.  
 
Il est urgent que les pays intègrent les migrations climatiques dans leurs politiques et 
leurs plans de développement. La plupart des régions ont des lois, des politiques et des 
stratégies qui sont souvent mal préparées pour faire face à des déplacements de population, 
délaissant les zones à risque climatique croissant pour venir s’installer dans des régions 
parfois déjà très peuplées. Il est indispensable que les organismes publics nationaux intègrent 
la dimension de la migration climatique dans tous les aspects de l’action publique. Pour 
garantir la résilience et les perspectives de développement de tous les acteurs concernés, 
des mesures doivent être prises à chaque phase de la migration : avant, pendant et après le 
déplacement. Les États ont besoin de conseils, d’assistance technique et de moyens de 
renforcement des capacités pour élaborer des lois, des politiques et des stratégies nationales 
cohérentes avec les cadres internationaux relatifs aux migrations climatiques. La participation 
d’acteurs privés, de la société civile, d’organisations internationales et de la communauté des 
bailleurs de fonds est indispensable pour établir des cadres d’action et renforcer les capacités. 
 

Séance plénière I : Présentation des principaux résultats  
Les résultats préliminaires de l’analyse de modélisation de la migration climatique dans les 
pays WACA ont été présentés, en utilisant le Nigéria comme étude de cas (voir l’Annexe V). 
Les principaux points étaient les suivants :  
 

• Les impacts associés au changement climatique à évolution lente auront pour effet 

d’intensifier le phénomène des migrations climatiques internes, en amplifiant les 

tendances actuelles et historiques. 

• Dans les quatre scénarios, les migrations induites par le climat augmenteront au fil du 

temps, sous l’effet du stress hydrique, des pertes de productivité agricole et des 

changements de la productivité primaire nette et de l’élévation du niveau de la mer , 

aggravés par les ondes de tempête. 

• On constate de fortes différences d’envergure d’un scénario à l’autre. Le scénario 

pessimiste présente toujours les chiffres les plus élevés. 

• L’étalement et l’intensité des foyers d’immigration et d’émigration climatiques 

augmentent entre 2030 et 2050. 

• Les résultats forment une base informée pour favoriser un dialogue constructif sur la 

mobilité humaine dans les débats sur la planification d’un développement résilient au 

climat, en particulier aux niveaux national et infranational. 
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• Les migrations induites par le climat sont en partie la manifestation d’échecs, de 

faiblesses et de lacunes sous-jacents. Une partie essentielle de la réponse passe par 

des mesures d’atténuation collectives et par le développement inclusif.   

• Un changement s’impose, pour délaisser des mesures prises a posteriori en faveur 

d’une démarche plus axée sur l’anticipation en matière de politiques, de planification 

et d’actions à long terme. 

L’équipe de la Banque mondiale a répondu aux questions relatives à la méthodologie 
et aux résultats de la modélisation. Plus précisément, il a été noté que l’approche ne fait 
pas de distinction entre les types de migration (par ex., main-d’œuvre, saisonnière), mais 
qu’elle est calibrée en fonction de déplacements historiques de population. L’équipe a 
également précisé que les foyers d’émigration climatique peuvent souvent être interprétés 
comme la manifestation d’un ralentissement de la croissance démographique en réponse à 
des facteurs climatiques et n’impliquent pas forcément une diminution absolue du nombre 
d’habitants. 

  

Sessions en petits groupes  
Les participants ont discuté des principaux constats en se répartissant en deux 
groupes de discussion (un anglophone et l’autre francophone), guidés par trois 
grandes questions. Chaque groupe a ensuite présenté en plénière les éléments 
saillants de ses discussions. Les participants ont activement participé aux discussions et 
ont soulevé des points importants qui sont résumés ici. 
 
Groupe de travail anglophone 
 
Question 1 : Quels sont les schémas de migration historiques et actuels (y compris 
liés au climat) que vous constatez dans les pays couverts par l’étude/que vous 
représentez ?  
- Pourquoi, qui, depuis où et vers où, comment et durée du déplacement ? 
 
Les participants ont attiré l’attention sur la montée en puissance des conflits entre 
éleveurs nomades et agriculteurs, provoquée par l’évolution des schémas migratoires. 
Un participant a fait observer la tendance à des intrusions d’éleveurs nomades armés quittant 
le nord du Nigéria et souligné qu’il faut y voir là un signal d’alarme. Selon de nombreux 
participants, les pénuries alimentaires présentent de graves problèmes, les communautés 
vulnérables (agriculteurs, pêcheurs et éleveurs nomades) en étant les premières et les 
principales victimes. Les participants ont insisté sur l’importance du développement humain 
et de l’héritage colonial dans l’influence des schémas de mobilité. Plusieurs participants ont 
évoqué aussi la fluidité des déplacements dans la région, qui s’est accompagnée d’une très 
grande liberté de circulation transfrontalière. De l’avis général, la dégradation des terres a été 
un moteur essentiel de la migration. Un participant s’est inspiré de l’exemple du Mali où la 
sécheresse est un facteur d’émigration, en particulier dans les zones arides et semi-arides du 
nord.  
 
Question 2 : Quelles sont vos réflexions à propos des foyers futurs de la migration 
climatique ? 
- Vous semblent-ils réalistes ?    
- Quelles sont les éventuelles surprises apparues dans ces scénarios de prévisions ?  
- Existe-t-il d’autres problèmes émergents qu’il faut prendre en compte ? 
 
Les participants n’ont pas émis la moindre surprise ni le moindre doute quant aux 
scénarios projetés et à la plupart des foyers d’émigration et d’immigration climatiques 
relevés. Ils ont discuté du projet de la Grande muraille verte et de l’impact qu’elle pourrait 
avoir sur des facteurs climatiques et autres dans la région. Un participant a fait part de son 
expérience à travailler sur un projet de relocalisation planifiée et sur les difficultés à instaurer 
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la confiance et à développer des partenariats avec les communautés et de multiples instances 
publiques, tout en soulignant la nature chronophage de ce type de travail.   
 
Question 3 : Quelles sont les principales politiques ou actions qui pourraient servir à 
prévenir, à réduire et à gérer les migrations climatiques internes futures aux effets 
préjudiciables ? 
- Quelles sont les plus réalisables ? Quels sont les principaux obstacles et comment 
peuvent-ils être surmontés ? 
 
Les participants ont insisté sur l’importance de renforcer la résilience et d’aider les 
communautés à s’adapter à la place. Les informations et les communications sur le climat 
doivent être compréhensibles et exploitables pour les communautés. Ils ont insisté sur 
l’importance que les mesures d’adaptation soient à impulsion locale. Ils ont discuté de la 
multitude des difficultés en présence et du temps très long qu’il faut consacrer pour établir des 
partenariats multipartites dans le cadre de la réinstallation planifiée.  

 
Groupe de travail francophone 
 
Question 1 : Quels sont les schémas de migration historiques et actuels (y compris 
liés au climat) que vous constatez dans les pays couverts par l’étude/que vous 
représentez ?  
- Pourquoi, qui, depuis où et vers où, comment et durée du déplacement ? 
 
Les participants ont convenu que la migration en Afrique de l’Ouest est 
multidimensionnelle et que ses vecteurs sont interdépendants. Certains des vecteurs 
répertoriés étaient des facteurs économiques, sociaux, religieux, culturels, éducatifs et 
politiques, auxquels s'ajoutent l’instabilité et les conflits. Le changement climatique a lui aussi 
été considéré comme un important moteur de migration, estimé être un « amplificateur » des 
facteurs de migration existants par un participant. La pénurie d’eau, l’érosion côtière, la 
dégradation des terres, le manque de précipitations, les inondations et le déboisement sont 
quelques-uns des facteurs de migration liés au climat dans la région que les participants ont 
relevés. La salinité des sols devient un problème de plus en plus pressant à aborder et à 
analyser dans le contexte des migrations induites par le climat. 
 
Les participants ont échangé leurs expériences nationales, en faisant ressortir le fait 
qu’historiquement, la migration dans la région est répandue, dynamique, interrégionale 
et a évolué au fil des ans. Par exemple, les migrations de la campagne vers la ville, qui 
étaient autrefois saisonnières au Sénégal, prennent un caractère de plus en plus permanent. 
Les participants ont cité plusieurs facteurs qui rendent permanentes les migrations rurales-
urbaines au Sénégal, la plupart d’entre eux étant liés au climat. Les participants ont souligné 
que souvent, les migrants ruraux dans les centres urbains envoient des fonds à leur famille et 
ils ont insisté sur l’importance du dividende démographique dont la région pourrait bénéficier 
grâce à la jeunesse de sa population. Un participant a fait observer que les schémas 
migratoires ont évolué au Burkina Faso depuis l’apparition de nouveaux débouchés 
économiques dans le pays. Dans les années 1970, après un épisode de très grave 
sécheresse, il s’est produit un déplacement migratoire vers les régions du sud en quête de 
nouveaux emplois et de rétablissement des moyens de subsistance. Plus récemment, à la 
saison sèche, on a assisté à des vagues migratoires vers d’autres parties du pays, en quête 
de nouvelles opportunités économiques, comme l’exploitation aurifère, qui a suscité un 
nouveau schéma de migration au Burkina Faso.  
 
Question 2 : Quelles sont vos réflexions à propos des foyers futurs de la migration 
climatique ? 
- Vous semblent-ils réalistes ?    
- Quelles sont les éventuelles surprises apparues dans ces scénarios de prévisions ?  
- Existe-t-il d’autres problèmes émergents qu’il faut prendre en compte ? 
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En ce qui concerne les projections, un participant a suggéré de mieux expliquer 
pourquoi le modèle relève certaines zones arides, qui présentent de mauvaises 
conditions pour l’agriculture, comme des foyers d’immigration dans un avenir proche. 
Les participants ont également recommandé de mieux expliquer comment les conflits et 
l’insécurité sont traités dans le modèle, compte tenu du rôle croissant qu’ils jouent dans la 
région et de l’impact qu’ils sont susceptibles d’avoir sur les prévisions de l’étude. 
 
Question 3 : Quelles sont les principales politiques ou actions qui pourraient servir à 
prévenir, à réduire et à gérer les migrations climatiques internes futures aux effets 
préjudiciables ? 
- Quelles sont les plus réalisables ? Quels sont les principaux obstacles et comment 
peuvent-ils être surmontés ? 
 
Les participants ont discuté activement d’approches stratégiques, de solutions 
concrètes et des grands enjeux à prendre en compte lors de la planification et de la 
gestion des migrations climatiques. Ils ont insisté sur l’importance d’adopter une approche 
intégrée. D'après eux, il est essentiel de renforcer les institutions et les capacités des pays 
africains pour déterminer et mettre en œuvre des solutions à la migration climatique, en 
particulier en milieu urbain. Ces solutions doivent reposer sur des données précises et une 
planification adéquate, par opposition à une approche au coup par coup.   
 
Plusieurs recommandations de politiques exploitables ont été formulées. Un participant 
a relevé les efforts de reboisement comme un moyen d’améliorer la rétention d’eau dans le 
sol, et un autre a suggéré d’offrir aux agriculteurs une formation sur l’amélioration de la fertilité 
du sol afin de réduire la dégradation des terres, la salinité du sol et la faiblesse de la 
productivité. Les participants ont également proposé de construire des points d’eau (forages) 
le long de couloirs de transhumance et d’organiser des campagnes de sensibilisation parmi 
les communautés locales afin de réduire les conflits entre les gardiens de troupeaux et les 
communautés sédentaires. De plus, un participant a appelé à fournir un soutien sous forme 
de filets d’urgence/de protection pour améliorer la sécurité alimentaire, en particulier dans le 
contexte du COVID-19, et a souligné le rôle important que remplissent les projets de la 
Banque mondiale dans ce domaine.  
 
Les participants ont fait observer que le changement climatique ne se répercute pas de 
la même façon sur tous les secteurs et sur tous les groupes démographiques et ont 
appelé à des réponses stratégiques qui tiennent compte des différents besoins et des 
différentes vulnérabilités de certains groupes et qui les ciblent spécifiquement. Par 
exemple, les femmes, les personnes âgées et les enfants migrants sont particulièrement 
vulnérables au changement climatique. Les femmes surtout sont extrêmement vulnérables à 
la sécheresse et à la déforestation, compte tenu de leur rôle important dans le secteur 
forestier. Les interventions stratégiques varieront en fonction du contexte, selon qu’elles 
visent, par exemple, les pêcheurs vivant sur la côte ou les agriculteurs et les éleveurs 
nomades vivant à l’intérieur des terres.  
 
Les impacts environnementaux des projets d’infrastructure doivent être 
systématiquement évalués pour s’assurer qu’ils ne nuisent pas à l’environnement. 
L’exemple a été évoqué de la construction de barrages en amont de fleuves au Sénégal pour 
capter l’eau pour les agriculteurs, barrages qui à leur tour ont nui à la biodiversité dans le delta 
du fleuve Sénégal et eu des conséquences néfastes sur la pêche en aval. 

 

Conclusion et prochaines étapes 
La consultation a donné des éclairages très utiles qui aideront l’équipe de la Banque 
mondiale à finaliser les rapports régionaux et nationaux. Étayés par de solides analyses, 
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les rapports serviront de point de départ pour éclairer les politiques et la planification ainsi que 
leur mise en œuvre dans les pays. 
 
L’étude de la Banque mondiale a été réalisée en collaboration avec le Consortium du réseau 
international d’information sur les sciences de la Terre (CIESIN), l’Université de Columbia et 
l’Institute for Demographic Research de l’Université de la ville de New York (CUNY). 
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Annexes 
 

Annexe I: Agenda, 17 mars 2021 – 14:00-16:45 GMT 

14:00 Introduction par Simeon Ehui, Directeur Régional, Développement Durable, 

Afrique de l'Ouest et Centrale, Banque Mondiale 

14:10 Présentation liminaire: Résultats et Analyse de la Migration Climatique en 

Afrique de l'Ouest - Kanta Kumari Rigaud, Spécialiste Principale de 

l'Environnement, Banque Mondiale; et Bryan Jones, CUNY Institut de 

Recherche Démographique 

14:40 Discussion 

14:55 Session de travail en petits groupes et sondage 

15:00 Session en petits groupes : discussion sur les moteurs passés, actuels et 
futurs de la migration climatique, ainsi que sur les mesures de résilience et 
les options politiques 

16:00 Reporting des petits groupes  

16:15 Discussion 

16:40 Remarques de clôture 

16:45 Fin de consultation 
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Annexe II: Allocution d’ouverture de Simeon Ehui Directeur régional pour le 
développement durable (Afrique de l’Ouest et Centrale) 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Bonjour à vous tous et j’espère que vous êtes tous en bonne santé et en sécurité. C’est un 
plaisir de vous accueillir à cette consultation virtuelle sur « Les migrations climatiques internes 
en Afrique de l’Ouest », en mettant l’accent sur les pays côtiers de la région. Je crois savoir 
que nous comptons parmi nous des représentants de plusieurs pays de la région, ainsi que 
d’organisations régionales et internationales, de la société civile et du milieu universitaire.  

Alors que le nombre d’événements et de catastrophes climatiques extrêmes ne cesse de 
croître, le changement climatique représente une menace croissante pour les populations – 
et ce, particulièrement en Afrique de l’Ouest. Au Sahel, les températures augmentent 1 fois 
et demi plus vite que la moyenne dans le reste du monde. Au Sénégal, l’effet cumulé de 
l’élévation du niveau de la mer et de la diminution des précipitations augmentera l’intrusion 
d’eau salée dans les aquifères côtiers, en particulier dans les environs de Dakar. En Côte 
d’Ivoire, les changements attendus de température et de précipitations pourraient diminuer la 
fertilité des sols, accroître l’évaporation et entraîner l’assèchement des sols, tout en 
augmentant les risques de ravageurs et de maladies, qui pourraient avoir un impact sur 
certaines zones productrices de cacao du pays. Chaque pays aura ses propres défis uniques 
à relever. La pandémie de Covid-19 nous a montré comment les chocs peuvent affecter de 
manière disproportionnée les communautés pauvres.  

En septembre dernier, la Banque mondiale a lancé le Nouveau business plan pour le climat 
en Afrique. La plateforme que fournit ce plan a vocation à mobiliser plus encore l’action 
climatique en mettant l’accent sur les grands défis et les grandes priorités de développement 
de la région et sur les mesures prises en matière de résilience climatique et de développement 
à faibles émissions de carbone. Les cinq orientations stratégiques du plan sont 
intrinsèquement liées aux moteurs et aux impacts de la migration. Plus précisément, les 
orientations stratégiques liées à l’insécurité alimentaire, à l’instabilité environnementale et aux 
chocs climatiques peuvent contribuer à l’augmentation des migrations, y compris à une 
mobilité motivée par la détresse. Des villes résilientes vertes, quant à elles, auront un rôle 
important à jouer, tant pour l’immigration climatique que pour l’émigration climatique. Dès lors 
qu’elles sont gérées en tenant compte des schémas de migration plus larges, dans une 
démarche d’anticipation et de planification, les villes peuvent servir de véritables moteurs de 
la croissance. 

Deux annonces récentes soulignent la poursuite des efforts engagés par la Banque mondiale 
pour renforcer son action climatique : La première porte sur l’engagement pris par la Banque 
mondiale de veiller à ce qu’au moins 35 % de ses financements intègrent l’action climatique, 
diffusant ainsi à l’ensemble de son portefeuille les avantages conjoints sur le climat. La 
deuxième concerne l’annonce de la Banque mondiale en janvier de cette année, à l’occasion 
du One Planet Summit, de sa décision d’investir plus de 5 milliards de dollars au cours des 
cinq prochaines années pour contribuer à restaurer les paysages dégradés, à améliorer la 
productivité agricole et à renforcer les moyens de subsistance dans 11 pays africains du 
Sahel, de la région du lac Tchad, et de la Corne de l’Afrique.  

Le changement climatique est un puissant moteur de la migration climatique, comme le 
montre très clairement le rapport phare de la Banque mondiale : « Groundswell : se préparer 
aux migrations climatiques internes ».  Le rapport constate en effet que l’Afrique 
subsaharienne pourrait abriter plus de 85 millions des 143 millions de migrants climatiques 
internes prévus d’ici à 2050, si nous ne prenons pas d’actions concertées sur le climat et le 
développement.   
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Nous savons bien que les moteurs climatiques de la migration peuvent être attribuables ou 
se confondre à d’autres facteurs, d’ordre économique, social et du développement, tels que 
la croissance démographique rapide et l’urbanisation, Il n’en reste pas moins qu’il est 
extrêmement important de comprendre bien plus précisément l’échelle et l’ampleur de ces 
migrations pour favoriser le dialogue et l’action politiques. Au cours des 15 derniers mois, au 
sein de la Banque mondiale, nous avons entrepris des travaux supplémentaires pour 
comprendre l’échelle et la trajectoire des migrations climatiques en Afrique de l’Ouest et pour 
déterminer où ces déplacements de population sont susceptibles de se produire, et ce à 
l’horizon des 20 à 30 prochaines années. De telles études sont indispensables pour cibler 
davantage des projets qui traitent des moteurs et des impacts de la migration, notamment en 
Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale soutient déjà plusieurs opérations destinées à 
contribuer à la gestion de ces facteurs et de ces impacts.  

Par exemple, WACA, le Programme de gestion du littoral ouest-africain, vise à fournir des 
solutions et des financements pour aider à préserver les actifs sociaux et économiques du 
littoral à l’abri de l’érosion côtière et des inondations en particulier. Avec le programme WACA, 
des communautés côtières ont élaboré et mettront en œuvre des stratégies d'adaptation 
spécifiques à leurs besoins. L’amélioration de l’aménagement du territoire, la construction 
d’infrastructures vertes et grises et la plantation d’arbres pour stabiliser le littoral ont, 
conjointement, contribué à atténuer les effets des inondations et des glissements de terrain 
sur les ménages installés dans les sites pilotes. 

Nous vous remercions de vous joindre à nous aujourd’hui pour découvrir et discuter des 
résultats des scénarios modélisés des migrations climatiques de demain et les 
recommandations proposées. Votre participation est essentielle pour mettre en place une 
politique globale ainsi que des cadres et stratégies d’intervention visant à éviter, à réduire et 
à gérer la migration climatique face à l’intensification du changement climatique. Au nom de 
la Banque mondiale, je vous souhaite à tous d’avoir de fructueuses délibérations et j’attends 
avec intérêt d’en voir les résultats. 
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Annexe III : Liste des participants 
 
N° Prénom et 

nom 
Fonction Institution Catégori

e 
Lieu E-mail 

1 Itohan-Osa Abu 
 

Université de 
Wuerzburg, Allemagne 

Universitai
re 

Bénin itohan-
osa.abu@uni-
wuerzburg.de 

2 Isidore Yanogo 
 

Université Norbert 
Zongo 

Universitai
re 

Burkina 
Faso 

yanogoisi@gmail.co
m  

3 Pounyala Awa 
Ouoba 

 
Université de 
Ouagadougou 

Universitai
re 

Burkina 
Faso 

mpounyala@google
mail.com 

4 Kabran Aristide 
Djane 

 
Université Peleforo Gon 
Coulibaly de Korhogo 

Universitai
re 

Côte d’Ivoire djanekabran@gmail.
com 

5 Samuel 
Agblorti 

Maître de conférences Africa Centre of 
Excellence in Coastal 
Resilience (ACECoR), 
Université de Cape 
Coast 

Universitai
re 

Ghana sagblorti@ucc.edu.g
h  

6 Everisto 
Mapedza 

Chercheur principal 
(Expert en sciences 
sociales et 
institutionnelles)  

International Water 
Management Institute 

Universitai
re 

Ghana E.Mapedza@cgiar.o
rg 

7 Justice Nana 
Inkoom  

Chief Executive Officer  Spatial Data 
Infrastructure 
Management and 
Services (SpIMS-GH) 

Universitai
re 

Ghana justinkoom@yahoo.
com 

8 Ebo Amuah Chargé de recherche, 
Institute of Education, 
School of Educational 
Development and 
Outreach, College of 
Education Studies 

Université de Cape 
Coast (UCC) 

Universitai
re 

Ghana ebo.amuah@ucc.ed
u.gh  

9 Flore Gubert  
 

Institut de recherche 
pour le développement 
(IRD) 

Universitai
re 

International Gubert@dial.prd.fr 

10 Christabel 
Anash 

 
Université Julius 
Maximilians de 
Würzburg 

Universitai
re 

International ansah.christabel@y
ahoo.com 

11 Rutendo 
Mukaratirwa  

 
Université Julius 
Maximilians de 
Würzburg  

Universitai
re 

International rtmukaratirwa@gmai
l.com 

12 Emmanuel 
Kwabena 
Owusu 

 
School of Environmental 
Science 

Universitai
re 

Kenya owusuemmanuel88
@students.ku.ac.ke 

13 Papa Faye Open Society 
Foundations Non-
Resident Fellow 

Centre d’Action pour le 
Développement et la 
Recherche (CADRE) 

Universitai
re 

Sénégal papafay@gmail.com 

14 Jasmin 
Remlinger 

Conseillère Programme 
mondial sur la mobilité 
humaine dans le contexte 
du changement climatique 

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 

Bailleur de 
fonds 

International jasmin.remlinger@gi
z.de 

15 Aage 
Jørgensen 

Responsable de 
programme 

Fonds nordique de 
développement 

Bailleur de 
fonds 

International aage.jorgensen@nd
f.fi 

16 Marianne 
Pulchérie 
Donoumassou 
Simeon 

Expert en droit et politique 
de l’environnement, GIRE 
et droit de l’eau 

Direction Générale de 
l’Environnement et du 
Climat du Ministère du 
Cadre de Vie et du 
Développement Durable 

Pouvoirs 
publics 

Bénin simeonp69@yahoo.f
r  

17 Vidjinnagni 
Vinasse 
Ametooyona 
Azagoun 

 
Ministère de Cadre de 
Vie et du 
Développement Durable 

Pouvoirs 
publics 

Bénin vazagoun@gmail.co
m  

18 Mohamed 
Mahmoud Ould 
Khalifa  

Expert en garanties 
sociales en genre du 
projet WACA-Mauritanie 

WACA-Mauritanie Universitai
re 

Mauritanie kmedmahmoud@ya
hoo.com 

19 Charha 
Salissou 

Conseiller Secrétariat 
Exécutif du Conseil 
National de 
l’Environnement pour un 

Division Changements 
et Variabilités 
Climatiques 

Pouvoirs 
publics 

Niger salissoucharha@ya
hoo.fr  
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mailto:justinkoom@yahoo.com
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mailto:simeonp69@yahoo.fr
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Développement Durable 
(SE/CNEDD) 

20 Kopada 
Mustapha 

Département de gestion 
de l’érosion, des crues et 
des zones côtières 

Ministère fédéral de 
l’Environnement 
(EFCZM FMEV) 

Pouvoirs 
publics 

Nigeria kopada1m@yahoo.c
om 

21 Ndyoe Aissatou 
Fall 

Ingénieur aménagiste des 
pêches, Chef Bureau de 
l’Environnement et les 
Changements 
Climatiques, Point focal 
Plateforme Nationale 
Pêche et changement 
climatique 

Direction des Pêches 
Maritimes du Ministère 
des Pêches et de 
l’Economie Maritime 

Pouvoirs 
publics 

Sénégal ndfallastou@gmail.c
om  

22 Maodo Ba Conseiller en changement 
climatique 

Ministère de 
l’Environnement et du 
Développement Durable 

Pouvoirs 
publics 

Sénégal maodoba@hotmail.c
om 

23 Olívio Diogo Sociólogo Responsável 
pela Salvaguarda Social e 
Desenvolvimento 
Institucional 

WACA -São Tome e 
Príncipe 

Pouvoirs 
publics 

STP oliviodiogo@outlook.
com 

24 Essosinam 
Kozoline 

 
National Agency for Civil 
Protection 

Pouvoirs 
publics 

Togo essosinamkozoline
@gmail.com 

25 Emmanuel 
Soubiran 

Agent de programme, 
Section de la 
gouvernance 

Commission 
européenne Direction 
générale de la 
coopération 
internationale et du 
développement (DG 
DEVCO) 

Agence 
internation
ale - 
basée 
dans la 
région 

Ghana Emmanuel.SOUBIR
AN@eeas.europa.e
u  

26 Charity Osei-
Amponsah 

Chercheur-Coordinateur 
de projet (REACH-STR) 

International Water 
Management Institute 

Agence 
internation
ale - 
basée 
dans la 
région 

Ghana C.Osei-
Amponsah@cgiar.or
g  

27 Alhassane 
Agali 

Expert en adaptation 
agricole au changement 
climatique 

Centre régional 
AGRHYMET/CILSS 

Agence 
internation
ale - 
basée 
dans la 
région 

Niger alhassane.agali@cil
ss.int 

28 Hind AissaouiI 
Bennani 

Spécialiste des 
migrations, de 
l’environnement et des 
changements climatiques 
pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, 

Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM) 

Agence 
internation
ale - 
basée 
dans la 
région 

Sénégal haissaoui@iom.int 

29 Ngozi Amu Chef d’équipe, Cluster 
Senegambia et 
recherche/analyse  

Bureau des Nations 
Unies pour l’Afrique de 
l’Ouest et le Sahel 
(UNOWAS) 

Agence 
internation
ale - 
basée 
dans la 
région 

Sénégal amu@un.org  

30 Patrick Auffret Délégué de la France à la 
Plateforme sur les 
Déplacements liés aux 
Catastrophes (PDD), 
Vice-Présidence de la 
PDD 

Agence Française de 
Développement (AFD) 

Agence 
internation
ale - 
Internation
al 

International patrick.auffret@diplo
matie.gouv.fr 

31 Aspasia 
Papadopoulou 

 
Direction générale 
Protection civile et 
opérations d’aide 
humanitaire 
européennes (DG 
ECHO) 

Agence 
internation
ale - 
Internation
al 

International Aspasia.PAPADOP
OULOU@ec.europa
.eu 

32 Ileana Sînziana 
Puscas 

Migration, environnement 
et changement climatique 
Organisation 
internationale pour les 
migrations 

Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM) 

Agence 
internation
ale - 
Internation
al 

International ispuscas@iom.int 
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mailto:patrick.auffret@diplomatie.gouv.fr
mailto:patrick.auffret@diplomatie.gouv.fr
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33 Sarah Koeltzow Responsable des 
politiques 

Platform on Disaster 
Displacement (PDD) 

Agence 
internation
ale - 
Internation
al 

International sarahk@unops.org  

34 Eric Bonet 
 

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) 

Agence 
internation
ale - 
Internation
al 

International bonet@unhcr.org 

35 Zekre Sylvestre Associé senior 
déforestation Afrique de 
l’Ouest 

Rainforest Alliance  ONG/Soci
été civile 

Côte d’Ivoire ZSylvestre@ra.org 

36 Engr. Saliu 
Abidemi 
Adeyemi 

Directeur général Centre for Science, 
Environment and 
Engineering ( C-SEE)  

ONG/Soci
été civile 

Nigeria vortexomi@gmail.co
m  

37 Khady Fall Tall Présidente Régionale Association des 
Femmes de l’Afrique de 
l’Ouest (AFAO)  

ONG/Soci
été civile 

Sénégal afaowawa@afaowa
wa.org  

38 Mariama Kesso 
Sow  

 
Initiative Prospective 
Agricole et Rurale 
(IPAR) 

ONG/Soci
été civile 

Sénégal riamke85@yahoo.fr 

39 Ndèye Coumba 
Diouf 

 
Initiative Prospective 
Agricole et Rurale 
(IPAR) 

ONG/Soci
été civile 

Sénégal dioufcoumba5@gma
il.com  

40 Keffing Dabo Expert 
Démoraphe/Spécialiste 
en Stratégies, Politiques 
et Prgrammes 

Comité permanent inter-
États pour la lutte contre 
la sécheresse dans le 
Sahel (CILSS) / INSAH-
Institut du Sahel 

Organisati
on 
régionale 

Mali keffing.dabo@cilss.i
nt 

41 Alex de 
Sherbinin 

Directeur associé des 
applications scientifiques 
et chercheur principal 

CIESIN, The Earth 
Institute, Université de 
Columbia 

Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International asherbin@ciesin.col
umbia.edu 

42 Bryan Jones Affiliate City University of New 
York Institute for 
Demographic Research 
(CIDR) 

Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International bryan.jones@baruch
.cuny.edu 

43 Anmol Arora Consultant Banque mondiale Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International aarora7@worldbank
.org 

44 Anna Taeko 
Casals 
Fernandez 

Consultant Banque mondiale Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International acasalsfernandez@
worldbank.org 

45 David Maleki Spécialiste de 
l’environnement 

Banque mondiale Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International dmaleki@worldbank
.org 

46 Kanta Kumari 
Rigaud 

Spécialiste principale de 
l’environnement, 
Coordonnatrice régionale 
des questions relatives 
aux changements 
climatiques, région 
Afrique 

Banque mondiale Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International kkumari@worldbank
.org 

47 Nathalie E. 
Abu-Ata 

Consultant Banque mondiale Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International nabuata@worldbank
.org 

48 Nian Sadiq Spécialiste en 
changement climatique 

Banque mondiale Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International nsadiq1@worldbank
.org 

49 Simeon Ehui Directeur régional pour le 
développement durable, 
Afrique de l’Ouest et 
Centrale 

Banque mondiale Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International sehui@worldbank.or
g  

50 Viviane Wei 
Chen Clement  

Spécialiste en 
changement climatique 

Banque mondiale Équipe de 
la Banque 
mondiale 

International vclement@worldban
k.org 
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Annexe IV : Sondage 
Un sondage de trois questions posées aux participants avec une participation de soixante-
dix pour cent a donné les résultats suivants : 

 
1 - Selon vous, le changement climatique prend-il une importance croissante en tant 
que moteur de la migration?  
A) Pas d'impact: 0 
B) Un peu 22% (6 participants) 
C) Beaucoup 78% (21 participants) 
    
2 - Selon vous, quels moyens de subsistance en Afrique de l’Ouest sont les plus 
vulnérables aux migrations induites par le climat? 
A) Le pastoralisme 42% (13 participants) 
B) L’agriculture 55% (17 participants)                                                    
C) La pêche 16% (5 participants) 
D) Tout ce qui précède 45% (14 participants) 
E) Autres 3% (1 participant) 

3 - Selon vous, quelle phrase reflète le mieux la relation entre migration et 
adaptation?  
A) La migration est une stratégie d'adaptation 62% (21 participants) 
B) La migration est le résultat d'une adaptation non réussie 35% (12 participants) 
C) Je ne sais pas 3% (1 participant)  
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Annexe V : Diapositives 
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Annexe VI : Photos 
  
 

 
Allocution d’ouverture de Simeon Ehui, Directeur régional,  
Développement durable, Afrique de l’Ouest et Centrale, 
Banque mondiale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation liminaire : Résultats et analyse des migrations 
climatiques en Afrique de l’Ouest – Kanta Kumari Rigaud, Spécialiste 
en chef de l’environnement, Banque mondiale 

Présentation liminaire : Résultats et analyse de la migration 
climatique en Afrique de l’Ouest – Bryan Jones, Institute of 
Demographic Research de l’UNY 

Session en petits groupes anglophone 

Session en petits groupes francophone 
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