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RÉSUMÉ

é aux représenttants gouverneementaux d’Am
mérique
Le premier atelier réggional de renforcement des caapacités destiné
d et portant surr « la Migration
n, l'environnem ent et le changgement climatiq
que» a eu lieu à Santiago du Chili du
du Sud
28 au 30 octobre 201
14. L'atelier a étté organisé parr le Ministère de
e l'Environnement et le Ministtère des Affaire
es
n coopération avec
a
l'Organisattion internation
nale pour les migrations
m
(OIM ). Au total, 45
étranggères du Chili en
particiipants ont pris part à l'atelier, y compris des rreprésentants des
d ministères de l'Environnem
ment, de l'Intérrieur,
des Afffaires étrangèrres et de la Santté de différentss pays, tels que l’Argentine, la Bolivie, le Bréssil, la Colombie,,
l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’U
Uruguay et le V
Venezuela.
Des fo
ormateurs et exxperts de l'OIM ainsi que d'auttres partenairess stratégiques d’organisations
d
internationales ont
pris paart à la formatio
on, tels que: la Convention de s Nations Uniess sur la lutte contre la désertiffication (UNCCD
D); le
Bureau
u des Nations Unies
U
pour la ré
éduction des rissques de catastrophes (ONU ‐ SIPC); l'Organissation panamérricaine
de la ssanté (OPS); l’O
Organisation dess Nations Uniess pour l'éducation, la science et
e la culture (UN
NESCO); ainsi que des
représsentants univerrsitaires et de la
a société civile, y compris l'Université de Neuchâtel en Suissse; l'Association
n
latino‐‐américaine de la population (ALAP); et le Rééseau sud‐amérricain pour la migration enviroonnementale
(RESAM
MA).
L'atelieer est le premieer du genre desstiné aux respo nsables gouverrnementaux en Amérique du SSud. Son princip
pal
objecttif était de faciliiter le dialogue technique con cernant les factteurs environne
ementaux et cl imatiques en ta
ant que
moteu
urs de la migrattion et de la mo
obilité dans la réégion et d’offrir des recommandations pour ssoutenir les décideurs
politiq
ques.
mérique du Sud, les liens entre la dégradationn de l'environne
ement, le chang
gement climatiqque et la migrattion
En Am
sont de plus en plus reconnus.
r
Il existe des différennces importantes au sein de l'A
Amérique du Suud quant à l'am
mpleur
et la nature des catasstrophes soudaines ou lentes eet les conséque
ences des effets du changemeent climatique et
e de la
dégrad
dation environn
nementale. De même, les vulnnérabilités socio
o‐économiquess ainsi que la caapacité des payss et
des co
ommunautés à s’adapter
s
au ch
hangement clim
matique diffèren
nt selon les pay
ys.
Ces qu
uestions ont étéé analysées sou
us différents an gles, d’un pointt de vue théorique et concepttuel, juridique, des
politiq
ques publiques et des droits de
e l'homme, danns un cadre régiional et avec de
es présentationns de cas spécifiques
en Am
mérique du Sud.
r
comple
exe entre la miggration et les faacteurs environnementaux, y ccompris les
L’atelieer a abordé la relation
phéno
omènes de dépllacement, de ré
éinstallation et de relocalisatio
on liés aux catastrophes soudaaines mais ausssi
lentes qui causent un
ne transformation progressivee de l'environne
ement. Il a été souligné
s
que le changement
climatique en lui‐mêm
me est peu susceptible d'être la cause directe de déplacements de populattion. Cependan
nt, le
que peut accroîttre et aggraver les vulnérabilittés existantes, notamment
n
parr son impact su
ur les
changeement climatiq
moyen
ns de subsistance. Le niveau d’urbanisation ddans la région (p
plus de 83%), le
es inégalités daans la distributio
on des
richessses et le niveau
u de pauvreté ont
o été mentionnnés comme de
es facteurs impo
ortants ayant uun effet sur les
condittions de vulnéraabilité.
Au cou
urs des différen
ntes séances de
e travail, les parrticipants ont in
ndiqué que les changements
c
ddans l'environne
ement
et le changement clim
matique affecte
ent de plus en pplus l’Amérique
e du Sud. Même
e s’il a été souliigné que la majorité
des flu
ux migratoires dans
d
la région sont
s
de nature iinterne et sont régis par les législations natioonales, la nécesssité
d'élaborer une législaation plus avancée lorsque less migrants francchissent des fro
ontières internaationales a été mise
m
en avaant. Le besoin de
d développer des
d mesures dee prévention et de soutenir le renforcement iinstitutionnel pendant
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les inteerventions hum
manitaires a éga
alement été mi s en relief afin de protéger less victimes de caatastrophes natturelles
et des changements environnement
e
taux.
portées par les différents partiicipants et les formateurs
f
lors de l'atelier forrment la base des
Les contributions app
mmandations et observations suivantes.
s
Elles ont pour but de continuer à soutenir le déveeloppement de
recom
mesurres et politiquess sur les migrations, l'environnnement et le ch
hangement clim
matique.

RECOMMANDATION
NS ET RÉFLEXIONS GÉNÉ
ÉRALES1

Promo
ouvoir une meiilleure compréh
hension de la rrelation comple
exe entre la mig
gration, l'envirronnement et le
e
changeement climatiq
que


Entreprend
dre de nouvelles recherches, ppromouvoir la recherche interd
disciplinaire et générer des syystèmes
d'information scientifique
e concernant laa migration envvironnementale
e afin de mieuxx prédire les efffets du
changemen
nt climatique sur la migrationn, et comprend
dre la nature, le
e type et la duurée des mouve
ements
associés à des
d facteurs environnementauux.



Promouvoir une compréhension commu ne des conceptts et de la terminologie sur less migrations
environnem
mentales afin de sensibiliser ett mieux compre
endre le phénomène2.



Reconnaître la relation complexe entre laa migration, l'environnement et le changemeent climatique. Dans
n de facteurs écconomiques, so
ociaux
le même teemps, reconnaîttre que la migraation résulte d'une interaction
et culturelss, et qu’il est pe
eu probable quee la migration soit
s uniquement le résultat du changement
climatique.



mmunautés locales touchées par les change
ements
Reconnaître l'importance de la connaisssance des com
mentaux, et su
urtout valoriseer les tradition
ns et les conn
naissances anccestrales des peuples
p
environnem
autochtonees et d’origine africaine.
a



Souligner que
q la migratio
on environnem
mentale touche tous les secte
eurs de la sociiété et peut avvoir un
impact partticulier sur les groupes déjà vvulnérables, com
mme les malades, les personnnes âgées, les femmes
et les enfan
nts; et que dess difficultés et ddes risques spé
écifiques existent pour les miggrants mais ausssi pour
ceux qui n’o
ont pas les moyyens de migrerr, pouvant cond
duire à des phénomènes de « populations pié
égées »
extrêmemeent vulnérables.



Renforcer la
l production et
e la diffusion des connaissan
nces sur les rissques sanitairess liés au changgement
climatique et leurs liens avec la mobilitté humaine, ett promouvoir l’élaboration
l
ett la disséminattion de
e phénomène.
réponses appropriées à ce

Renforcer les politiqu
ues publiques sur
s les migratioons, l'environnement et le changement clim
matique


Reconnaître que la mobilité de la populaation est étroite
ement liée aux trois dimensioons du développ
pement
durable (dééveloppement économique, social et prote
ection de l'env
vironnement) ttels qu’articulé
és dans
l’Agenda pour le dévelop
ppement de l’aaprès 2015, et que par consé
équent, des effforts continus en vue
écessaires pour assurer le déveeloppement du
urable.
d'éradiquerr la pauvreté ett réduire les inéégalités sont né



Renforcer les politiques qui mettent l’ac cent sur la gouvernance territtoriale, l’atténuuation du changgement
climatique, la planification
n urbaine, l'éduucation, le développement du
urable, la gestioon durable des terres,
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Les rrecommandations exprimées corrrespondent aux différentes opin
nions et propositions faites par les participants lors de
l'atelierr et ne reflètent pas nécessairem
ment la position dde l’OIM ni celle du gouvernemen
nt du Chili, des paartenaires ou des autres
particip
pants.
2 Glosssaire des Concep
pts de l’OIM « Migration, environnnement et changement climatique : Données à l’ussage des politiqu
ues
(MECLEEP) » disponible en
e ligne :
http://publications.iom.int/bookstore/in
ndex.php?main_ppage=product_info&cPath=47&prroducts_id=1432
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la réductio
on de la pauvrreté, l'adaptatiion, l'atténuation et la gestion des risquees de catastrophe, la
politique sociale, la polittique d'asile, lees politiques d'immigration,
d
la mobilisationn des diaspora
as et la
es migrations, ll'environnemen
nt et le
protection humanitaire et civile, entre aautres, avec un accent sur le
nt climatique.
changemen


Renforcer les
l mécanismes institutionnells et inter‐institutionnels et la
a coordination entre les instittutions,
créer des partenariats interdisciplinai res incluant la participation
n de la sociéété civile, assu
urer le
p
établir ett protéger les droits des migrants
m
renforcemeent des cadres politiques addministratifs pour
environnem
mentaux.



Intégrer la migration dan
ns les stratégiees d'adaptation
n et la planificcation de la geestion des risq
ques de
catastrophee à différents niveaux du ggouvernement, à travers le développemennt de méthodologies
appropriées au niveau nattional, et d’appproches particip
patives.



Établir clairrement les rôles et responsab ilités des différrents acteurs à différents niveaaux du gouvern
nement
et de la socciété, en respectant l'autonom
mie et les mécaanismes de coo
ordination et dee coopération établis.
Intégrer la perspective sexospécifique
s
dans l'élaboraation de politiques publiquees locales, assurer la
on des femmes en tant que ddécideurs et s’aassurer que les considérationss sexospécifiques sont
participatio
institutionn
nalisées.



Accroître l'iinformation sur et l'accès aux instruments de
e financement internationaux afin de lier les
questions de
d migration à celles
c
de l'envirronnement et du
d climat, tel qu
ue le Fonds d'addaptation de la
Convention
n cadre des Nattions Unies, ain si que d'autres sources de fina
ancement telless que le Fonds central
d’interventtions d’urgence et le Fonds verrt pour le climaat, entre autres. Faire le lien avvec les sources de
financemen
nt du secteur privé et d'autress sources de financement non traditionnelless.

Garantir les droits ett promouvoir des mécanismess pour protéger les migrants et
e les personnees déplacées po
our des
raison
ns environneme
entales


Reconnaître que tous les migrants,
m
en ta nt que détente
eurs de droits, sont protégés ppar les normes
nales, indépendamment de leuur statut d'immigration.
internation



Souligner que
q le terme de « réfugié » n’eest pas strictem
ment approprié dans le contextte international
actuel, toutt en reconnaisssant qu'il est néécessaire de pro
omouvoir des mécanismes
m
de protection pou
ur
assurer assistance et prote
ection aux perssonnes touchée
es par les chang
gements enviroonnementaux et
climatiquess.



Développerr au niveau national des politiqques visant à protéger les personnes déplacéées par les facte
eurs
environnem
mentaux et clim
matiques et envvisager d'adopte
er des règlements pour les prootéger. Respectter et
garantir less droits humains et accorder u ne attention paarticulière aux peuples autochhtones.



Promouvoir l'utilisation de
e mécanismes, selon les pays, afin de faciliter l'accès à la réssidence ou
éplacées par less catastrophes,, et établir des
l'utilisation de visas humanitaires pour lees personnes dé
critères d'admissibilité.

Accroîître les liens en
ntre la gestion de
d la mobilité hhumaine, la réssilience et la ge
estion des risquues de catastrophe


Comprendrre que la migrration peut êt re considérée comme un facteur de réduuction des risques ou
d'augmentaation des risque
es, selon le conntexte et les effforts déployés pour gérer la m
mobilité humain
ne.



Renforcer les capacités, notamment au niveau communautaire, et less stratégies, poour planifier, répondre
et prévenirr les catastroph
hes liées aux rrisques naturelss, ainsi que po
our accroître la résilience, réd
duire la
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ophes et prom ouvoir l'adaptaation, d'une manière qui intèègre la mobilitté et le
vulnérabilitté aux catastro
déplacement.


Elaborer dees scénarios de déplacement ddans le contexte de catastroph
hes, à des niveaaux nationaux et
e
internation
naux, et inclure ceux‐ci dans lees politiques et les systèmes de
e gestion des riisques et de
protection civile.



Diminuer laa vulnérabilité des
d populationss aux impacts du
d changement climatique, poour que moins de
d
personnes soient forcées de migrer ou see déplacer.



Promouvoir des plans nationaux, bilatéraaux et internatiionaux d’urgence qui prennennt en compte la
prévention et la gestion des risques et la mobilité.



ents locaux, proovinciaux, natio
onaux et régionaux sur l'étabblissement de budgets
b
Promouvoir les engageme
estion des risquues et la promo
otion de solutions à long termee.
pour la prévention et la ge



es urbaines et lles villes d'Amé
érique du Sud sont affectées par les change
ements
Reconnaître que les zone
mentaux graduels, en particuulier les change
ements dans la
a disponibilité de l'eau et la rareté
environnem
générale des ressources naturelles. Com
mme les villes de la région so
ont souvent sittuées dans dess zones
vulnérabless aux aléas clim
matiques, et où les inégalités, laa pauvreté et le
es établissemennts informels exxistent,
cela peut caauser de grandes difficultés d''adaptation.

Promo
ouvoir des actio
ons d'adaptatio
on aux catastroophes à évolutiion lente et aux
x processus de changement de
d
l'envirronnement


Accroître laa compréhensio
on des liens com
mplexes entre la mobilité et le
es processus dee changements
environnem
mentaux lents tels
t que la déseertification, la dégradation des terres et la séccheresse.



Prendre en considération le fait que la m
migration peut représenter
r
une
e opportunité ppositive et une
stratégie d''adaptation posssible.



Concentrerr les efforts sur les zones qui soont particulière
ement importan
ntes pour l'inteeraction entre la
a
migration et
e les changeme
ents de l'enviroonnement, en particulier
p
les zo
ones arides, less zones côtièress de
faible élévaation, et les régions montagneeuses.



mes afin d’inciteer à la gestion durable
d
des terres pour éviter que des zones ne
Promouvoir des mécanism
deviennentt inhabitables, accroître
a
le dévveloppement de
e moyens de su
ubsistance à traavers la mobilisation
des transfeerts de fonds et des ressourcess des diasporas, en engageant celles‐ci dans ddes initiatives de
d
renforcemeent de résilience et d’adaptati on des communautés d’origin
ne exposées auxx changementss
environnem
mentaux.



Adopter un
n cadre opératio
onnel d'indicateeurs pour l'institutionnalisatio
on de la surveill ance de la santté
environnem
mentale afin de
e faciliter la prottection et la promotion de la santé,
s
la prévenntion des malad
dies et
l'adaptation
n à la pollution et aux changem
ments environn
nementaux qui affectent la sannté humaine.

Lier la migration, l'en
nvironnement et
e le changemeent climatique aux processus régionaux et m
mondiaux


Continuer à promouvoir le
es questions dee migrations environnementales dans l’agendda politique
internation
nal et continuerr à mettre en œ
œuvre différente
es mesures dan
ns le cadre de p rocessus
internation
naux tels que: la
a Convention caadre sur les chaangements clim
matiques (CCNU CC), le cadre
internation
nal post‐2015 su
ur la réduction des risques de catastrophes (H
HFA2), la Conveention des Nations
Unies sur laa lutte contre la
a désertificationn, l'agenda inte
ernational pour le développem
ment durable ett le
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nouveau prrogramme strattégique qui ser a généré dans le cadre du Som
mmet humanitaaire mondial, en
ntre
autres.


Reconnaître l’importance des mécanismees d'intégration
n et de coopéra
ation régionauxx, notamment
e le CELAC et ppromouvoir l’in
nclusion de la migration
m
liée auux changements
l'UNASUR, le MERCOSUR et
mentaux et clim
matiques dans lees processus ré
égionaux et bi‐régionaux, tels qque la Conféren
nce
environnem
sud‐américcaine sur les miggrations, et le ddialogue UE‐ALC
C, entre autres

5

