
 LES CHANGEMENTS

 CLIMATIQUES ET LE RISQUE

 DE DÉPLACEMENTS EN ASIE

OÙ EN SONT LES CHOSES?  
La région Asie-Pacifique est hautement vulnérable aux effets des changements climatiques, dont la hausse du niveau des océans et 
l’intensification des tempêtes. Les personnes déplacées par ces conséquences forment une nouvelle catégorie de migrants : les réfugiés 
environnementaux. La menace des changements climatiques touche non seulement les États insulaires comme les Maldives, où 14 îles 
sont déjà inhabitables, mais aussi les pays côtiers au relief plat comme le Bangladesh et le Vietnam, où des millions d’habitants vivent 
dans des régions situées moins d’un mètre au-dessus du niveau de la mer. Environ 25 % de la population mondiale vit à proximité du 
golfe du Bengale, ce qui met plus d’un demi-milliard de personnes à risque. 

La densité de population élevée en Asie, particulièrement dans les mégalopoles côtières, exacerbe l’ampleur du défi pour les décideurs. 
Selon une étude du Centre pour le développement mondial, l’Asie compte sept des dix pays les plus vulnérables à la montée du niveau 
des océans : le Bangladesh, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, les Philippines et le Vietnam. En à peine deux années, 2010 et 2011, 
42 millions de personnes de l’Asie-Pacifique ont été déplacées par des catastrophes causées par les changements climatiques. 

POURQUOI S’AGIT-IL D’UN ENJEU IMPORTANT?
Le niveau des océans devrait monter de 15 centimètres d’ici 2030. Si tel est le cas, les villes de Hô Chi Minh-Ville, Jakarta, Manille et 
Bangkok seront en grande partie inondées et manqueront d’eau potable en raison de l’infiltration d’eau de mer dans leurs sources 
d’eau douce. De plus, le nombre de personnes à risque dans les villes côtières d’Asie devrait augmenter de 300 à 410 millions d’ici 2025. 
Bien que les déplacements se feront vraisemblablement surtout à l’intérieur des pays, la migration internationale est de plus en plus 
probable, en particulier dans le cas des États insulaires.

COMMENT L’ASIE SERA-T-ELLE CONCERNÉE?  
Les gouvernements, les entreprises privées et les institutions régionales commencent à instaurer des politiques visant à atténuer 
les risques futurs liés à la hausse du niveau des océans et aux inondations. La Thaïlande a lancé un projet de 9,8 milliards de dollars 
pour investir dans des systèmes de contrôle des inondations et de gestion de l’eau. Le Bangladesh plante des forêts le long des côtes, 
construit des centres d’évacuation et introduit l’assurance contre les catastrophes. Les Maldives tentent d’élever le niveau des terrains 
gagnés sur la mer pour mieux résister à la montée des eaux. Le Japon a consacré un million de dollars à la recherche sur les pertes et 
les dégâts causés par les catastrophes dans la région. Pendant ce temps, le secteur privé a lui aussi proposé des solutions créatives. 
Par exemple, des firmes japonaises expérimentent l’idée de cités flottantes. Les entreprises de télécommunications des Philippines 
permettent des transferts d’argent par téléphone mobile pour venir en aide aux sinistrés sans compte bancaire. La Banque asiatique 
de développement (BAsD) a introduit un fonds d’action face aux catastrophes de l’Asie-Pacifique pour fournir de l’aide financière en 
cas d’urgence nationale. L’ANASE (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) a collaboré avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
pour mettre l’accent sur les questions opérationnelles et le renforcement des capacités, en particulier en matière de réduction des 
risques et de prévention.  

Malgré ces efforts, nombre de pays en développement dans la région sont encore mal préparés. Il leur manque l’infrastructure et la 
capacité pour réduire les risques liés aux catastrophes climatiques qui causent les déplacements, ainsi que pour y répondre. En plus 
d’une absence de cadre juridique, ces régions font face à d’autres défis, dont un cadre inadéquat de gestion des catastrophes, une 
pénurie d’eau potable et une urbanisation rapide, qui rendent difficile une préparation appropriée.  
 
Cadre juridique international inadéquat : Des débats sur la définition de ce groupe de migrants (en tant que « réfugiés du climat », « 
migrants du climat » ou « migrants environnementaux ») mettent en lumière l’absence de compréhension commune. La Convention 



de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés n’a pas été amendée pour incorporer la migration environnementale. La Convention-
cadre des Nations Unies de 1992 sur les changements climatiques propose des stratégies d’adaptation, mais ne traite pas directement du 
déplacement des personnes. Des problèmes existent aussi au niveau bilatéral, où la migration environnementale est traitée dans le cadre 
général de la migration et non à titre de catégorie distincte. 

Préparation au risque et gestion du risque inadéquates : Nombre de programmes sont réactifs et n’offrent que de l’aide à court terme 
pour les catastrophes et les déplacements causés par les changements climatiques, plutôt qu’une solution à long terme. Le manque de 
ressources a empêché les gouvernements d’investir dans une infrastructure et des services de base, comme des systèmes de santé, d’eau 
potable et d’hygiène qui amélioreraient la résilience des communautés et réduiraient la probabilité de migration. 

Faible utilisation des assurances : Les gouvernements n’ont souvent pas de stratégies financières pour financer les secours et la reconstruction 
en cas de catastrophe. Alors que les pays développés couvrent 40 % de leurs pertes par  des assurances contre les catastrophes naturelles, 
ce chiffre est de moins de 5 % dans les pays d’Asie. De plus, les polices d’assurance couvrent rarement la migration, et encore moins la 
migration environnementale; lorsqu’elles le font, c’est généralement dans le cadre d’une politique plus large qui couvre plusieurs types de 
pertes. 

Urbanisation : Comme 64 % de la croissance urbaine mondiale, en moyenne, est attribuée aux flux migratoires en Asie, les déplacements 
environnementaux devraient exacerber les défis actuels causés par l’urbanisation rapide dans la région. L’inondation de terres agricoles 
et la diminution des réserves d’eau incitent déjà les populations rurales à migrer vers les villes. Le Bangladesh a instauré une stratégie de 
migration qui encourage l’exode rural. Cependant, plusieurs des mégalopoles denses d’Asie n’ont pas l’infrastructure de base pour desservir 
les nouveaux arrivants. Pour les villes, trouver une solution durable à la hausse de la migration environnementale constituera un défi 
majeur.

COMMENT LE CANADA SERA-T IL CONCERNÉ? 
Le Canada est la septième destination de choix des migrants. Ces cinq dernières années, l’Asie a été la principale région d’origine des 
immigrants au Canada. De 2006 à 2011, 56,9 % des immigrants provenaient d’Asie. De plus, les principaux pays d’origine – la Chine, l’Inde, 
les Philippines et le Vietnam – figurent tous sur la liste des pays les plus vulnérables aux effets de la montée du niveau des océans. Le 
Canada devra envisager la manière d’incorporer la notion de migration environnementale à son cadre actuel de politiques sur l’immigration 
et les réfugiés.

Au même moment, ces déplacements environnementaux offrent au Canada une plateforme pour démontrer son engagement envers l’Asie. 
Le Canada peut mettre à profit sa force en sécurité non traditionnelle, particulièrement en offrant de l’aide humanitaire internationale. 
Une telle coopération est déjà en cours, comme en fait foi l’aide offerte par le Canada aux victimes des inondations et des typhons au Sri 
Lanka et aux Philippines. Il existe également une ouverture stratégique permettant aux institutions financières canadiennes d’améliorer 
la résilience aux catastrophes naturelles en offrant des instruments de financement des risques de catastrophe, comme des fonds pour 
cataclysmes, des obligations-catastrophes et autres options de financement. 
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