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Comment la migration peut-elle servir l’adaptation ?

• Migration comme réponse à la vulnérabilté, essentielle à

la satisfaction des besoins élémentaires

• Ajustement aux pressions environnementales (Wolpert, 1968)

• Egalement une puissante stratégie d’adaptation

• (McLeman and Smit, 2006; Jäger et al. 2009; Barnett and Webber, 

2010; Black et al., 2011)

• Les études migratoires, depuis longtemps, ont considéré la 

migration comme un processus politique d’ajustement aux 

changements.



Un vide dans la littérature

• La littérature sur les ‘migrations environnementales’ s’est 

concentrée sur les causes des migrations, et non sur ses 

impacts.

• Importante littérature sur l’impact des migrations sur les 

processus de développement, mais qui n’est pas du tout 

mobilisée.

• Nécessité d’étudier :

• Les impacts des migrations sur la vulnérabilité/adaptation

• Les impacts de toutes les migrations, pas uniquement celles 

provoquées par des dégradations environnementales

• Les impacts sur les communautés d’origine et de destination.



L’adaptation pour qui ?

• Pour les migrants eux-mêmes
• Stratégie de diversification des revenus

• Mise à l’abri des perturbations environnementales

• Communautés de destinations
• Bénéfices pour le marché du travail

• Mais pressions additionnelles sur les ressources

• Risques de tensions

• Communautés d’origine
• Réduction de la pression sur les ressources

• Brain drain

• Remises d’épargne



Remises d’épargne





Liens entre migrations et développement

• Verre à moitié plein :

• Diversification des revenus

• Filet de sécurité

• Mécanisme assurantiel

• Les remises d’épargne comme mécanismes de réduction de la 

pauvreté

• Verre à moitié vide :

• Dépendance trop grande aux remises d’épargne

• Brain drain 



Le projet MECLEP

http://www.environmentalmigration.iom.int/



Tous les migrants n’envoient pas des remises 

d’épargne



Remises d’épargne et inégalités



Avant la migration



Après la migration



Part des remises d’épargne dans le budget des 

foyers



Utilisation des remises d’épargne





Perceptions des migrations



Conclusions

• Remises sociales (‘social remittances’)

• Faible capacité transformative

• Sert davantage la résilience que l’adaptation

• Articulation avec l’aide au développement ?





Références 

• Gemenne, F., & Blocher, J. (2017). How can migration serve 

adaptation to climate change? Challenges to fleshing out a policy

ideal. Geographic Journal. doi:10.1111/geoj.12205

• Ionesco, D., Mokhnacheva, D., & Gemenne, F. (2016). The Atlas of 

Environmental Migration. London: Routledge.

• Melde, S., Laczko, F., & Gemenne, F. (2017). Making Mobility Work

for Adaptation. Results from the MECLEP global research. Geneva: 

IOM

• Zickgraf, C. & Gemenne, F. (2017) How Remittances Address Poverty 

and Resilience in the Context of Climate Change. A synthesis of the 

existing evidence. Washington D.C: The World Bank.


