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ZONE INDUSTRIELLE DE GLO-DJIGBÉ

Le président de la République française Emmanuel Macron 
a séjourné au Bénin du mardi 26 au mercredi 27 juillet 2022. 

C’est dans le cadre d’une vi-
site de travail avec son homo-
logue béninois Patrice Talon. Une 
séance de travail qui s’est élargie 
jusqu’à l’Ecole Française Mon-
taigne de Cotonou où il a ren-
contré les acteurs sportifs notam-
ment le ministre des sports.
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Le ministre français 
délégué au Commerce 
extérieur Olivier Becht, 
était mercredi 27 juil-
let 2022, sur le site de 
la Zone économique 
spéciale de Glo-Djig-
bé. Conduite par la 
ministre béninoise 
de l’Industrie et Com-
merce Shadiya Assou-
man, la délégation 
française a eff ectué 
une visite de travail. 

La coopération fran-
co-béninoise est au 
beau  xe. Elle est mar-
quée par le dévelop-
pement sans pareil des 
appuis  nanciers éco-
nomiques directs de la 
France dans les cinq der-
nières années. 
C’est pour renforcer 
cette dynamique, que 
le ministre français dé-
légué au Commerce 

extérieur Olivier Becht, 
s’est rendu mercredi 27 
juillet 2022, sur le site 
de la Zone économique 
spéciale de Glo-Djigbé, 
pour explorer les oppor-
tunités pour les investis-
seurs français. Ce dépla-
cement d’Olivier Becht, 
s’inscrit dans le cadre 
de la visite de travail ef-
fectuée par le président 
français Emmanuel 
Macron, à Cotonou. 

Ce  euron de l’écono-
mie béninoise, cher au 
gouvernement Talon, 
s’étend sur un domaine 
de près de 1640 hec-
tares. Sa dimension 
économique a conquis 
l’admiration de la délé-
gation française.

Conduite par le ministre 
béninois de l’industrie et 
du Commerce Shadiya 

Assouman, la délégation 
française a été accueillie 
par le Directeur géné-
ral de l’Agence pour la 
promotion des investis-
sements et des expor-
tations (APIEx), Laurent 
Gangbes et le Directeur 
général de la Société 
d’investissement et de 
promotion de l’indus-
trie SIPI-BÉNIN, Létondji 
Beheton. Accompagné 
des investisseurs fran-
çais, le ministre français 
délégué au Commerce 
extérieur, a d’abord et 
droit à une séance de 
travail avant de béné  -
cier d’une visite guidée 
sur le site de la Zone in-
dustrielle de Glo-Djigbé. 
Le Directeur général de 
l’APIEx Laurent Gangbes, 
a exprimé sa satisfac-
tion de voir autant de 
patrons d’entreprises 
françaises faire le dépla-

cement sur la Zone éco-
nomique spéciale. 

A l’issue de la visite, le 
ministre français délé-
gué au Commerce ex-
térieur Olivier Becht, n’a 
pas caché son émotion 
: « Le site de Glo-Djigbé 
est une spectaculaire 
illustration de l’ambi-
tion béninoise de déve-
lopper la transforma-
tion locale ».  Il a émis 
le souhait de voir de 
nombreuses entreprises 
françaises s’installer et 
investir au Bénin. Olivier 
Becht, a ensuite rassu-
ré que des dispositions 
sont prises pour que le 
Bénin aille présenter aux 
investisseurs français, les 
opportunités de la Zone 
économique spéciale de 
Glo-Djigbé. 

Depuis 2017, les appuis 
 nanciers de la France 

au Bénin avoisinent le 
demi milliards d’euros 
et ont couvert les do-
maines d’intérêts priori-
taires, a fait savoir le pré-
sident Patrice Talon lors 
de son point de presse 
avec son homologue 
français.  Les entreprises 
françaises intervenant 
au Bénin ont aussi été 
adjudicataires de mar-
chés publics pour plus 
d’un milliard d’euros. Un 
volume encore faible 
selon Patrice Talon, qui 
souhaite voir les inves-
tissements français s’ac-
croître au Bénin. 

Jacob Y./La rédaction
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Le président de la Répu-
blique française Emma-
nuel Macron a séjourné 
au Bénin du mardi 26 au 
mercredi 27 juillet 2022. 
C’est dans le cadre d’une 
visite de travail avec son 
homologue béninois Pa-
trice Talon. Une séance 
de travail qui s’est élar-
gie jusqu’à l’Ecole Fran-
çaise Montaigne de Co-
tonou où il a rencontré 
les acteurs sportifs no-
tamment le ministre des 
sports. 

Le Chef d’Etat français 
est allé s’enquérir des 
grands axes de la poli-
tique sportive béninoise 
et de la Coopération 
Franco-béninoise dont 
le Programme Sport au 
Féminin et le Projet des 
Classes Sportives autour 
du ministre béninois des 
sports Oswald Homeky, 
son conseiller Jean Marc 
Adjovi Boco et de cer-
tains présidents des fé-
dérations. 
C’est une rencontre 
riche en échanges, tant 
avec les jeunes enfants 
notamment avec ceux 
des jeunes offi  ciels, du 
programme «Volontariat 
Paris», du Camp «Enfant 
du Bénin Debout» et 
qu’avec des présidents 
de fédération concer-
nés par le projet sport 
au féminin. Emmanuel 
Macron a également 
suivi des séquences 
de matchs de football, 
de handball et de bas-

ket-ball. Occasion donc 
pour Ismahinl Onifadé, 
Viérin Degon et Sidikou 
Karimou, président des 
fédérations concernées 
par ledit projet sport au 
féminin, d’exposer les 
contours d’exécution 
des projets qui leur in-
combent. 

Impressionné par les in-
novants projets sportifs 
au Bénin, le chef de l’État 
français a fait savoir que 
« Le sport est la meil-
leure politique en ma-
tière de protection de 
la santé » avant d’ajou-
ter que ça permet de 
former des champions. 
L’hôte du président bé-
ninois a aussi espéré que 
beaucoup des jeunes 
qui lui ont été présentés 

pourront aller dans les 
meilleurs clubs mais sur-
tout qu’ils pourront aus-
si forger les grands clubs 
du Bénin et de toute la 
région demain.  

« C’est l’ambition lé-
gitime de votre géné-
ration. Et c’est aussi 
ça qu’on veut faire 
avec vous. Bâtir des 
championnats qui per-
mettent d’avoir plus de 
clubs amateurs et pro-
fessionnels et structu-
rés pour le sport mas-
culin et féminin. Les 
meilleurs ici pour que 
les joueurs ne cherchent 
pas à aller vivre à des 
milliers de kilomètres 
de leur famille pour 
réussir », a fait savoir le 
président français.  

L’autre rôle joué par le 
sport est celui d’instruc-
tion et d’émancipation 
aux dires du Président 
français. « Avec le sport, 
on apprend aussi l’édu-
cation sexuelle. On ap-
prend aussi certaines 
choses qui ne s’ap-
prennent pas en famille 
et c’est ce que permet 
le sport au féminin. 
Ça permet d’aider les 
jeunes  lles de choisir 
leurs vies », a renchéri 
le président Emmanuel 
Macron. 

Le président français 
s’est aussi estimé heu-
reux d’avoir contribué 
à quelque chose de très 
utile au Bénin. 

Séverin A./ La Rédaction



Des attaques jihadistes 
ont visé, mercredi 27 
juillet 2022, plusieurs 
positions de l’armée 
malienne dans divers 
endroits du pays, no-
tamment au centre 
et à l’ouest, dans une 
région frontalière à la 
Mauritanie. 

Dans un communiqué 
offi  ciel, l’armée ma-
lienne affi  rme avoir per-
du 15 hommes et avoir 
tué près de 50 assail-
lants.

Dans les premières 
heures de ce mercre-
di, un premier groupe 
de jihadistes mène des 
opérations simultanées 
dans la ville de Mopti, 
au centre du pays. Deux 
postes de sécurité et des 

installations de l’armée 
de l’air sont visés.
Quasiment au même 
moment, un peu plus 
au sud, dans la locali-
té malienne de Sokolo, 
c’est une autre position 
de l’armée qui est la 
cible d’une attaque jiha-
diste. Des positions des 
troupes régulières sont 
également attaquées à 
l’ouest, dans une région 
frontalière avec la Mau-
ritanie.

Le communiqué de l’ar-
mée malienne quali  e 
ces opérations « de ges-
ticulations d’un adver-
saire en perte de vitesse 
». 
Mais pour des observa-
teurs, vu la méthode uti-
lisée et l’ampleur, c’est 
l’une des opérations ji-

hadistes les mieux coor-
données sur le terrain 
ces dix dernières années 
contre les positions des 
FDS, les Forces de dé-
fense et de sécurité du 
Mali.

L’armée malienne recon-
naît que son aviation a 
dû être mobilisée pour 

faire face à la situation. 
Bilan offi  ciel annoncé 
côté malien : 48 assail-
lants tués, 15 militaires 
de l’armée régulière ont 
perdu la vie, ainsi que 3 
civils. 

Ces quatre attaques 
n’ont pas encore été re-
vendiquées.
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La réception à l’Élysée 
de Mohammed ben 
Salmane, jeudi soir, di-
vise la classe politique 
française. 

Là où Aurore Bergé, 
cheff e de  le de la ma-
jorité présidentielle à 
l’Assemblée nationale, 
défend une «nécessité 
absolue» de discuter, 
plusieurs voix de l’op-
position critiquent ce 
dîner de travail avec 
Emmanuel Macron. 

De son côté, l’Élysée as-
sure que le président de 
la République «aborde-
ra la question des droits 
de l’Homme» avec le 
prince hériter saoudien.

Une visite sujette à 
controverse. 

Alors qu’Emmanuel 
Macron reçoit, jeudi 28 
juillet au soir, Moham-
med ben Salmane à 
l’Élysée – pour un «dî-
ner de travail», selon 
l’agenda présidentiel –, 
plusieurs voix de l’op-
position s’élèvent pour 
critiquer la venue du 
prince héritier saou-
dien. 

Ce dernier eff ectue son 
premier voyage dans 
l’Union européenne de-

puis l’assassinat du jour-
naliste Jamal Khashog-
gi, en 2018.

L’ancien candidat écolo-
giste à la présidentielle, 
Yannick Jadot, a critiqué 
sur Twitter cette visite 
de «MBS» : «Au menu 
du dîner entre Emma-
nuel Macron et MBS 
le corps démembré 
du journaliste Jamal 
Khashoggi ? Le chaos 
climatique ? La paix et 
les droits humains ? Le 
jour du dépassement ? 
Non ! Du pétrole et des 
armes ! L’exact opposé 
de ce qu’il faut faire !», 
a dénoncé l’eurodéputé 

EELV.

La députée écologiste 
de l’intergroupe Nupes, 
Sandrine Rousseau, a 
quant à elle listé les 
raisons qui auraient 
pu justi  er un refus de 
recevoir le prince héri-
tier saoudien : «(MBS) 
sanctionne de peine de 
mort l’homosexuali-
té, donne aux femmes 
un statut de mineure, 
achète des armes à la 
France pour tuer les 
civils au Yémen, com-
mandite le meurtre de 
Jamal Khashoggi.» 
Et elle poursuit : «MAIS 
(il) a du pétrole DONC 

(il) est reçu à l’Élysée.»

«Macron va recevoir le 
prince saoudien ben 
Salmane, dit ‘MBS’, in-
fréquentable entre 
autres, depuis l’assas-
sinat du journaliste Ja-
mal Khashoggi. Pour 
Macron, le pétrole n’a ni 
odeur, ni horreur !», a ré-
agi pour sa part l’euro-
député ex-Rassemble-
ment national, Gilbert 
Collard.
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La troisième session 
ordinaire au titre de 
l’année 2022 de la com-
mune de Cotonou s’est 
ouverte ce mercredi 
27 juillet 2022. Une di-
zaine de dossiers sont 
inscrits à l’ordre du jour.
  
L’ouverture offi  cielle des 
travaux a été présidée 
par le maire de la com-
mune Luc ATROKPO en 
présence du secrétaire 
exécutif Nestor Bossou. 
Une dizaine de dossiers 
ont été débattus dont 
celui relatif à l’adoption 
des rapports d’activités 
du maire et des com-
missions permanentes 
du conseil municipal. 

Ces derniers dans leurs 
présentations ont rele-
vé plusieurs préoccupa-
tions dont le fonctionne-
ment du guichet unique. 
Des débats autour de la 
question ont été menés 
a  n de l’élucider tout en 
relevant les aspects po-
sitifs de cet outil dans 
l’accroissement des res-
sources de la commune. 
Les membres de la com-
mission des aff aires 
économiques et  nan-
cières ont formulé des 
recommandations pour 
perfectionner le fonc-
tionnement du guichet 
unique.
L’autre dossier qui a été 
étudié par les conseillers 

est la demande d’autori-
sation d’aff ectation du 
résultat global issu de la 
reddition de compte des 
années 2003 à 2021. 

Après les échanges 
conviviaux sur la ques-
tion les élus ont don-
né leurs approbations 
à l’exécutif communal 
pour la mise en œuvre 
de ces projets. Ces deux 
dossiers ont été débat-
tus le mercredi 27 juillet 
2022.

Les travaux ont continué 
ce jeudi 28 juillet avec la 
validation d’autres dos-
siers mais également 
des communications. 
Il s’agit entre autres de 
l’adoption et l’autori-
sation de la signature 
de la convention type 
de partenariat entre la 
mairie de Cotonou et 
les écoles, instituts et les 
universités d’enseigne-
ments supérieurs. 

Le premier Adjoint du 
maire Romain Ahouan-
djinou a salué les 
conseillers pour leur 
disponibilité à accom-
pagner le gouverne-
ment dans la mise en 
œuvre des diverses re-
formes de la décentra-
lisation et de la gouver-
nance locale.

A.S.A./La rédaction



Le Bénin poursuit sa 
marche vers l’autono-
mie énergique depuis 
2016. 

Dans son mixte éner-
gétique, le gouver-
nement compte faire 
jouer aux énergies re-
nouvelables leur rôle 
avec un objectif d’au 
moins 30 % en 2026 et 
40% en 2030.

Le gouvernement bé-
ninois a fait le choix de 
diversi  er ses sources 
d’énergies. Dans sa dy-
namique inexorable vers 
l’indépendance énergé-
tique, le gouvernement 
accorde une part belle 
aux énergies renouve-
lables, respectueuses de 
l’environnement. C’est 
pourquoi il s’est doté 
d’une politique natio-

nale des de développe-
ment des énergies re-
nouvelables. Grâce à ce 
document, la vision et 
les objectifs sont clairs. 
D’ici 2026, au moins 
30% du mixte énergé-
tique béninois seront 
d’origine énergies re-
nouvelables et 40% à 
l’horizon 2030 selon les 
prévisions du gouver-
nement, a con  é le mi-
nistre de l’Énergie Dona 
Jean-Claude Houssou. 

C’est fort de cette am-
bition, que de nom-
breux projets ont été 
initiés dans ce domaine 
dont certains sont déjà 
une réalité sur le terri-
toire national. Le plus 
emblématique dans ce 
secteur, est la centrale 
solaire photovoltaïque 
d’Illoulo  n. D’une capa-
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cité de 25 mégawatts 
crête, cette infrastruc-
ture Inaugurée le 19 juil-
let 2022, va permettre 
à 40.000 foyers d’être 
éclairés pour la première 
phase de ce projet dont 
le coût global est de 39,7 
milliards de francs CFA. 

En accordant une prio-
rité aux énergies re-
nouvelables, le gou-
vernement veut aussi 
rester conforme à ses 
engagements pour l’at-
teinte des objectifs de 
développement durable 
(ODD). 

L’objectif du gouver-
nement est d’émettre 
moins de gaz à eff et 
de serre avec une em-
preinte bas carbone 
pour protéger l’envi-
ronnement.  Et la dy-

namique dans ce sens 
s’accélère grâce au deu-
xième Programme d’ac-
tion du gouvernement 
(PAG 2). Cela se con  rme 
par la signature de 
quatre (4) conventions 
de concession pour la 
construction de 4 nou-
velles centrales solaires 
à Natitingou, Djougou, 
Parakou et Bohicon. 

Dans sa politique de di-
versi  cation des sources 
d’énergies, le gouver-
nement met un accent 
particulier sur l’hydroé-
lectricité. Pour mener à 
bien ces projets, le Bénin 
veut s’appuyer sur des 
atouts naturels dont il 
regorge notamment le 
 euve Ouémé avec un 

potentiel d’au moins 25 
mégawatts. 

Ainsi, en plus de Dogo-
bis à 128 mégawatts, 
il est aussi prévu Vos-
sa et Beterou avec res-
pectivement 60 et 20 
Mégawatts.  D’autres 
projets ont été aussi en-
gagés par le gouverne-
ment. 

L’objectif visé à travers 
ces réalisations d’en-
vergure, est de parve-
nir à améliorer dura-
blement les conditions 
de vie des citoyens. 

Jacob Y./La rédaction



LANCEMENT CE JOUR 
DE LA SESSION DE REMPLACEMENT

La session de rempla-
cement du baccalauréat 
session de juin 2022 sera 
lancée ce jour lundi 18 
juillet 2022. Sont atten-
dus à cette composition 
en diff éré, les candidats 
absents au cours de la ses-

sion normale pour des rai-
sons de santé. Le directeur 
de l’Offi  ce du baccalauréat 
Alphonse da Silva l’a souli-
gné lors de la délibération 
des résultats de la session 
normale.
L’unique centre de compo-

sition retenu à cet eff et au 
plan national est le collège 
d’enseignement général de 
St Rita. Les candidats en 
quête de leur premier di-
plôme universitaire, devant 
prendre part à cette session 
sont attendus dans ce centre 

situé dans le 8ème arron-
dissement de Cotonou, 
pour aller à la conquête du 
précieux sésame.

Ariane S. A
La rédaction
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L’horizon s’obscurcit 
pour Paul Pogba : sévè-
rement touché au genou 
droit dès son retour à la 
Juventus Turin cet été, 
l’international français 
craint une longue indis-
ponibilité, qui fait peser 
l’incertitude sur son dé-
but de saison et sa par-
ticipation au Mondial 
2022 avec les Bleus

De l’Angleterre à l’Italie, les 
pépins musculaires s’en-
chaînent pour «Pogboom». 
À peine revenu à la Juve 
après une dernière saison à 
Manchester United en par-
tie passée à l’in  rmerie, le 
champion du monde 2018 
est de nouveau à l’arrêt et sa 
blessure inquiète à quatre 
mois de la Coupe du monde 
(21 novembre - 18 dé-
cembre). La Juventus tarde 
pour le moment à commu-
niquer sur la durée d’indis-
ponibilité du joueur touché 
par une «lésion du mé-
nisque latéral» et qui devait 
selon son club se soumettre 
rapidement «à une consul-
tation orthopédique». Selon 
une source dans l’entourage 
de Pogba, le dilemme ré-
side entre une intervention 
chirurgicale ou non.
L’opération pourrait entraî-
ner quatre mois d’absence 
au pire, trop pour le Mon-
dial, mais aussi deux mois 
au mieux, ce qui laisserait du 
temps. Mais le joueur pour-
rait aussi se soigner sans se 
faire opérer et éviter ainsi 
une trop longue période de 
convalescence, explique-t-
on de même source. Selon 
Le Corriere dello Sport, 
une consultation médicale 
décisive est programmée ce 

jeudi, «qui permettra de comprendre quelle est la 
meilleure solution» de soins. Même son de cloche 
dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, pour 
qui le «risque» d’une absence de longue durée, 
jusqu’à la  n de l’année civile, existe.

Le «crédit» de Deschamps
L’état de santé de la «Pioche» doit en tout cas 
causer quelques sueurs froides au sélectionneur 
Didier Deschamps. Car cette énième tuile enté-
rine peut-être déjà le forfait du milieu de terrain 
pour France-Autriche le 22 septembre et Dane-
mark-France le 25 septembre en Ligue des nations, 
dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe 
du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). 
A 29 ans, Pogba n’a plus vêtu le maillot des Bleus 
depuis une démonstration contre l’Afrique du Sud 
(5-0) en match amical le 29 mars. Blessé à un mol-
let  n avril, il était encore en phase de récupéra-
tion lors du rassemblement de juin... Et avant cela, 
il avait déjà manqué quatre mois de compétition, 
de novembre 2021 à février 2022, à cause d’une 
blessure à une cuisse contractée justement pen-
dant un rassemblement des Bleus, sur une frappe 
anodine au premier jour du stage de novembre.

«Paul a eu une saison compliquée 
avec des blessures et des résultats 
pas à la hauteur des espérances de 
son club», avait résumé Deschamps 
 n mai, lorsque le retour de Pogba à 

la Juve n’avait pas encore été acté. À 
l’époque, le sélectionneur des Bleus, 
qui avait fait du tandem Kanté-Pog-
ba la clé de voûte du succès des Bleus 
lors du Mondial-2018, espérait que 
la situation «ne (soit) peut-être pas 
la même en octobre». Pour les cadres 
comme lui, «il y a toujours un crédit 
par rapport à ce qu’ils ont pu faire en 
équipe de France sur la durée, par 
rapport à la concurrence du moment 
aussi. C’est un cadre, ce vécu est im-
portant, mais à condition d’être à un 
bon niveau», prévenait Deschamps.

La concurrence de Tchouaméni

Sans lui, les Bleus ont déçu en Ligue 
des nations, perdant leur titre après 
deux défaites et deux matches nuls 
contre des nations à leur portée (Au-
triche, Danemark et Croatie). Mais 
les dernières rencontres de l’équipe 
de France ont vu l’éclosion au niveau 
international du néo-madrilène Au-
rélien Tchouaméni, qui représente 
une alternative à Pogba. 

Sur le plan individuel, cette blessure 
marque un nouveau coup d’arrêt 
pour Pogba, qui espère relancer sa 
carrière en revenant à ses premières 
amours turinoises (2012-2016), après 
six saisons de blessures, de fâcheries 
avec ses entraîneurs, d’inconstance, 
mais aussi de quelques coups d’éclat à 
Manchester United. Trop peu, toute-
fois, pour les supporters et aussi pour 
les dirigeants du club mancunien, 
qui l’ont laissé partir sans aucune 
contrepartie  nancière cet été, loin 
des 105 millions d’euros déboursés 
en 2016 pour le faire revenir dans le 
nord de l’Angleterre, où il avait débu-
té sa carrière professionnelle (2011).

Avec l’AFP
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La migration climatique augmente mais n’est pas pleine-
ment reconnue par le monde

L’aggravation du climat 
due à la combustion du 
charbon et du gaz inten-
si  e une série de catas-
trophes et déracine des 
millions de personnes, 
avec des incendies de fo-
rêt envahissant les villes 
de Californie, la montée 
des mers dépassant les 
nations insulaires et la sé-
cheresse exacerbant les 
con  its dans diverses par-
ties du monde.

Chaque année, les catas-
trophes naturelles forcent 
en moyenne 21,5 millions 
de personnes à quitter leur 
foyer dans le monde, se-
lon le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour 
les réfugiés. Et les scien-
ti  ques prédisent que la 
migration augmentera à 
mesure que la planète se 
réchauff era. Au cours des 
30 prochaines années, 
143 millions de personnes 
risquent d’être déracinées 
par la montée des mers, la 
sécheresse, les tempéra-
tures extrêmes et d’autres 
catastrophes climatiques, 
selon le rapport du Groupe 
d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du 
climat publié cette année.

Pourtant, le monde doit 
encore reconnaître offi  -
ciellement les migrants 
climatiques ou trouver des 
moyens formels d’évaluer 
leurs besoins et de les ai-
der. Voici un aperçu de la 

migration climatique au-
jourd’hui.

QUI SONT LES MIGRANTS 
CLIMATIQUES ?

La plupart des migrants 
climatiques se déplacent 
à l’intérieur des frontières 
de leur pays d’origine, gé-
néralement des zones ru-
rales vers les villes après 
avoir perdu leur maison 
ou leurs moyens de sub-
sistance en raison de la 
sécheresse, de la montée 
des mers ou d’une autre 
calamité météorologique. 
Parce que les villes sont 
également confrontées à 
leurs propres problèmes 
liés au climat, notamment 
la  ambée des tempéra-
tures et la pénurie d’eau, 
les gens sont de plus en 
plus contraints de fuir à 
travers les frontières inter-
nationales pour chercher 
refuge.
Pourtant, les migrants cli-
matiques ne béné  cient 
pas du statut de réfugié en 
vertu de la Convention de 
1951 sur les réfugiés, qui 
n’off re une protection ju-
ridique qu’aux personnes 
fuyant les persécutions en 
raison de leur race, reli-
gion, nationalité, opinion 
politique ou groupe social 
particulier.

DÉFINIR LA MIGRATION 
CLIMATIQUE
L’identi  cation des mi-
grants climatiques n’est 

pas facile, en particulier 
dans les régions en proie à 
la pauvreté, à la violence et 
aux con  its. 

Alors que la détérioration 
des conditions météorolo-
giques exacerbe la pauvre-
té, la criminalité et l’insta-
bilité politique, et alimente 
les tensions liées à la di-
minution des ressources 
de l’Afrique à l’Amérique 
latine, le changement cli-
matique est souvent né-
gligé en tant que facteur 
contribuant à la fuite des 
personnes. Selon le HCR, 
90 % des réfugiés sous son 
mandat sont originaires de 
pays « en première ligne 
face à l’urgence clima-
tique ».

Au Salvador, par exemple, 
des dizaines de personnes 
quittent chaque année 
les villages en raison de 
mauvaises récoltes dues à 
la sécheresse ou aux inon-
dations, et se retrouvent 
dans les villes où elles de-
viennent victimes de la 
violence des gangs et  -
nissent par fuir leur pays à 
cause de ces attaques.
« Il est diffi  cile de dire que 
quelqu’un déménage sim-
plement à cause du chan-
gement climatique. Est-ce 
que tous ceux qui quittent 
le Honduras après un oura-
gan sont des migrants cli-
matiques ? Elizabeth Ferris, 
professeure de recherche 
à l’Institut pour l’étude des 
migrations internationales 
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de l’Université de Geor-
getown, a écrit dans un 
e-mail à l’Associated Press. 
“Et puis il y a les risques en-
vironnementaux non liés 
au climat – les gens fuient 
les tremblements de terre, 
les éruptions volcaniques 
et les tsunamis – de-
vraient-ils être traités dif-
féremment de ceux dépla-
cés par des phénomènes 
météorologiques ?”
Malgré les dé  s, il est vital 
que les gouvernements 
identi  ent les personnes 
déplacées par le climat, a 
ajouté Ferris.
“Toute la question de la 
dé  nition n’est pas une 
question triviale – com-
ment pouvez-vous déve-
lopper une politique pour 
les personnes si vous ne 
savez pas clairement à qui 
elle s’applique?” elle a écrit.

EFFORTS INTERNATIO-
NAUX
Bien qu’aucun pays n’off re 
l’asile aux migrants clima-
tiques, le HCR a publié des 

orientations juridiques en 
octobre 2020 qui ouvrent 
la porte à la protection 
des personnes déplacées 
par les eff ets du réchauf-
fement climatique. Il a dé-
claré que le changement 
climatique devrait être 
pris en considération dans 
certains scénarios lorsqu’il 
se croise avec la violence, 
bien qu’il n’ait pas redé  ni 
la Convention de 1951 sur 
les réfugiés.

La commission a reconnu 
que la protection tempo-
raire peut être insuffi  sante 
si un pays ne peut pas re-
médier à la situation des 
catastrophes naturelles, 
telles que la montée des 
mers, suggérant que cer-
taines personnes dépla-
cées par le climat pour-
raient être éligibles à la 
réinstallation si leur lieu 
d’origine est considéré 
comme inhabitable.
Un nombre croissant de 
pays préparent le terrain 
pour devenir des refuges 

pour les migrants clima-
tiques. En mai, l’Argentine 
a créé un visa humanitaire 
spécial pour les personnes 
du Mexique, d’Amérique 
centrale et des Caraïbes 
déplacées par des catas-
trophes naturelles a  n de 
leur permettre de rester 
pendant trois ans.

Peu de temps après son 
entrée en fonction, le 
président Joe Biden a or-
donné à son conseiller à 
la sécurité nationale de 
mener une étude de plu-
sieurs mois qui compre-
nait l’examen des «options 
de protection et de réins-
tallation des personnes 
déplacées directement ou 
indirectement à cause du 
changement climatique». 
Un groupe de travail a été 
mis en place, mais jusqu’à 
présent, l’administration 
n’a pas adopté un tel pro-
gramme.

Le Bangladesh de faible 
altitude, extrêmement 
vulnérable aux impacts du 
changement climatique, 
a été parmi les premiers 
à tenter de s’adapter à la 
nouvelle réalité de la mi-
gration. Des eff orts sont 
en cours pour identi  er 
des villes résilientes au cli-
mat où les personnes dé-
placées par l’élévation du 
niveau de la mer, l’érosion 
des rivières, les tempêtes 
cycloniques et l’intrusion 
d’eau salée peuvent se dé-
placer pour travailler et, en 
retour, aider économique-
ment leurs nouveaux em-
placements.

TRANSFORMER LES DÉ-
BATS SUR LA MIGRATION

Les débats politiques sur 

la migration se sont long-
temps concentrés sur le 
verrouillage des frontières. 
Le changement climatique 
est en train de changer 
cela.
Alors que des centaines 
de millions de personnes 
devraient être déracinées 
par des catastrophes na-
turelles, les discussions se 
multiplient sur la manière 
de gérer les  ux migra-
toires plutôt que de les 
arrêter, car pour de nom-
breuses personnes, la mi-
gration deviendra un outil 
de survie, selon les défen-
seurs.

“L’un des problèmes est 
simplement le manque 
total de compréhension 
de la façon dont le climat 
oblige les gens à se dé-
placer”, a déclaré Amali 
Tower, fondatrice et direc-
trice exécutive de Climate 
Refugees, un groupe de 
défense des droits axé sur 
la sensibilisation aux per-
sonnes déplacées à cause 
du changement clima-
tique. est toujours cette 
idée dans le Nord global 
(pays industrialisés) que 
les gens viennent ici parce 
qu’ils fuient la pauvreté et 
cherchent une vie meil-
leure, le rêve américain. 
En Europe, c’est la même 
tournure de la même his-
toire. Mais personne ne 
veut quitter son Nous de-
vons aborder le déplace-
ment climatique comme 
un problème de sécurité 
humaine et non comme 
un problème de sécurité 
aux frontières.
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