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Populations

Lespremiers réfugiésduclimat
Tandisque lesfluxde travailleurs ralentissent à causede la crise économiquemondiale,
les victimesdu réchauffementmodifient enprofondeur la cartographiedesmigrations

C
riseéconomique,crise
del’environnement:
depuisunan,une
doubleturbulence
perturbelesmigrations
internationales.LaTerre

compte200millionsdemigrants,soit
prèsde3%delapopulationmondiale.
Desfluxpluscomplexesquelesimple
mouvementSud-Nord:«Moinsde
30%desmigrants internationaux
sedéplacentd’unpaysendévelop-
pementversunpaysdéveloppé»,
rappelle leProgrammedesNations
uniespourledéveloppement(PNUD)
danssonrapport2009.

Le choc subipar lesmigrationsde
travail depuis ledébutde la crise éco-
nomiquemondiale, en 2008, illustre
cette complexité: elle toucheaussi
bien les saisonniers roumains en
Espagneque lesouvriersphilippins

enChine, lesmanœuvres indiensdes
chantiersdeDubaï que les employés
demaisonmexicains auxEtats-Unis.

Aprèsdes annéesde croissance
desmigrationsde travail, la crise
économiquemondiale a ralenti les
fluxde travailleurs vers leNord. Elle
a conduit denombreuxpays àabais-
ser les contingentsd’immigrationet
àdurcir les conditionsde renou-
vellementdespermis temporaires,
souligne l’Organisationde coopéra-
tionetdedéveloppement économi-
ques (OCDE)dans les «Perspectives
desmigrations internationales»,
publiées le 30juin2009.

L’émigrationdetravailleursde
PologneoudeRoumanievers l’Ir-
landeet laGrande-Bretagneachuté
deplusde50%entre lepremier tri-
mestre2008et lepremier trimestre
2009.AuxEtats-Unis, lenombrede

titresde travail temporairequalifiéa
baisséde16%en2008.Lamontéedu
chômagedans lespays industrialisés
a fortement touché les immigrés:«Ils
travaillenteneffetdans les secteurs les
plusexposés,avecdesqualifications

peuélevées: lesemplois temporaires,
les statutsprécaires», explique Jean-
PierreGarson, chefde ladivisiondes
migrations internationalesà l’OCDE.

Le tauxde chômagedes immi-
grés était de 20,3%enEspagnefin
2008contre 11,9%fin2007; aux
Etats-Unis, il a atteint 10,5%en
février2009, soit deux foisplus

Temps forts

qu’enmars2007.Desdifficultésqui
ont entraînéquelquesmouvements
de retours aupays, enPologneou
enColombiepar exemple, parfois
encouragésfinancièrementpar les
paysd’accueil, à l’imagede l’Espa-
gne.«Onnepeutpas s’attendreà
des retoursmassifs de travailleurs
migrants, car la situationest pire
dans les paysd’origine», estime
cependantM.Garson.

Faceà lamontéedespolitiques
antimigratoiresetà la résurgence
d’une«préférencenationale»sur le
marchédutravaildespaysocciden-
taux, lesorganisations internatio-
nales rappellent l’importancede
l’immigrationpour lacroissancedes
pays industrialisés. LePNUDpropose,
danssonrapport2009,unesériede
réformesvisantàouvrir lesvoies
d’entréeàdavantagedetravailleurs,
notammentpeuqualifiés, età facili-
ter leurmobilitéenrenforçant leurs
droits.Desréformesquipourraient
épargneràdescentainesdemigrants
detrouver lamortchaqueannéeen
tentantderejoindreclandestinement
lespaysriches.

D’autantqu’uneautre formede
migrationdramatique seprofile, liée
cette fois à l’environnement. Il y a eu
pasmoinsde 20millionsde«réfu-
giés climatiques» en2008, selon
l’ONU,qui effectuait cedécompte
pour lapremière fois.Or le change-
ment climatique risquedemulti-
plier les catastrophesnaturelles
–inondations, tempêtes, sécheres-
ses…Et, desMaldives auxKiribati en
passantpar les îlesCarteret, la fuite
deshommes face à lamontéedes
océans adéjà commencé.

Aumoisde juin, lesNationsunies,
l’ONGCare et l’universitédeColum-
bia esquissaient l’avenir desmigra-
tions forcées liées auxdérèglements
de l’environnement: d’ici cinquan-
teans, le changement climatiqueva
jeter sur les routes 200millionsde
réfugiés, provoquant effondrement
social et explosionsdeviolence.

Dequoi compliquer encore l’épi-
neusegestiondes campsde réfugiés
et dedéplacés. Fin 2008, lemonde
comptait 42millionsdepersonnes
déracinées, selon le rapport annuel
duHaut-Commissariat pour les
réfugiésdesNationsunies (HCR):
16millionsde réfugiésoudeman-
deursd’asile ayant fuiunconflit
oudespersécutions, et 26millions
depersonnesdéplacées à l’intérieur
de leurproprepays.p

GrégoireAllix

Lechômageaentraîné
quelquesmouvements
deretoursaupays

Il y aura 200millionsde réfugiés climatiques en2060. Ici, des victimesducycloneAlia, auBangladesh, enmai 2009.
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