
1	  
	  

 

          Ville durable. 
 

Mon travail sur le thème. 
 

L’impact des changements 
climatiques sur la sécurité  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Problématique :  
 

Il s’agit pour nous de démontrer que les problèmesenvironnementaux 
pourraient avoir des répercutions sur la sécurité intérieur des Etats même si 
leurs origine se trouvent d’autres Etats. La gouvernance de la sécurité passe 
préalablement  par la prise en charge de ces problèmes ; la sécheresse et la 
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désertification, pour ne prendre que ces exemples, sont à l’origine des flux 
massifs des immigrés, ce qui pose beaucoup de soucis  sécuritaires aux pays de 
destination ou de transition. De même les risques qu’encourent les 
infrastructures économiques et touristiques au niveau du littoral suite aux aléas 
climatiques pèseront négativement sur la sécurité.  A travers ce rapport il nous 
appartient également de mettre en valeur la dimension stratégique que devait 
prendre la sécurité dans les politiques publiques des Etats. 

 
 
Introduction  sur l’environnement : 

  
La prise de conscience des problèmes liés à la dégradation de 

l’environnement devient de plus en plus accrue et les Etats introduisent de plus 
en plus dans leurs politiques publiques des considérations de respect de 
l’environnement et par delà  abandonnent progressivement l’idée selon laquelle 
l’environnement serait antagoniste au développement.  Si cette conscience est 
plus  évidente dans les Etats occidentales, il n’en est pas de même pour les Etats 
sous développés qui aspirent à un développement qu’ils considèrent légitime  de 
part les retards accumulés dans les différents domaines. Les préoccupations 
environnementales englobent des champs très variés :  les pollutions de toute 
nature, les changements climatiques, la biodiversité, la gestion des déchets, les 
ressources  naturelles,   les espaces naturels…etc. 

  
Il est maintenant certains que la prise en compte des soucis 

environnementaux  dans la prise des grandes décisions stratégiques est devenue 
incontournable non seulement pour la préservation des droits des générations 
futurs, mais aussi pour prévenir les grandes dysfonctionnements écologiques qui 
ont sans doutes des aboutissements au niveau de la sécurité nationale et 
internationale. Dans ce cadre les conséquences des changements climatiques 
peuvent s’étendre jusqu’à la provocation des grandes mouvements des 
migrations des populations qui se trouvaient sous des conditions pauvreté 
difficiles engendrées par la sécheresse, la diminution de la superficie des terres 
arables ,la désertification. Ces flux humains pourraient constituer des sources 
sérieuses de préoccupations sécuritaires pour les Etats. De même et selon 
plusieurs études scientifiques, et suites aux changements climatiques, un certain 
nombre de villes côtières sont menacées de grandes inondations et risquent 
d’être complètement radiées de la carte, une telle situation aurait pour 
conséquence la perte des capacités de développement des pays concernés dont le 
tourisme balnéaire constitue un levier important de l’économie, sans doute  cela 
serait à l’origine de différentes  turbulences sécuritaires. L’étude de la 
gouvernance en matière d’environnement est une occasion pour se rendre 
compte de la nécessité de dépasser la notion restreinte de la sécurité au profit 
d’une conception plus large qui prend en considération l’introduction dans les 
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plans stratégiques établis dans les politiques publiques des considérations 
écologiques notamment lors de l’élaboration des différents documents 
urbanistiques. 

 
Notre exposé sera traité en deux trois axes :  
 
I. Aperçu succinct sur le droit international de l’environnement. 

II. L’impact des changements climatiques sur les villes côtières. 
III. L’impact des changements sur l’accentuation des flux migratoires. 

 
  

I.  Aperçu succinct sur le droit international de l’environnement. 
 

Depuis les années 1960, il y a lieu chez la communauté internationale  une 
prise de conscience  des menaces et dangers qui menaçant l’environnement au 
niveau mondial sans tenir compte des frontières entre les Etats (il ya globalité 
des problèmes environnementaux d’où la nécessité d’une solidarité 
internationale). Suite à la pression de certaines ONG internationales, 
l’assemblée générale des NU a convoqué   en juin 1972, une conférence 
mondiale sur l’environnement à Stockholm qui adopta la déclaration du 
Stockholm proclamant les grands principes devant être appliqués dans le 
domaine.  En 1982 l’assemblée générale des Nations unies  adopta la charte de 
la nature et 1992, et suite à une conférence de Rio, un autre déclaration allait 
être adoptée et portera principalement sur l’environnement et le développement 
durable. les principes formulés dans  ces déclarations ne sont pas juridiquement 
contraignants, cependant et à  force d’être  consacrés par plusieurs autres 
déclarations, certains de ces principes  peuvent devenir des costumes 
internationales et même obligatoires lorsqu’ils sont inscrits dans les conventions 
à vocation universelle, régionales ou sou-régionale. 

  
v Certains  principes généraux sur l’environnement : 

  
1) Principe du droit à l’environnement : 

 
 Le droit à l’environnement peut être considéré comme appartenant 
à la nouvelle génération des droits économiques et sociaux ; il est 
consacré par plusieurs déclaration et conventions. Les effets : 
justification du droit  à l’ingérence écologique, action et recours en 
justice pour la protection de ce droit, émergence de la notion de 
partage et jouissance commune des ressources naturelles  donc un 
devoir de chacun  de  les préserver. 
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2) · Principe de la précaution :  
 
consacré par plusieurs conventions dont celle relative au changements 
climatiques et la protection de l’air des pollutions de 1992, celle relative 
à la biodiversité de 1992. Ce principe vise l’application des mesures 
effectives et proportionnées visant à prévenir   les risques hypothétiques 
non encore confirmés scientifiquement. Exemple : les OGM, émissions 
de téléphones portables..etc.( la prévention vise les risques avérés 
comme les risques nucléaires et l’utilisation de l’amiante). 

 
 

3) Principe de l’accès à l’information et la participation : 
 

  consacré par le principe 10 de la déclaration de Rio, il  est ensuite 
consacré par la convention d’Aarhus du 25 Juin 1998 sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à 
la justice en matière ( instrument universel de la démocratie 
environnementale), le principe vise la prise d’une décision rationnelle qui 
prend en compte la préservation de l’environnement et les exigence du 
développement durable. La participation des citoyens des les décisions peut se 
caractériser à plusieurs manières ; activer des associations de protection de 
l’environnement, siéger dans des organes de consultation ou de gestion, 
participer à des expertises sur les problèmes environnementaux … 

 
4) Principe de l’intégration du développement à l’environnement : 

 
Ce principe reconnaît que le développement et l’environnement ne 

pourront jamais être antagonistes et donne ainsi une réponse claire à ceux qui 
pensent que la protection de l’environnement limite la croissance 
économique. La première définition de concept de développement durable 
apparaît dans le rapport Brundtland (notre avenir à tous) en 1987 sous le nom 
de la présidente de la commission mondiale sur l’environnement et le 
développement, Mme Gro Harlem Brundtland premier ministre Norvégienne. 
Le rapport définissait le développement durable comme développement qui 
s’efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire les leurs. La déclaration de Rio entérine 
d’une façon solennelle le principe de développement durable. De ce principe 
émerge d’autre principes : patrimoine commun (convention de Mondego bay 
de 1982 sur le droit de la mer considère les fonds et les océans et leurs 
ressources comme étant un patrimoine commun à l’humanité) ,Principe relatif 
à la réduction et l’élimination des modes de production et de consommation 
non viables : 
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II- L’impact des changements climatiques sur les villes 
côtières. 

 
 

Il est clair que les changements climatiques vont exercer une pression de 
plus en plus grande sur certaines façades côtières et nécessiteront de modifier 
notre approche de la gestion des risques liés à la montée du niveau de la mer, 
aux changements météorologiques et à l'érosion côtière, aux inondations et aux 
glissements de terrain qui en résultent. Depuis des milliers d'années, les hommes 
ont été attirés par les zones côtières pour des raisons stratégiques, économiques 
ou liées aux loisirs. Il leur a souvent fallu défendre les aménagements résultant 
contre l'érosion de la côte ou la submersion marine. De nombreuses parties du 
trait de côte européen ont été sujettes à un développement intensif, 
particulièrement vers la fin du 19e et le début du 20e siècle, lorsque l'air de la 
mer, la baignade et la voile sont devenus à la mode. Cependant, l'évolution de la 
côte et la présence de certains aménagement à des endroits vulnérables ont 
nécessité la construction de très longues digues et autres structures de défense de 
la côte afin de protéger ces enjeux. Dans certains endroits, le développement 
côtier a eu des impacts importants sur les systèmes naturels côtiers, ce qui a eu 
des conséquences négatives sur les façades maritimes voisines situées en aval du 
courant, provoquant l'exacerbation de l'érosion ou une instabilité de la côte. 

Ä Les villes côtières sont confrontées à des menaces de plus en plus graves 
liées à la montée du niveau des mers, aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, à l’évolution des courants, aux inondations côtières et à 
l’aggravation de l’érosion côtière. Elles ont déjà pleinement pris 
conscience – pour certains non sans douleur – de l’étendue des 
conséquences et des impacts potentiels pour les populations, les biens, les 
moyens d’existence, le patrimoine et l’environnement.  

Ä Le changement climatique continuera d’exercer une pression de plus en 
plus forte sur les villes côtières, ce qui exige une nouvelle approche face 
aux menaces prévisibles. Cette situation constitue par essence un défi 
indissociable des questions de gouvernance et de gestion urbaine.  

 

Des catastrophes naturelles. 
 

  Depuis tous temps, les catastrophes naturelles font partie de l'histoire humaine. 
Lorsque l'on parle de catastrophe naturelle, cela fait référence à un évènement 
brutal, exposant des populations et leurs infrastructures à de lourds dégâts. On 
distingue principalement deux grandes sortes de catastrophes : les climatiques et 
les telluriques. 



6	  
	  

Les climatiques peuvent prendre diverses formes : cyclones, tempêtes, 
inondations, grandes chaleurs, sècheresses... Et les telluriques : séismes, 
tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain. 

Un risque naturel est donc la rencontre entre un aléa d'origine naturelle et 
des enjeux humains, économiques ou environnementaux. Nous pouvons parler 
de risque majeur lorsque les dégâts et le nombre de victimes sont importants. 

Les catastrophes naturelles sont malheureusement de plus en plus 
nombreuses. En moyenne, par an, près de 300 millions de personnes sont 
victimes des catastrophes naturelles et environ 78 000 y ont trouvé la mort. 
Nous allons vous parler de toutes ces catastrophes naturelles qui s'abattent dans 
le monde entier. 

  
Des exemples sur l’impact des changements climatiques dans le monde : 
 
 

1. Haïti 
 
 

Un tremblement de terre de magnitude 7 à l’échelle de Richter frappe HAITI. 
Le 12 janvier. Plus de 300 000 blessés, 1,5 million de sans-abris et 250 000 
décès. C’est la fin d’une vie normale. Tout est dévasté, les Haïtiens essaient de 
s’accrocher à la vie. Ils se débrouillent avec le peu qu’il leur reste pour vivre. La 
fin du monde semble bien arrivée dans ce pays?  

2. japon : 
 

Récemment, le 11 mars 2011, un an après la catastrophe naturelle d’Haïti, 
voilà qu’un séisme de magnitude 8,9- le plus puissant jamais enregistré dans 
l'archipel -, frappe le Japon. Quelques minutes plus tars un tsunami meurtrier, a 
endeuillé l'archipel nippon et a provoqué de nombreux dommages sur les 
infrastructures du pays. Plus de 20 000 morts et disparus suite à ce désastre 
naturel. Bien que la malchance fût au rendez-vous un accident nucléaire de la 
centrale Fukushima survient suite au tsunami. Le Japon est en crise. Tout est 
détruit, les ressources sont rares et la santé des habitants est très menacée. 
Serait-ce la fin pour le Japon ? 
 
 

3. L’océan Indien 
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Un tsunami, c'est à dire un raz de marée souvent dû a un séisme, une éruption 
volcanique sous-marine ou bien un glissement de terrain sous-marin de grande 
ampleur. 
Un séisme sous-marin a eu lieu dans une partie de l'océan Indien le 26 décembre 
2004. Celui-ci d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter a engendré une 
déferlante de tsunamis de l'Indonésie à l'Inde, en passant par la Thaïlande, les 
Maldives et le Sri Lanka. Ce tsunami s'est manifesté par des vagues 
gigantesques de plus de 10 mètres progressant sur le littoral à plus de 800 km/h, 
balayant les côtes et détruisant tout sur leur passage. Le bilan humain est 
catastrophique : plus de 227 000 personnes sont mortes ou portées disparues. 
Cependant l'après-raz-de-marrée peut être encore plus mortel que la vague elle-
même. Les maladies liées à la putréfaction des cadavres gisant sur les sols, à la 
contamination de l'eau potable et à la péremption des aliments sont susceptibles 
de faire leur apparition. La faim peut survenir en cas de destruction des récoltes 
et des stocks alimentaires. 
 
Au niveau social et économique  
 
Le changement climatique est en effet susceptible d'avoir de lourdes 
conséquences sociales :  
 
L’agriculture et la pêche, le secteur de la finance et de l'assurance, les 
infrastructures, les secteurs de la santé et de l'énergie seront durablement 
affectés par l'évolution du climat. Selon un rapport de la Confédération 
européenne des syndicats, le changement climatique renforcera la vulnérabilité 
sociale de certaines régions (en particulier celles du Sud de l'Europe, déjà très 
affaiblies par la crise financière) et secteurs. Si l'effet net sur l'emploi en Europe 
du changement climatique et des mesures associées pourrait être légèrement 
positif, de larges redistributions géographiques et sectorielles d'emplois sont à 
prévoir et nécessitent la mise en place de politiques d'emploi et de protection 
sociale adaptées. 
 
III-  LA MIGRATION CLIMATIQUE  

Le Maroc connaît une croissance démographique élevée et un développement 
socio-économique assez soutenu qui n’ont pas manqué d’engendrer une forte 
pression sur les ressources naturelles et une dégradation multiforme de 
l’environnement.  

Mohamed Yassine, Chercheur à l’Institut de Recherches Forestières, et 
ChaoukiAlFaiz, Directeur de recherche à l’Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA), ont, à travers deux interventions respectivement intitulées 
« L’impact des Changements Climatiques sur le phénomène de désertification 
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au Maroc » et « Changements Climatiques et biodiversité au Maroc », donné un 
éclairage scientifique sur les problèmes environnementaux et les 
bouleversements climatiques que connaît le Maroc ces dernières années.  

Un climat plus chaud et plus sec : la hausse des températures (de + 2°C à + 
5°C ) et la baisse des précipitations (de -5% à –50%) entraînent des périodes de 
sécheresse plus longues : diminution du nombre de jours froids par an (- 15) et 
augmentation du nombre de jours chauds (+ 25). L’amplification des 
phénomènes extrêmes : le Maroc a été frappé par des inondations, sécheresse, 
désertification, provoquant ainsi l’apparition de réfugiés climatiques. La 
sécheresse provoque la baisse du niveau des eaux souterraines et un impact 
direct sur l’agriculture.  

Les sols n’ont plus une teneur en eau suffisante pour avoir des rendements 
soutenus. On assiste à une modification des aptitudes et des vocations des sols. 
Les climats semi-aride et aride avancent vers le Nord du pays. A l’heure 
actuelle : 93% du territoire national marocain est vulnérable au phénomène de 
désertification qui provoque le départ en masse de populations des villages 
touchés par ce fléau  

La situation environnementale demeure caractérisée par l’acuité de certains 
problèmes majeurs dont, notamment, la dégradation qualitative et quantitative 
des ressources en eau aggravée par les conditions climatiques et les périodes de 
sécheresse répétées, la déforestation, l’érosion des sols et l’amplification du 
phénomène de désertification, ainsi que la prolifération des foyers de pollution 
et la détérioration du cadre de vie de la population.  

L’agrégation de tous ces phénomènes avec un cadre sous régional similaire va 
engendrer une forte migration de ces populations voyant ainsi leur cadre de vie 
devenant de plus en plus menacer. Dès lors cette migration climatique n’est pas 
un simple mouvement des populations rurales marocaines ; elle va concerner 
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Car la zone du Maghreb est un territoire 
de transit du fait de sa position géographique, cependant la plupart de ces 
migrants à défaut de se  

Cet élargissement des flux migratoires rappelons-le est le fruit de conditions 
climatiques désastreuses se manifestant souvent par des périodes de sècheresse 
et de désertification et qui ne concernent justement pas le Maroc seulement ; 
mais du fait de sa position géographique, il est un levier pour rejoindre 
l’Europe.  

L’émergence de ces flux est la conséquence d’un processus particulièrement 
vigoureux de mutations socio spatiales qui ont secoué cette région et dont 
l’aboutissement a été un exceptionnel mouvement d’exode, de sédentarisation et 
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d’urbanisation qui sera le vecteur du développement et de la réactivation de la 
circulation dans la région saharienne et du rétablissement de la jonction entre 
le Sahel et le Maghreb.  

La sécheresse a non seulement constitué la cause déclenchant la première forme 
de mobilisation migratoire massive et une urbanisation tout aussi massive au 
Sahara mais, au travers notamment de l’éclatement des communautés sur 
plusieurs espaces nationaux et leur sédentarisation et au travers d’une 
urbanisation brutale et démesurée, elle aura contribué à jeter les bases 
matérielles et spatiales d’un dispositif de circulation transnational.  

L’élément important de ce dispositif est l’émergence et la consolidation de villes 
jouant le rôle de relais migratoire grâce à leur importance acquise en raison, 
pour une part, de leur masse critique démographique que la sécheresse a 
beaucoup contribué à alimenter bien qu’elle ne fut pas la seule.  

Par ailleurs les flux migratoires reconnus comme étant d’une large part grâce à 
la sécheresse vont poser des problèmes beaucoup plus accrue notamment entre 
l’Europe et la région du Maghreb qui est un pourvoyeur d’immigres.  

 

Ces migrations transsahariennes qui partent d’au-delà du Sud du Sahara pour 
se projeter vers le Nord, et dont une partie aboutit en Europe par le Maghreb, 
constituent dorénavant une réalité majeure de cette région qu’elles remodèlent 
profondément amplifiant les mutations et évolutions heurtées qu’elle connaît 
déjà. Mais leur importance va au-delà de cette région qui les porte pour devenir 
un fait majeur de notre monde et une de ses préoccupations pressantes.  

Parce qu’elles se projettent vers le Nord, Maghreb et Europe, elles constituent 
dorénavant un des problèmes majeurs sur la scène internationale et un des 
enjeux des relations internationales notamment du rapport de l’Europe à son 
Sud. Cette importance se vérifie régulièrement à travers l’important écho 
médiatique qu’elles suscitent et l’intense activité diplomatique entre pays 
européens méditerranéens et pays africains pour tenter de la juguler.  

Réunion diplomatique de ces dernières années et de la plus importante 
rencontre Nord /Sud : la conférence de Rabat1, suivie par celle de Tripoli. 
Tenue en juin 2006 et regroupant 57 pays d’Europe et d’Afrique, la Commission 
européenne, l’Union africaine et l’ONU, cette conférence répondait à la 
situation de crise engendrée par la détermination de milliers de « migrants 
irréguliers » subsahariens qui a bousculé l’opinion publique et ébranlé les 
certitudes et les stratégies des décideurs politiques européens. Cet évènement 
illustre l’importance prise par ces mouvements migratoires au point de devenir 
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un élément fondamental du jeu politique régional et international et impose leur 
connaissance souvent brouillée par les perceptions émotionnelles et les enjeux 
politiques qu’ils suscitent.  

Outre ces problèmes d’ordres générales ou encore internationaux, les 
phénomènes migratoires vont avoir d’autres impacts surtout au plan national 
notamment au niveau des villes côtières du Maroc qui sont par excellence les 
foyers d’accueil de ces migrants climatiques.  

  

  

  
 


