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1. Introduction 

Le terme de réfugié est de sens large. Il qualifie les personnes ayant quitté leur pays natal pour des 
raisons politiques ou sociales et ne bénéficiant pas dans le pays où elles résident du même statut que 
les populations autochtones. Aux réfugiés politiques et économiques viennent s’ajouter les réfugiés 
climatiques. Ce nouveau type de réfugié qualifie les personnes ayant abandonné leurs terres 
d’origine pour des raisons environnementales. Ils forment la problématique abordée dans ce dossier. 
En prenant pour exemple trois régions du globe, nous montrerons que les causes du dérèglement 
environnemental de ces régions sont similaires, mais les conséquences diverses selon la situation 
géographique. 
 
Ce document rend compte de l’émission « Le dessous des cartes : les premiers réfugiés climatiques » 
présentée par Jean-Christophe Victor, du 05/01/2008 (Arte). 
 
 

2. Impacts sur une région montagnarde : conséquences directes et 
indirectes 

 

2.1. L’exemple du Népal 

 

2.1.1. Présentation 

 

Le Népal se situe dans une région très montagnarde. En effet, on n’y dénombre pas moins de 10 
montagnes dont le mont Everest qui borde sa frontière avec le Tibet au sud. [1] 

 

   

 

 

 

Figure 1 : Situation géographique du Népal [1] 
 

 

2.1.2. Zone très sensible 

 
Ce pays est touché par un recul des glaciers de 10 à 60 mètres par an depuis  1980. Cela favorise la 
formation des lacs glaciaires. Le reportage se focalise sur la vallée de Khumbu qui est une vallée se 
situant à 4000m d’altitude. Elle est très peuplée par plus de 5000 habitants. C’est aussi une zone 
touristique puisqu’elle conduit à l’Everest. 
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Au-dessus de cette vallée on retrouve le lac Imja qui s’est formé il y a 30 ans à la suite d’une fonte 
rapide d’un glacier. Aujourd’hui il menace de se déverser sur la vallée de Khumbu. 

 

Figure 2 : Le Lac Imja dans la région de Khumbu [2] 
 

Cependant le lac Imja n’est pas le seul lac qui menace les vallées du Népal puisque une vingtaine de 
lacs sont en train de se gorger d’eau, mais le lac Imja reste le plus dangereux à court terme car il 
menace d’exploser sous la pression. Par exemple, en 1985, un énorme glacier s’est détaché de la 
montagne puis s’est effondré dans le lac Digtsho. Ainsi, sous le choc, la digue naturelle a rompu et 
emporté des ponts, des stations hydroélectriques et des villages, causant la mort de 5 personnes.  

                          

Figure 3 : l’exemple du lac Digtsho [3] 

2.2. Le Bangladesh 

Népal se situe dans L'Himalaya, où le Gange et le Brahmapoutre prennent leur source pour se 
déverser dans des pays plus au sud tel que le Bangladesh. Dans ce pays, des conséquences 
différentes de la fonte des glaces de l’Himalaya se font sentir. 

2.2.1. Un pays qui « coule » 

Le Bangladesh est un pays bordé par l’Inde et la Birmanie. Il concentre une grande quantité d’eau 
qu’il reçoit du Tibet, du Bhoutan, de l’Inde et du Népal. Le delta du Gange et du Brahmapoutre 
forment la plus grande mangrove au monde et se jette dans l’océan Indien au niveau du Bangladesh. 

La fonte des glaciers dans l’Himalaya augmente le débit des fleuves. Par conséquent les fleuves se 
gonflent, leur niveau monte de 3m, et étendent les zones inondables. L’augmentation des pluies de 
mousson et la dilatation des eaux de mer plus chaudes entrainent une élévation des niveaux d’eau et 
un mélange des eaux. L’eau salée remonte dans le delta et se mélange aux fleuves, ce qui détruit les 
cultures de riz et pollue les nappes phréatiques. Or plus de 8000 familles vivent de la riziculture et de 
l’agriculture au Bangladesh. 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/le_Gange/120792
http://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/le_Brahmapoutre/109970
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2.2.2. Quelles solutions ? 

Il existe plusieurs solutions pour pallier à ce problème telles que surélever les habitations pour ne pas 
être touché par cette montée d’eau, ou planter des arbres pour absorber les sels qui détruisent les 
cultures. D’autres solutions pourraient être mises en place mais ces dernières seraient beaucoup plus 
coûteuses.  

Parmi ces solutions il y a la construction de digues ou l’introduction de cultures de riz plus résistantes 
au sel. Il existe une solution plus radicale : l’exode. 

Cette solution ‘’ultime‘’ est un immense problème pour le Bangladesh. En effet, à cause de ce 
problème de montée des eaux, les populations migrent en masse vers Dacca (la capitale), dont la 
superficie a augmenté de 40% en 20 ans et la situation empire peu à peu. Les prévisions de la 
pression climatique montrent que le niveau des eaux ne va pas cesser d’augmenter et par 
conséquent l’exode non plus. 

Or les spécialistes affirment que Dacca ne pourra pas accueillir tout le monde.  

Où iront les migrants ? Quel sera leur statut ? Quel accueil auront-ils ? 

 

3. Des problèmes similaires dans un contexte différent 

Nous avons jusqu‘à présent évoqué des cas de réfugiés climatiques sur le continent asiatique, que ce 
soit sur les reliefs ou au bord de la mer. Cependant, on peut également s’interroger sur les solutions 
qui s’offrent aux habitants d’une île car en effet, il est dans ce cas impossible de se réfugier dans les 
terres comme sur le continent. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles alternatives. 
 

3.1. Le cas des Maldives 

3.1.1. Situations géographique et économique 

 

Le reportage s’intéresse au cas des Maldives, état constitué d’un archipel de plus d’un millier d’îles. 
Cet état se situe dans l’océan indien, directement au Sud des régions étudiées précédemment. 

 

Figure 4 : situation géographique des Maldives [4] 

Cet archipel est connu pour son attractivité touristique, due aux lieux paradisiaques qu’il propose 
que l’on pourrait qualifier de « paysages de carte postale » (cocotiers, plages de sable blanc, etc.). 
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Pourtant cette nature très prisée des touristes contraste totalement avec le quotidien de ses 
habitants. 

La population est inégalement répartie sur l’archipel : seulement 200 des 1200 îles sont habitées, en 
tout par 360 000 personnes. La plupart des habitants vivent à la capitale, à Malé où ils sont au 
nombre de 100 000.  

Cette ville occupe la totalité de l’une des îles de l’archipel, et ici la nature est nettement moins 
présente. C’est un paysage urbain (comme on peut le voir sur la figure 4) : il est marqué par un sol 
bétonné, des gratte-ciel et des routes. C’est aussi le centre économique du pays dont les principaux 
bénéfices sont liés au tourisme (cf. extrait de texte ci-dessous). 

Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2013) : 

 agriculture / aquaculture / pêche : 3 % 
 industrie : 17 % 
 services : 80 % (essentiellement tourisme) [5] 

La reconstruction nécessaire après les dégâts causés par le tsunami a également participé à la 
croissance économique, qui était de 19% en 2006.  

 

3.1.2. Les risques naturels 

 

 

Figure 5 : situation géographique et aperçu de Malé [6] 

 

Si l’économie n’est pas un sujet d’inquiétude, on ne peut pas négliger la vulnérabilité naturelle de 
l’archipel, qui affichait d’ailleurs le plus mauvais taux de croissance du classement « risque pays » à 
l’époque du reportage. 

« La liste des risques-pays permet d'établir un classement reflétant le degré de sensibilité globale aux 
catastrophes naturelles des nations. Ce classement a été établi à partir des données issues de notre 
base de données "BD CATNAT" qui recense l'ensemble des catastrophes naturelles survenues dans le 
monde entier depuis le 1er janvier 2001 ainsi que de données tierces provenant des instances de 
l'ONU. » [7] 

En effet, les risques naturels sont très importants aux Maldives, d’abord du fait que l’altitude 
moyenne de l’archipel est extrêmement faible (1m). De plus, la fonte des glaces hausse chaque 

http://www.catnat.net/donneesstats/bd-catnat?view=bdcatnat
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année le niveau de la mer, tout comme l’augmentation de la température de l’eau en raison du 
réchauffement climatique. Or cette température est directement liée à la vie d’un organisme marin 
en particulier, les coraux. Ici se soulève un nouveau problème : les coraux jouant un rôle de 
régulateur dans l’archipel (c’est-à-dire qu’ils limitent l’érosion sur les rives due aux courants marins 
parce qu’ils constituent une barrière sous-marine pour ces courants) et ceux-ci étant de moins en 
moins présents, l’érosion s’accentue progressivement et la surface des îles diminue.  

 

3.2. D’autres solutions ? 

En réaction à ce problème, les autorités maldiviennes ont opté pour la création d’une île totalement 
artificielle, baptisée Hulhumalé. Situé sur un massif corallien et construite deux mètres au-dessus du 
niveau de la mer, elle a pour fonction principale d’accueillir les maldiviens, et ainsi de 
décongestionner Malé. Les prévisions indiquent que d’ici une vingtaine d’années, 150 000 personnes 
devraient y avoir élu domicile. 

Hulhumalé est l’exemple physique des mesures à prendre aux Maldives pour préserver l’habitat, la 
sécurité, et faire face aux principaux problèmes : 

- Construire plus haut, pour faire face à la montée des eaux, à l’érosion et aux tempêtes très 

fréquentes dans cette région. 

 
- Regrouper la population. En effet, sur  120 000 îles, on en compte seulement 200 habités, 

dont 75 peuplés seulement de 500 personnes. Cette multiplication des habitats entraîne une 

organisation difficile et une sécurité très mal assurée. D’un point de vue économique, la 

dispersion rend les transports, la santé publique ainsi que les préservations 

environnementales plus chers. Il est nécessaire de reconcentrer l’habitat, sur environ 80 îles 

afin de recentrer l’effort budgétaire de l’état.  

Il s’agit de préserver les Maldives par des opérations de décongestion et d’anticipation des 
perturbations météorologiques telles que la montée des eaux. 

 
 

4. Conclusion 

4.1. Synthèse 

A travers  ce document, nous nous sommes appuyés sur des contextes différents pour rendre 
compte de la situation des réfugiés climatiques dans le monde. Le phénomène de réchauffement 
climatique est la source directe de leur statut. Nous avons pu constater ses conséquences sur 
différentes régions, tout d’abord sur une région montagnarde comme le Népal, où la fonte des glaces 
menace les populations à cause du risque de débordement des lacs glaciaires et donc d’inondation 
des vallées. Cette fonte des glaces peut avoir un impact direct sur des régions côtières comme nous 
avons pu le voir avec le Bangladesh : les fleuves prennent de l’ampleur du fait qu’ils prennent leur 
source dans l’Himalaya, massif sensible à la fonte des glaces, et gagnent du terrain chaque année. 
Dans ce cas, la solution d’exil sur le continent semblait évidente. Or cette possibilité ne s’envisage 
pas dans le dernier type de région présenté, les Maldives, également victime de cette fonte des 
glaces. Dans cette région à caractère insulaire située au milieu de l’Océan Indien, les eaux entourent 
l’archipel et leur niveau monte progressivement.  
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D’autres solutions doivent être mises en place, surtout quand le réchauffement climatique cause 
d’autres problèmes  (dérégulation du courant marin due à la mort des coraux par exemple).  

 

4.2. Actualités et ouverture 

En s’intéressant à des actualités plus récentes, nous avons pu constater que la situation de ces 
régions est toujours aussi délicate.  

Aujourd’hui, le Népal est toujours une zone à haut risque en ce qui concerne les catastrophes 
naturelles. Par exemple, le 18 août dernier, pas moins de 180 personnes ont trouvé la mort à cause 
des inondations liées à la mousson. Plusieurs milliers de personnes ont été déplacées face aux 
risques d'éboulements meurtriers et d'inondations. Le ministère de l'intérieur népalais disait 
craindre, dimanche 17 août, « une possible épidémie de choléra due aux cadavres de personnes et de 
bétail qui restent immergés dans les eaux ». [8] 
 
Cependant le lac Imja vu précédemment n’a toujours pas cédé, mais jusqu’à quand va-t-il tenir ? 
  
Depuis ce reportage, de nouvelles mesures ont été prises pour solutionner la situation des Maldives. 
Le président Mohamed Nasheed élu lors des premières élections démocratiques du pays en octobre 
2008 a entrepris de nouvelles mesures comme par exemple taxer le tourisme. Il a également présidé 
un Conseil des Ministres sous-marin le 17 octobre 2009, à six mètres de profondeur pour sensibiliser 
la communauté internationale au problème du réchauffement climatique. 

« Pour éviter à ses 340 000 habitants de devenir des réfugiés climatiques, Mohamed Nasheed, 
nouveau président du pays, a décidé de taxer l'industrie touristique. "Nous ne voulons pas quitter les 
Maldives, mais nous ne voulons pas non plus devenir des réfugiés climatiques vivant dans des tentes 
durant des dizaines d'années", a-t-il confié dans une interview au Guardian. » [9] 

Malheureusement, les problèmes climatiques passent en second plan plus actuellement à cause 
d’une crise politique. La pression de l’opposition (conservateurs musulmans contraint Mohamed 
Nasheed à démissionner de ses fonctions en février 2012 et le nouveau président élu à son insu 
(Abdulla Yameen) le 17 novembre 2013 affiche de nouvelles priorités  

« Son gouvernement, a expliqué M. Yameen, est désormais chargé du mandat de "protéger la religion 
sacrée de l'islam". Parmi ses alliés figurent le parti Adhaalath, un parti islamiste militant pour 
l'imposition de la charia (loi islamique) aux Maldives, un mot d'ordre que M. Yameen lui-même a 
repris. Cette rhétorique islamiste avait inspiré dès le début la coalition de partis de l'ex-opposition, qui 
avait déclenché l'offensive contre l'ancien président Nasheed en 2011 – une mobilisation de rue qui a 
culminé avec sa destitution en février 2012. » [10] 

On peut donc imaginer que les questions climatiques ne sont pas une priorité pour le nouveau 
gouvernement. 
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