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Introduction 

 

La fin de la guerre froide, caractérisée par la chute du mur de Berlin le 9 novembre 

1989, a transformé de manière catégorique la conception de la sécurité à l’échelle 

planétaire. Le passage d’un monde bipolaire, centré sur l’affrontement idéologique 

entre les États-Unis et l’URSS ainsi que sur la menace constante d’un conflit 

nucléaire entre les deux blocs, à un monde multipolaire, caractérisé par l’émergence 

d’une multitude de menaces diffuses, a fait ressortir la nécessité de redéfinir cette 

notion de sécurité afin de mieux l’adapter au nouvel ordre mondial. Toutefois, la 

complexité de ce nouvel ordre international rend la tâche difficile aux spécialistes qui 

désirent redéfinir la sécurité afin de mieux l’adapter aux réalités de notre époque. 

Que doit-on inclure dans cette nouvelle conception de la sécurité? Quelles sont les 

menaces réelles à la sécurité des populations et à la stabilité des États? Devant la 

multitude de menaces auxquelles les États doivent faire face, la détérioration de 

l’environnement et les phénomènes environnementaux extrêmes sont désormais 

considérés par plusieurs comme des menaces considérables dont il faut tenir compte. 

De plus en plus, le débat sur la sécurité vise donc à élargir la conception 

traditionnelle de la sécurité afin d’y inclure la sécurité environnementale. 

 

En Amérique latine, comme dans la plupart des régions de la planète, les 

gouvernements se trouvent confrontés aux problèmes de plus en plus inquiétants qui 

découlent des changements climatiques. Les phénomènes météorologiques 

extrêmes, de par leur caractère extrêmement meurtrier, mais aussi la détérioration 

graduelle de l’environnement (dégradation des sols, déforestation, salinisation des 

sols et des eaux, destruction des écosystèmes) sont autant de phénomènes qui 

menacent la sécurité des populations. En Amérique latine, ces phénomènes se 
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trouvent exacerbés, mais découlent aussi de l’augmentation démographique, de 

l’urbanisation et de la migration des populations. C’est cette interaction entre de 

nombreux facteurs environnementaux, économiques, politiques et sociaux qui rend 

cette situation aussi complexe, mais qui lui donne aussi toute sa pertinence.  

 

Cette chronique vise à explorer les contours de cette nouvelle conception de la 

sécurité qui cherche de plus en plus à inclure les nouvelles menaces auxquelles les 

États doivent faire face, incluant bien entendu la menace environnementale. Elle vise 

aussi à transposer cette nouvelle conception de la sécurité au cas de l’Amérique 

latine afin de relever certains des impacts majeurs qu’entraîne la détérioration de 

l’environnement sur la région, mais aussi des facteurs qui viennent exacerber la 

dégradation de l’environnement dans certains secteurs de l’Amérique latine. 

 

 

1- L’élargissement du concept de sécurité aux menaces environnementales 

 

A- D’une conception traditionnelle de la sécurité à la sécurité environnementale 
 
 
La conception moderne de la sécurité est étroitement associée à la défense de la 

souveraineté des États par des voies militaires. Fondamentalement, le terme sécurité 

se rapportait aux efforts mis de l’avant par l’État pour protéger sa population et son 

territoire face à des forces organisées, tout en continuant de mettre de l’avant ses 

propres intérêts à travers des comportements compétitifs face aux autres États1. 

Selon cette conception qui a prévalu tout au long de la guerre froide, l’État 

demeurait l’entité centrale responsable de maintenir la sécurité sur son territoire. La 

place prédominante donnée à l’État en tant que grand gardien de la sécurité 

nationale et, surtout, l’emphase mise sur les réponses militaires comme moyen 

privilégié pour faire faces aux différentes menaces venant de l’intérieur et de 

l’extérieur, ont relégué au second plan plusieurs types de menaces jugées 

secondaires par les États. C’est ainsi que, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale 

jusqu’à la fin de la guerre froide, les craintes d’un affrontement militaire impliquant 

des armes nucléaires ont incité les États à mettre l’emphase sur les stratégies de 

défense militaire, visant à atténuer les craintes des populations et des 

                                                 
1 Geoffrey D. Dabelko, David D. Dabelko, 1996, “Environmental Security: Issues of Conflict and 
Redefinitions”, Environment & Security, 1(1), p. 26. 
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gouvernements face aux tensions extrêmes qui ont caractérisé certaines années de 

cette longue période d’affrontements idéologiques.  

 

La période de détente des années 90 a marqué un fort contraste avec la période de 

tension qui prévalut durant la guerre froide. Ce changement important sur le plan de 

la sécurité sur la scène internationale a permis de laisser le champ libre à plusieurs 

types de risques que la guerre froide maintenait dans l’oubli2. C’est ainsi que des 

menaces telles que le trafic de drogue, le terrorisme international, les transactions 

économiques internationales, le trafic d’armes et la détérioration de l’environnement 

firent leur apparition dans les dossiers politiques des États. La liste des problèmes 

pouvant être classifiés comme représentant une « menace à la sécurité nationale » 

d’un État s’est donc élargie de façon significative. Celle-ci est en effet passée d’une 

concentration presque exclusive sur la défense militaire à une conception englobant 

les menaces militaires régionales et globales, aux problèmes politique et 

économique, à la détérioration de l’environnement et à la rareté des ressources3. En 

quelques années, ces menaces sont devenues des sujets de première importance 

pour plusieurs États.  

 

Les problèmes liés aux changements climatiques ont fait leur apparition sur la scène 

politique de manière beaucoup plus importante à partir des années 90. Comme 

plusieurs des menaces qui avaient jusqu’alors été laissées de côté, la menace 

environnementale a pris une place très importante dans le discours politique avec la 

fin de la guerre froide. Elle semble toutefois avoir pris une place particulière puisque 

pour plusieurs, « le potentiel de nuisance qu’elle génère en fait une menace globale, 

comme l’était la menace de confrontation est-ouest 4». C’est ainsi que, dans un 

monde de plus en plus interdépendant, les changements climatiques ont cette 

capacité de toucher et d’affecter la planète entière, entraînant des impacts 

environnementaux qui ne se limitent pas aux frontières des États, mais qui affectent 

tout un chacun d’une manière ou d’une autre. Depuis des siècles, les menaces 

environnementales affectent la sécurité des populations qui habitent cette planète. 

Les désastres environnementaux tels que les inondations, les sécheresses, les 

                                                 
2 Jean-Francois Gribinski, 1996, “Pour un élargissement du concept de sécurité: de la sécurité 
environnementale à la sécurité commune”, Environment & Security, 1(1), p.78. 
3 Robert Mcab, Kathleen S. Bailey, 2007, “Latin America and the Debate over Environmental Protection 
and National Security”, DISAM Journal of International Security Assistance Management, hiver, 29 (4), 
p.22. 
4 Jean-Francois Gribinski, Op. cit., p.78. 
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tornades, les ouragans, les typhons et les glissements de terrain, de par leur 

caractère imprévisible, demeurent des phénomènes destructeurs et meurtriers. 

Malheureusement, des  études récentes démontrant une dégradation rapide de l’état 

de la planète et de notre environnement, laissent présager une augmentation des 

catastrophes humaines liées aux phénomènes environnementaux. Alors que les 

désastres environnementaux demeurent des phénomènes plutôt rares, leur 

fréquence semble augmenter rapidement avec les années. En effet, leur nombre est 

passé de 65 par an dans les années 60, à 200 par an dans les années 80, à presque 

280 dans les années 90 et à plus de 470 par an pour la période 2000-2003. À cause 

de ces désastres, des millions de personnes sont tuées, blessées ou déplacées 

chaque année5. Dans le cas des pays en développement où les moyens et ressources 

des États pour pallier aux besoins de leur population demeurent limités, ce type de 

désastre environnemental peut avoir des conséquences importantes sur la stabilité 

politique des États. Il faut aussi tenir compte des nombreux impacts à long terme 

des changements climatiques, tels que la salinisation des sols, la montée du niveau 

des océans, la dégradation des sols, la diminution de la pêche, la perte de 

biodiversité, la pollution atmosphérique, qui ont un impact à long terme sur la 

sécurité des êtres humains vivant dans les régions affectées. 

 

L’augmentation des connaissances sur les conséquences potentielles des 

changements climatiques sur notre environnement a permis d’intensifier les 

recherches afin d’adapter le concept de sécurité aux nouvelles réalités 

internationales de notre époque. C’est ainsi que, de plus en plus, la sécurité a été 

définie comme étant la sécurité des individus en tant qu’êtres humains et non plus 

seulement en tant que citoyens d’un État6. Afin de préserver cet état de sécurité, 

c’est tout l’environnement humain qui doit être pris en considération, incluant 

évidemment les besoins de résoudre les problèmes environnementaux afin d’assurer 

le développement des générations futures dans un environnement sain et sécuritaire.  

 

B- Qu’est-ce qu’une menace environnementale? 

 

Devant l’importance du sujet et l’ampleur des menaces, plusieurs questions se 

posent. Qu’est-ce qu’une menace environnementale? Et qu’est-ce que l’on entend 

                                                 
5 G.A. McBean, 2008, “Role of Prediction in Sustainable Development and Disaster Management”, dans  H. 
G. Brauch, et al, Globalization and Environmental Challenges, p. 929. 
6 Nina Graeger, 1996, “Environmental Security? “, Journal of Peace Research, 33(1), p.109. 
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par « dégradation de l’environnement »? Si la plupart des analystes s’entendent sur 

l’importance d’élargir le concept de sécurité pour y inclure les menaces 

environnementales et la détérioration de l’environnement, une impasse demeure sur 

cette question pourtant essentielle. 

 

Plusieurs auteurs s’entendent sur une définition assez générale, voulant que la 

détérioration de l’environnement représente « tout changement ou bouleversement 

de l’environnement qui est perçu comme ayant une incidence délétère ou indésirable 

sur l’environnement7 ». Le problème de la dégradation de l’environnement réfère de 

façon générale à une variété de processus interdépendants qui auront des impacts à 

petite ou grande échelle, selon les endroits et le niveau de détérioration atteint. Ces 

problèmes incluent entre autres la pollution atmosphérique et les changements 

climatiques, la perte de biodiversité, la dégradation des sols, la salinisation et 

l’acidification des sols et des eaux, la diminution de la pêche et la contamination des 

plantes et des animaux par des substances synthétiques et radioactives8. Aussi, pour 

plusieurs spécialistes, la dégradation de l’environnement fait surtout référence aux 

menaces globales telles que le réchauffement climatique, la déforestation, l’effet de 

serre, la pollution extrême, etc. 

 

C- Le conflit vert 

 

Un des points centraux du débat concernant la menace environnementale est lié à 

son lien potentiel avec l’émergence de conflits violents. Pour plusieurs spécialistes de 

la question, ce lien demeure improbable. Mais pour plusieurs autres, il semble 

évident que les pressions exercées sur notre environnement sont une source 

éventuelle de conflit et de tensions. En effet, dans les cinquante prochaines années, 

la population totale de la planète va probablement dépasser les neuf milliards et les 

demandes en ressources pour subvenir aux besoins de croissance économique des 

États vont quintupler9. Cela va nécessairement augmenter considérablement les 

pressions qui sont déjà exercées sur les ressources naturelles. Alors que la situation 

actuelle semble déjà inquiétante dans plusieurs régions de la planète, l’aggravation 

du phénomène de pénurie laisse craindre l’émergence de conflits violents pour le 

                                                 
7 Robert Mcab, Kathleen S. Bailey, Op cit., p.20. 
8 Loc. cit. 
9 Thomas F. Homer-Dixon, 1994, “Environmental scarcities and violent conflict. Evidence from cases”, 
International Security, 19 (1), p.5. 
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contrôle et l’exploitation des ressources naturelles. Plusieurs spécialistes se sont ainsi 

penchés sur cette problématique, dont Thomas Homer-Dixon, directeur du 

programme d’études Peace and Conflict de l’Université de Toronto. Celui-ci est arrivé 

à la conclusion que les pénuries environnementales, concept qu’il élabore dans ses 

articles, ont déjà contribué à l’émergence de conflits violents dans plusieurs pays en 

développement. Selon lui, ces conflits sont probablement le signe d’une 

augmentation des violences dans les prochaines décennies, violences qui seront 

aggravées par les pénuries auxquelles notre planète devra faire face10. Selon Homer-

Dixon, les changements climatiques, l’augmentation de la population et une 

distribution inégale des ressources sont les trois causes majeures des problèmes de 

renouvellement des ressources environnementales qui peuvent mener à des 

pénuries. Selon lui, il est primordial d’incorporer ces trois sources distinctes des 

pénuries dans une analyse globale, afin d’en comprendre tous les aspects et leur 

incidence sur les politiques entreprises par un État.  

 

Ainsi, les changements climatiques ont une incidence négative sur notre 

environnement en ce qu’ils accélèrent la dégradation de la qualité et de la quantité 

des ressources naturelles, cette dégradation survenant trop rapidement pour 

permettre aux ressources de se renouveler. Ce phénomène se trouve exacerbé par 

l’augmentation rapide de la population mondiale qui diminue radicalement la quantité 

de ressource per capita disponible. Finalement, la distribution inégale des ressources 

concentre celles-ci entre les mains d’une minorité en soumettant le reste de la 

population à un manque flagrant11. Ces trois sources de pénuries environnementales 

interagissent fréquemment pour créer des tendances interactionnelles, les plus 

communes étant l’appropriation des ressources et la marginalisation écologique. 

Ainsi, une dégradation de la quantité et de la qualité d’une ressource, combinée à 

une augmentation rapide de la population, peut mener à une appropriation d’une 

ressource par un groupe à l’intérieur de la société. La gestion inéquitable de cette 

ressource peut créer des tensions au sein de la société et entraîner des migrations 

massives de personnes vers des régions plus prospères. Ces mouvements de 

population vont faire augmenter considérablement la densité de population de 

certaines régions et vont causer des dommages environnementaux sévères, en plus 

de créer des situations de pauvreté. Ce processus est appelé « marginalisation 

                                                 
10 Thomas F. Homer-Dixon, 1994, Op. cit., p.6. 
11 Ibid., p.9. 
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écologique »12. En ayant des incidences majeures sur des points fondamentaux tels 

que la demande des populations pour une ressource et la distribution équitable de 

celle-ci, les facteurs précédents peuvent avoir des impacts considérables sur la 

montée des tensions entre différents groupes liée au partage des ressources 

naturelles. Le « conflit vert », tel que conceptualisé par plusieurs auteurs, couvre en 

fait toutes ces situations explosives qui peuvent aller de l’émeute locale jusqu’au 

conflit international en passant par l’insurrection, la répression et la guerre civile et 

qui ont comme particularité première d’être directement reliés aux changements de 

l’environnement13. 

 

2- La sécurité environnementale en Amérique latine 

 

Comme dans plusieurs régions du monde, les termes du débat sur la sécurité ont 

changé dramatiquement en Amérique latine au cours des dix dernières années. Le 

discours de la guerre froide lié à la défense militaire face à l’ennemi communiste a 

disparu pour faire place à une vision beaucoup plus large de la sécurité qui doit inclure le 

trafic de la drogue, la violence et la criminalité, la migration et les réfugiés et la 

détérioration de l’environnement. Ces nouvelles menaces ne dérivent pas de la 

puissance des États, de leur capacité militaire ou de leurs ambitions géopolitiques, mais 

plutôt de la faiblesse des États et de l’absence de légitimité politique; de l’échec des 

États à pourvoir les conditions minimales afin de maintenir l’ordre public à l’intérieur de 

leurs frontières; de la façon dont l’instabilité politique et la violence interne peuvent 

s’étendre à l’extérieur des frontières de l’État; et de l’incapacité des États faibles à 

former des blocs régionaux forts et viables et à contribuer à la résolution des problèmes 

régionaux et globaux14. En Amérique latine, les problèmes les plus importants sont 

désormais d’ordre interne et transnational, et non plus entre États. Les menaces qui 

découlent de la détérioration de l’environnement, de la vulnérabilité économique et de 

l’instabilité sociale doivent de plus en plus être prises en considération par les pays 

latino-américains. Plus précisément, l’augmentation démographique en Amérique latine, 

la migration et les taux très élevés d’urbanisation sont des phénomènes majeurs pour la 

région.  

  

                                                 
12 Loc. cit.  
13 Jean-Francois Gribinski, Op. cit., p.80. 
14 Andrew Hurrell, 1998, “Security in Latin America”, International Affairs (Royal Institute of International 
Affairs 1944-), 74 (3), p.541. 
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A- La démographie en Amérique latine 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les changements démographiques peuvent 

avoir des impacts importants sur la stabilité politique des États. La population 

mondiale a augmenté rapidement dans les dernières décennies et l’Amérique latine a 

fortement contribué à cette augmentation avec une croissance de sa population de 

l’ordre de 90% de 1970 à 2003. C’est ainsi que la population combinée d’Amérique 

latine (incluant l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, le Mexique et les Caraïbes) a 

atteint les 563 millions en 2005 et devrait monter à plus de 638 millions en 201515. 

Cette augmentation rapide de la population dans cette région a mis beaucoup de 

pression sur les ressources naturelles et les villes. Dans les zones rurales, cette 

croissance a mené à un très haut taux de déforestation, à une expansion des zones 

agricoles, à une diminution de la fertilité des sols, à une augmentation de l’érosion et 

à la dégradation des écosystèmes16. Toutefois, cette forte croissance a connu une 

diminution importante dans les dernières années. En effet, alors que le taux de 

croissance de la population latino-américaine était un des plus élevés dans le monde 

dans les années 60 (2.74% par année), ce taux a largement diminué depuis. En 

effet, le taux de croissance de la population latino-américaine était de 1.51% en 

2000, supérieur au taux de croissance moyen de la population mondiale qui était de 

1.33% par année entre 1995 et 2000 (comparé à un pic de croissance de 2.04% 

entre 1965 et 1970) mais inférieur aux moyennes de croissance de population des 

pays de l’Afrique subsaharienne (2.26%), du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 

(1.91%) et de l’Asie du Sud (1.73%)17.  

 

Toutefois, si la croissance de la population latino-américaine semble aller en 

diminuant en ce début de XXIe siècle, certaines régions continuent d’afficher des 

taux de croissance très élevés. C’est spécialement le cas en Amérique centrale, où 

les taux de croissance se situent entre 2.5 et 3% dans plusieurs États. À moins d’un 

changement majeur, ces pays vont voir leur population doubler en moins de 25 ans, 

alors que les populations des autres pays de l’Amérique latine vont probablement 

doubler en moins de 35 ans18. Compte tenu de la pauvreté qui prévaut déjà dans 

plusieurs des États de cette région et des ressources limitées des gouvernements 

                                                 
15 CEPAL, 2005, “Boletín demográfico. América latina: proyecciones de población urbana y rural 1970-
2025”, Naciones Unidas,  p. 14. 
16 Robert B Kent, 2006, “Latin America: Regions and People”, The Gilford Press, New-York/London, p.165. 
17 Robert Mcab, Kathleen S. Bailey, Op cit., p.26. 
18 Robert B Kent, Op. cit., p.169. 
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pour affronter les problèmes pouvant découler de cette augmentation rapide, les 

conflits sociaux et les agitations pourraient augmenter si la croissance rapide de la 

population n’est pas mieux contrôlée. De plus, la diminution de la qualité de vie, la 

dégradation rapide de l’environnement et la pollution pourraient devenir des 

problèmes récurrents pour certains États.  

 

B- L’urbanisation 

 

L’Amérique latine est aussi caractérisée par une très forte concentration de sa 

population vivant dans des milieux urbains. En effet, selon un rapport de la Division 

de la population du Département des affaires sociales et économiques de l’ONU, 

l’Amérique latine serait la deuxième région du monde la plus urbanisée (après 

l’Amérique du Nord).  Selon cette étude, c’est plus de 78% de la population latino-

américaine qui vivrait dans les villes en 2007 et cette tendance devrait aller en 

augmentant pour atteindre plus de 83% en 2025 et 88% en 205019. Ainsi, même si 

la région ne regroupe que 8.4% de la population mondiale, elle compte pour plus de 

15% de tous les êtres humains vivants dans des villes de plus de 1 million 

d’habitants20. Dans plusieurs États de la région, comme le Salvador, où 30% de la 

population vit dans une ville de plus d’un million d’habitants, la structure 

institutionnelle du pays favorise les inégalités économiques, spécialement en ce qui a 

trait à l’accès des populations rurales aux ressources naturelles productives (telles 

que la terre). Ces inégalités entraînent une augmentation de la migration vers les 

villes. La façon dont les États réagissent à l’augmentation rapide de la population 

dans les milieux urbains va donc avoir un impact direct sur la détérioration de 

l’environnement et sur les pressions qui seront exercées sur les ressources naturelles 

et les infrastructures de la région.  

 

La croissance démographique dans la région conjuguée avec la migration des 

populations rurales vers les villes oblige les villes de la région à se développer 

beaucoup trop rapidement. En fait, l’augmentation est tellement intense que les 

municipalités et les gouvernements n’ont pas le temps de s’ajuster à la croissance. 

Les régions urbaines se retrouvent donc avec des infrastructures désuètes ou 

                                                 
19 Department of Economics and Social Affairs, 2007, « Urban population, development and the 
environment 2007”, United Nations, [En ligne],  http://www.un.org/esa/population/unpop.htm, (Page 
consultée le 28 mai 2008). 
20 Robert Mcab, Kathleen S. Bailey, Op. cit., p.26. 
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inexistantes et des services publics inadéquats ou en quantité insuffisante pour 

desservir la population. Dans la plupart des cas, les grandes villes de la région ont de 

la difficulté à gérer les ordures générées par les habitants, qui ont plus que doublé 

dans les trente dernières années21. La pollution atmosphérique et la contamination 

de l’eau sont devenues des problèmes majeurs des grands centres urbains. Aussi, la 

prolifération des bidonvilles vient exacerber les problèmes de pollution et rend de 

plus en plus difficile le contrôle qui pourrait être exercé par les gouvernements et les 

municipalités en ce qui a trait aux mesures sanitaires et à la pollution.  

 

L’augmentation rapide de la population dans les villes de la région a entraîné, dans 

plusieurs cas, une multiplication des problèmes de santé et une augmentation des 

crimes violents. Par exemple, la ville de Mexico a été nommée en 1992 la ville dont 

l’atmosphère était la plus polluée de la planète par les Nations Unies. Plusieurs 

facteurs ont contribué à ce phénomène dont principalement la croissance industrielle 

et l’augmentation rapide de la population de la ville (de 3 millions d’habitants en 

1950 à environ 20 millions aujourd’hui). Depuis, le gouvernement a mis en places 

différents programmes afin d’améliorer la qualité de l’air, principalement en limitant 

les déplacements en voiture et en restreignant les activités manufacturières lors de 

périodes de grande pollution22. Ces mesures ont évidemment des impacts sur les 

activités économiques de la région, mais doivent être maintenues afin de limiter les 

effets désastreux de cette pollution atmosphérique sur la santé et la qualité de vie 

des habitants de la ville. La ville de São Paulo au Brésil connaît des problèmes 

similaires découlant d’une augmentation rapide de sa population urbaine. La 

migration des populations rurales vers les villes, résultant des hauts taux de 

chômage dans les régions rurales, des sécheresses et de la diminution de la qualité 

des sols, a eu des conséquences importantes sur les conditions de vie dans la 

métropole23. C’est ainsi que plus de 40% des habitants de la ville vivent entassés 

dans les favelas où l’accès à des services sanitaires adéquats tels que l’eau, les 

égouts et le ramassage des ordures demeure déficient. Cela augmente 

considérablement les risques de maladies pour les habitants de ces quartiers. De 

plus, les risques de catastrophes causés par des infrastructures inadéquates 

demeurent assez élevés. En effet, par manque d’espace, les nouveaux arrivants 

                                                 
21 Robert Mcab, Kathleen S. Bailey, Op. cit., p.27. 
22 Michelle Hibler, 2003, « Lutter contre la pollution de l’air à Mexico », CRDI, [En ligne], 
http://www.idrc.ca/fr/ev-31594-201-1-DO_TOPIC.html, (Page consultée le 14 juin 2008). 
23 Barcelona Field Studies Centre, « Sao Paulo Growth and Management », [En ligne], 
http://geographyfieldwork.com/SaoPauloManagement.htm, (Page consultée le 14 juin 2008). 
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s’entassent désormais dans des endroits de plus en plus inappropriés au 

développement urbain, tels que des escarpements où les risques de glissements de 

terrain sont élevés, des zones susceptibles d’être inondées ou des zones 

contaminées par des industries24. Les conditions de vie dans les favelas continuent 

de se détériorer puisque le gouvernement n’a pas les fonds suffisants pour investir 

dans le renouvellement ou la construction d’infrastructures ou pour limiter la 

pollution et la contamination des zones les plus pauvres. La ville de Santiago au Chili 

a aussi été aux prises dernièrement avec des problèmes de pollution atmosphérique 

qui a obligé les autorités de la ville à limiter les déplacements en voiture et les 

activités manufacturières durant quelques jours25. Les autorités ont aussi 

recommandé à la population d’éviter de faire des activités physiques à l’extérieur 

afin de limiter les problèmes de santé pouvant découler de la mauvaise qualité de 

l’air. 

 

Cette réalité démontre bien les conséquences que peuvent avoir une croissance 

démographique et une urbanisation rapide sur les infrastructures, la santé des 

personnes et leur sécurité26. La détérioration de la qualité de vie des habitants des 

grands centres urbains, et la difficulté d’accès à des ressources naturelles de qualité 

et essentielles à la survie (tel que l’eau), sont des éléments qui peuvent entraîner 

une augmentation des tensions sociales et des manifestations découlant de 

l’insatisfaction publique face à l’incapacité de l’État à gérer les problèmes auxquels la 

population doit faire face.  

 

B- La migration 

 

La migration est souvent décrite comme étant « une manifestation extrêmement 

complexe et variée qui entraîne des bouleversements sur les plans économique, 

social, culturel et politique et qui opère aux niveaux local, régional, national et 

international27. Les liens existant entre la sécurité et la migration sont très 

complexes et peuvent prendre différentes formes selon les pays et les régions. Dans 

plusieurs cas, il est toutefois facile de faire ressortir le rôle qu’a joué la migration 

                                                 
24 Ibid. 
25 « Emergencia preventiva en la capital chilena por contaminación », El País, [En ligne], 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Emergencia/preventiva/capital/chilena/contaminacion/elpep
uint/20080617elpepuint_2/Tes, (Page consultée le 17 juin 2008). 
26 Ibid. 
27 Robert Mcab, Kathleen S. Bailey, Op. cit., p.28. 
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dans la déstabilisation d’une région et l’émergence de l’insécurité au sein de la 

population. Les cas sont nombreux à l’échelle mondiale où les mouvements de 

population à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales d’un État ont entraîné de 

l’instabilité et mené à la violence. Toutefois, l’élément crucial à prendre en compte ici 

n’est pas la migration en tant que telle, puisque la migration économique entraîne 

souvent des bénéfices importants pour les migrants et le pays où ils vont s’installer. Ce 

qui semble importer le plus dans les cas où la migration mène à l’instabilité sociale et 

politique, c’est lorsqu’il y a confrontation entre différentes identités nationales. En effet, 

la migration dans des régions déjà habitées par des populations avec une identité 

ethnique ou politique distincte peut entraîner des confrontations entre les différents 

groupes et mener à de l’instabilité politique et à la violence28.  

 

La migration en Amérique latine a connu de profondes transformations au courant des 

dernières décennies. Jusque dans les années 60, la région latino-américaine a été 

caractérisée par une immigration importante provenant du continent européen et par 

des frontières poreuses permettant des déplacements faciles entre les pays de la région. 

La migration régionale avait à peu près le même profil que la migration interne puisque 

cette migration intra régionale a été caractérisée par un processus d’urbanisation et par 

une forte concentration de la population dans les métropoles29.  

 

Aujourd’hui, la migration est considérée comme un des problèmes majeurs de la région. 

En effet, en plus de ce continuel mouvement des populations rurales vers les villes,  la 

région latino-américaine connaît une très forte migration internationale. On estime à 

plus de 25 millions les migrants latino-américains et caribéens vivant à l’étranger, ce qui 

représente plus de 13% du nombre total des migrants de la planète30. Malgré une 

diversification des destinations de migration des Latino-Américains dans les dernières 

années (Europe, Canada, Japon), la destination la plus populaire demeure 

incontestablement les États-Unis. Cette situation a entraîné un vaste mouvement 

migratoire qui touche principalement l’Amérique centrale et le Mexique. Le flux continu 

de migrants désirant aller s’établir plus au nord a eu des conséquences significatives sur 

                                                 
28 Jack A. Goldstone, 2001, « Demography, Environment, and Security: An Overview », dans Myron 
Weiner, Haron Stanton Russell, Demography and National Security, Berghahn Books, New York/Oxford, 
p.48. 
29 Adela Pellegrino, 2002, « Reflexiones sobre la migración calificada », [En ligne], 
http://www.sela.org/public_html/aa2k2/esp/docs/coop/migra/spsmirdi3-02/spsmirdi3-02-1.htm#marca2, 
(Page consultée le 2 juin 2008). 
30 CEPAL, 2006, “ Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en America Latina y el Caribe: 
síntesis y conclusiones”, Naciones Unidas, p.1. 
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la région, et ce, autant sur les plans économique, social, culturel, mais aussi, et surtout, 

sur le plan de la sécurité. 

 

C’est ainsi que même s’il est reconnu que la migration demeure une façon non 

négligeable d’échapper à la pauvreté et d’augmenter son niveau de revenu, celle-ci 

entraîne de plus en plus de risques pour le migrant, en plus d’augmenter sa 

vulnérabilité. La violation des droits des migrants, que ce soit lors de son voyage vers le 

pays d’origine, lors du processus d’insertion à la société d’accueil ou durant son 

rapatriement, semble démontrer des caractéristiques alarmantes, spécialement dans le 

cas des femmes et des enfants, des sans-papiers et des victimes de la traite de 

personnes31. La situation est devenue d’autant plus difficile pour les migrants que les 

barrières mises en place par les États pour contrer cette migration sont de plus en plus 

nombreuses. Malgré tout, chaque année, des milliers de Latino-Américains traversent la 

frontière avec le Mexique dans le but de se trouver du travail, normalement aux États-

Unis, mais aussi au Mexique puisque le pays connaît un développement économique 

important depuis la signature de l’ALENA en 1994. Si certains ont la chance de se rendre 

jusqu’aux États-Unis, plusieurs sont stoppés bien avant, souvent dans l’État mexicain du 

Chiapas, juste après la frontière. Ces migrants sont souvent dévalisés et brutalisés par 

les bandes de rues qui sévissent en Amérique centrale (connues sous le nom de maras) 

ou par la police mexicaine. Plusieurs femmes sont agressées sexuellement, d’autres 

encore sont vendues à des réseaux de prostitution. Pour plusieurs, cette situation a fait 

de la région centre-américaine une zone de non-droit, où sévissent les gangs qui 

contrôlent le marché de la drogue et de la prostitution. La situation est devenue à ce 

point critique qu’Horacio Schroeder, le secrétaire de la sécurité publique du Chiapas, à 

déclaré que la recrudescence des gangs et des agressions contre les immigrants à la 

frontière constituait un problème de « sécurité nationale » et a annoncé un 

renforcement de la présence militaire32.  De plus, cette situation a favorisé la 

propagation du virus du sida, qui est devenu un des problèmes majeurs liés à la 

migration dans cette région. La vulnérabilité et l’insécurité du migrant font de lui une 

personne très à risque de contracter la maladie. Encore une fois, le manque de 

ressources financières, mais aussi le manque de volonté des gouvernements a paralysé 

les mesures de prévention qui auraient été nécessaires afin de limiter la propagation du 

                                                 
31 Ibid., p.2 
32 Scott Johnson, « Du Guatemala au Mexique : la frontière de tous les maux », Courrier international, no. 
734, 25 novembre 2004, [En ligne], 
http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/VernaG/EH/F/manif/lectures/Di%20Guat%C3%A9mala%20au%20me
xique.htm, (Page consultée le 14 juin 2008). 
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virus dans la région. C’est ainsi que la migration a certainement eu des conséquences 

majeures sur la région latino-américaine. Le manque de ressources des gouvernements 

et la mise en place de politiques inappropriées ont pour conséquence de rendre les 

migrants de plus en plus vulnérables face aux différents obstacles qu’ils devront 

rencontrer lors de leur migration. 

 

La migration qui découle de la détérioration de l’environnement se fait habituellement de 

manière très graduelle et par une lente insertion au sein de la société sur une longue 

période de temps. En Amérique latine, les facteurs environnementaux se trouvent 

juxtaposés à de multiples facteurs économiques et politiques et qui ont pour 

conséquence d’accélérer le processus de migration des populations vers différentes 

régions. C’est ainsi que les gens se déplacent vers des zones leur permettant de survivre 

temporairement où qui leur fournit de meilleures conditions de vie. À long terme, les 

frustrations et le découragement peuvent créer des tensions sociales face à la société 

d’accueil et favoriser l’émergence de violence entre les différents groupes. Cette 

situation peut se voir amplifiée par les pressions qui seront exercées sur ce nouvel 

environnement suite à une augmentation de la population. L’utilisation abusive des 

terres, la déforestation, la rareté de l’eau sont autant de situations qui peuvent entraîner 

des pénuries environnementales et favoriser l’émergence de tensions sociales. Comme 

une roue qui tourne, ces pénuries peuvent, à leur tour, entraîner des situations de 

pauvreté, la migration vers des régions plus prospères et de l’inégalité au sein des 

populations. C’est ainsi que la migration peut devenir une menace sérieuse à la sécurité 

nationale de par son effet déstabilisateur, autant sur les plans politiques que social. 

 

Conclusion 

 

Ces phénomènes récurrents en Amérique latine, mais tout aussi problématiques dans 

d’autres régions de la planète, risquent de s’intensifier dans les prochaines décennies. 

L’augmentation persistante de la population de la région, la surexploitation des 

ressources naturelles, la pauvreté et les infrastructures inadéquates vont accroître les 

pressions exercées sur l’environnement. Cette situation se verra exacerbée par des 

phénomènes environnementaux majeurs découlant pour la plupart du réchauffement 

climatique, tels que l’augmentation de la température mondiale, les modifications dans 

les tendances de précipitations dans plusieurs régions, une augmentation des 

phénomènes environnementaux extrêmes (tempêtes, ouragans, inondations, tornades, 
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etc.), et une augmentation du niveau des océans qui aura des conséquences sur les 

écosystèmes et qui aura pour effet de mettre en péril les populations vivant dans les 

régions côtières et dans les nombreuses îles de la région.  

 

Les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes sont particulièrement vulnérables aux 

impacts des changements climatiques sur leur environnement. La dégradation des sols 

dans la région, la rareté de l’eau potable dans plusieurs secteurs, l’augmentation rapide 

de la population et l’augmentation du niveau de la mer, risquent d’accroître les pressions 

qui sont exercées sur les pays de cette région déjà fragiles économiquement. Plusieurs 

mécanismes ont donc été mis en place par ces pays afin de faciliter la coopération et 

l’échange d’information. C’est ainsi qu’a été créée la Commission centraméricaine de 

l’environnement et du développement, un mécanisme du Système d’intégration 

centraméricain (SICA) qui vise à trouver des solutions aux changements climatiques en 

développant des mécanismes régionaux de coopération. C’est en se dotant de tels 

mécanismes visant la coopération entre les États que les pays latino-américains ont le 

plus de chances d’avoir du succès dans la lutte aux changements climatiques.  

 

Les pays latino-américains sont de plus en plus conscients de la nécessité d’allier leurs 

forces afin de contrer les effets à long terme des changements climatiques sur leurs 

pays et leur région. Depuis la fin des années 90, les pays latino-américains ont réitéré à 

plusieurs reprises leur engagement à lutter contre les changements climatiques ainsi 

qu’à promouvoir le développement durable dans la région. Cette thématique a été le 

sujet de nombreux sommets dans les Amériques, les plus importants étant ceux de Rio 

(1992), de Miami (1994), de Santa Cruz de la Sierra (1996), de Santiago (1998) et de 

Québec (2001). Conscients de leur vulnérabilité, les pays latino-américains s’efforcent 

de mettre en place des mécanismes visant à contrer les effets désastreux des 

changements climatiques sur leur environnement, leur économie et leur population. Le 

défi demeure considérable si l’on considère l’intensité des bouleversements auxquels ils 

doivent faire face, mais il le devient d’autant plus lorsque l’on tient compte des 

ressources limitées avec lesquelles plusieurs gouvernements  doivent gérer la situation.  
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