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Migrations, agriculture et développement rural
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perspectives des migrants internationaux,
mais a également des aspects négatifs.
Les migrants peuvent certes contribuer au
développement de leur région d’origine,
notamment sous la forme d’envois de
fonds, mais leur départ représente une
perte de ressources de production pour
les pays et les localités d’origine.

LES IMMIGRÉS JOUENT UN RÔLE
CRUCIAL À L’APPUI DE
L’AGRICULTURE ET DES ZONES
RURALES DES PAYS DEVELOPPÉS
DE DESTINATION
Dans de nombreux pays développés dont
les zones rurales se dépeuplent, les
migrations internationales peuvent
contribuer au développement des zones
rurales dans la mesure où elles
permettent de remédier aux pénuries de
main-d’oeuvre agricole. En Amérique du
Nord et en Europe, par exemple, les
travailleurs étrangers sont essentiels à la
production agricole. Cependant, les
droits des travailleurs sont rarement
protégés et les conditions de travail des
migrants sont souvent mauvaises.
Souvent, dans de nombreuses régions
rurales, les travailleurs agricoles
occupent des emplois informels, sont
rémunérés en dessous du minimum légal
et sont exploités. Offrir des conditions de
travail décentes aux travailleurs agricoles
migrants bénéficie aussi bien aux
migrants qu’aux pays hôtes.

L’ENJEU POUR LES DÉCIDEURS
EST D’OPTIMISER LES AVANTAGES
DES MIGRATIONS RURALES TOUT
EN RÉDUISANT AU MINIMUM
LEURS RISQUES
Dans la mesure du possible, la décision
de migrer doit être prise librement par
les individus, lesquels devraient pouvoir
choisir, en connaissance de cause, entre
différentes possibilités bien réelles.
S’agissant des migrations rurales, il

1

Les migrations, malgré les difficultés qu’elles peuvent poser, font partie intégrante du
développement économique, social et humain et permettent de réduire les inégalités tant à
l’intérieur des pays qu’entre les pays.
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3

Tous les pays sont, à un moment donné de leur développement, une région de départ,
d’arrivée ou de transit de flux migratoires internationaux, parfois les trois en même temps.

À l’échelle mondiale, l’ampleur des migrations internationales est nettement moindre que
celle des migrations internes: dans les pays en développement, ces dernières concernent
plus d’un milliard de personnes.
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Les flux migratoires internationaux et les flux migratoires internes ont des facteurs communs
et forment un système intégré: ainsi, dans les pays à faible revenu, les migrants internes
sont cinq fois plus susceptibles d’émigrer à l’étranger que les personnes qui n’ont jamais migré.

5

Dans les régions en développement caractérisées par un taux d’urbanisation élevé, les
migrations rurales – quelle que soit leur forme – représentent au moins 50 pour cent des
déplacements internes. En Afrique subsaharienne, leur part est supérieure à 75 pour cent.
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L’émigration rurale peut être source de diversification des revenus et constituer un
mécanisme d’adaptation à des facteurs de pression sur l’environnement à évolution lente,
comme les graves pénuries d’eau. Cependant, les populations les plus pauvres, qui sont les plus
touchées par les obstacles à la mobilité, ont rarement la possibilité de migrer.

7

En situation de crise prolongée, les zones rurales accueillent de nombreuses personnes
déplacées, ce qui crée de nouvelles difficultés susceptibles d’avoir des répercussions. Les
difficultés peuvent être atténuées par la mise en place de politiques de développement rural
axées sur l’intégration économique et sociale des migrants. Ces politiques peuvent bénéficier
aussi bien aux personnes déplacées qu’aux régions qui les accueillent.

8

Dans de nombreux pays développés, les migrants peuvent contribuer à réduire la pénurie
de main-d’œuvre qui touche les activités agricoles à forte valeur se prêtant peu à la
mécanisation, mais leur intégration est parfois difficile, pour eux-mêmes comme pour les pays
hôtes. Instaurer et appliquer des réglementations et des programmes visant à protéger les
droits des migrants en matière d’emploi peut permettre d’améliorer leurs conditions de travail.

9

Il est essentiel d’assurer la cohérence entre les politiques migratoires et les politiques
agricoles et de développement rural si l’on veut faire en sorte que les migrations soient
sûres, ordonnées et régulières. Les politiques ne doivent pas viser à réduire ou à accélérer les
flux migratoires, mais à optimiser leurs bienfaits économiques et sociaux tout en réduisant au
maximum les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants et les sociétés.

10

Les priorités des politiques de migration rurale dépendent de la situation des pays, en
constante évolution: les pays en proie à une crise prolongée, les pays confrontés à des
difficultés en matière d’emploi des jeunes ruraux, les pays en transition économique et
démographique ou encore les pays développés ayant besoin de main-d’œuvre immigrée auront
des priorités différentes.
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