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Réduire les incidences négatives de la migration  

Appuyer l'agriculture durable et accroître les possibilités d'emploi 

 

LE PROBLÈME : Les conflits et le changement climatique ont poussé des foules de gens à se 

déplacer, cela a entraîné des migrations humaines, la faim et l'insécurité alimentaire 

           

UNE SOLUTION EFFICACE: Promouvoir les produits alimentaires et l'emploi en investissant dans l'utilisation 

durable et la conservation de la biodiversité agricole 
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ÉMIGRATION  

SAVOIR TRADITIONNEL 



 

 

 Situation actuelle : 

Les conflits, les changements climatiques et 

l'instabilité économique ont poussé des millions 

de personnes à quitter leurs racines rurales, ce 

qui a entraîné des déplacements de population, 

des crises économiques, une diminution de la 

production alimentaire et la faim. 

L’émigration des zones rurales est une question 

complexe. La décision de migrer dépend d'un 

certain nombre de facteurs, notamment les 

conflits, les catastrophes naturelles, la pauvreté, 

l'insécurité alimentaire, le chômage et le 

manque général d'opportunités économiques. 

Les migrations continueront d'avoir une 

incidence négative sur l'agriculture, en 

particulier pour les femmes et les jeunes dans 

les régions d'instabilité économique, à moins 

que nous puissions l'arrêter. 

Comment le Traité international peut aider: 

Les agriculteurs, en tant 

que gestionnaires de la 

diversité génétique, ont 

beaucoup à offrir à la fois 

pour l'alimentation et 

l'agriculture. Le Fonds 

fiduciaire pour le partage 

des avantages (BSF) du 

Traité international sur les 

ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et 

l'agriculture peut contribuer 

à réduire les effets de 

l'émigration en aidant les 

agriculteurs à adapter les 

cultures pour relever les   
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 défis actuels et en créant des possibilités économiques. La production semencière locale / traditionnelle 

contribue à l'amélioration de la situation socio-économique, en particulier pour les femmes et les jeunes. Le 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages peut appuyer le redéveloppement des communautés agraires, 

par exemple à travers des projets qui mettent en place des banques de semences communautaires, 

permettant ainsi aux agriculteurs de cultiver à nouveau des cultures vivrières. 

 

Avec le soutien des gouvernements concernés et en étroite collaboration avec les Centres d'excellence 

existants en matière de mesures concernant le matériel phytogénétique, se trouvant dans les régions les plus 

touchées par l'émigration, le Traité international peut aider à atténuer certaines des incidences négatives de 

l'émigration – en soutenant des projets visant à augmenter la production semencière locale, notamment là où 

cela représente une source principale de nourriture, de moyens de subsistance et de croissance économique. 

Rejoignez-nous pour réduire les incidences négatives de la migration en investissant dans la biodiversité 

agricole et le développement. 
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