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Inégalité

La migration fait partie du
processus de développement et
représente une opportunité pour
la réduction de la pauvreté rurale.

Un tiers de tous les
migrants internationaux
sont des jeunes dans le
groupe des 15-34 ans.

Nous parlons de migration de détresse
quand migrer est perçu comme la seule
option viable pour sortir de la pauvreté
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Impacts de la migration dans les zones rurales d’origine
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Moins de pression
sur le marché
de l’emploi local

Dépendance aux
envois de fonds

Inégalité des revenus
au niveau de la
communauté à cause
des envois de fonds

Résilience
des ménages

Stabilité des revenus
et augmentation de
la consommation

Exode des cerveaux

Inégalité

Soutien aux
ménages les plus
pauvres

Développement
communautaire

Transfert de
savoir-faire et afflux
d’investissement

Augmentation
de travail pour ceux
qui restent

Adoption de régimes
de consommation
non durable

Environnement

Protection sociale

Meilleur accès aux
services sociaux grâce
aux envois de fonds

Réduction du ratio
terre/habitant et
diminution de
la pression sur les
ressources naturelles

Le rôle de la FAO
Traiter les causes
profondes de la
migration de détresse
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244

MILLIONS

de migrants
internationaux

740

MILLIONS
de migrants
internes

Mettre en valeur
l’impact positif
de la migration

Mieux comprendre
la migration des
jeunes ruraux

En générant
des données
et des preuves

Soutenir les
investissements des
migrants dans
l’agriculture durable

En promouvant
l’alphabétisation financière
et la réintégration
des rapatriés

Mieux intégrer
la migration dans
les politiques de
développement rural

À travers le
développement
de capacités et le
soutien technique

Promouvoir
la migration
informée et légale

À travers des plans
de travail saisonnier

Créer de l’emploi
dans les zones
rurales d’origine

À travers des formations,
partenariats et produits
financiers pour les jeunes
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