
 

Migration de retour vers les régions 
rurales d’origine dans le contexte  

de la pandémie de covid-19 

MESSAGES CLES  

  L’ampleur inattendue et inégalée de la migration de retour des travailleurs vers leurs 

communautés d’origine respectives a prélevé un très lourd tribut sur ces communautés. Les 

administrations locales, déjà insuffisamment dotées, se sont retrouvées face à l’immense 

tâche de répondre aux besoins socioéconomiques des migrants de retour alors même que 

l’économie rurale était frappée par la crise et incontestablement bousculée. 

  Les principales préoccupations des migrants de retour et de leur famille sont liées au manque 

de possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat, à la réduction ou à la perte de leur revenu et, 

dans certains cas, à l’endettement accru que cela entraîne, ainsi qu’à une sécurité alimentaire 

réduite du ménage. 

  Si un grand nombre des travailleurs migrants de retour en zone rurale sont déterminés à 

retourner en ville ou à l’étranger dès qu’ils pourront voyager sans danger, il peut se faire que 

d’autres n’aient pas cette possibilité ou souhaitent rester chez eux. Par ailleurs, l’aggravation 

des problèmes structurels qui prédominent dans les zones rurales pourrait gêner la 

reconstruction des moyens d’existence mis à mal par la pandémie.  

  Il est essentiel d’intégrer les migrants de retour et de prendre en compte leurs besoins 

socioéconomiques (protection sociale, secours d’urgence [aide alimentaire et monétaire], 

emplois temporaires, aide au remboursement des prêts) dans les mesures de riposte à la 

pandémie de covid-19 et de relance, et ce quels que soient le lieu de résidence de ces 

personnes, leur statut migratoire ou leur situation professionnelle. 

  Il faut s’occuper des vulnérabilités immédiates des migrants de retour en zone rurale et de 

leur famille, tout en investissant pour atteindre des objectifs socioéconomiques à moyen et 

long termes et permettre à ceux qui souhaitent demeurer en milieu rural de subvenir 

durablement à leurs besoins. 

10 mai 2021 
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GENERALITES SUR LE RETOUR EN MASSE DE TRAVAILLEURS MIGRANTS  

La pandémie a eu des répercussions terribles sur les économies et les moyens d’existence dans 

le monde entier1. D’après les estimations établies en septembre 2020 par l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) (ILO, 2020a), 94 pour cent des travailleurs à l’échelle mondiale 

résident dans des pays où des mesures de fermeture des lieux de travail sont encore en place, 

sous une forme ou une autre; 70 pour cent de la main-d’œuvre des pays à revenu intermédiaire 

de la tranche supérieure reste soumise à des confinements stricts, tandis que dans les pays à 

faible revenu, les mesures rigoureuses qui étaient en vigueur ont été considérablement 

assouplies. Dans de nombreux pays, les travailleurs migrants représentent une part importante 

de la main-d’œuvre et occupent des emplois essentiels dans les secteurs des soins de santé, des 

services, de la construction, de l’agriculture2 et de l’industrie agroalimentaire. À l’échelle 

mondiale, les travailleurs migrants représentent 4,7 pour cent de la réserve de main-d’œuvre, 

soit 164 millions de personnes (ILO, 2020b). Ce sont en particulier ceux qui occupent des emplois 

saisonniers – et leur famille dans les pays d’origine – qui ont vu leur bien-être et leur sécurité 

économique régresser immensément du fait de la mise en place de mesures de confinement 

depuis le printemps 2020.  

Les multiples effets (Mustaquim, 2020; Baverstock, 2020; Khan, 2020) de la perte d’emploi, de 

l’épuisement de l’épargne et de la crainte de la contagion par la covid-19 ont entraîné une vague 

massive de migration de retour dans un certain nombre de pays, et ont poussé les travailleurs 

migrants internes et internationaux à rentrer chez eux – notamment dans leurs régions rurales 

d’origine – pour y rechercher des moyens de survivre. Étant donné que près de 40 pour cent des 

envois de fonds internationaux sont à destination de régions rurales (IFAD, 2016), il est très 

probable que les ménages ruraux, très dépendants des revenus issus de l’étranger, seront 

fortement touchés par la pandémie; or c’est précisément ces zones qui ont vu revenir un grand 

nombre de migrants.  

On ne dispose pas encore d’une estimation précise du nombre de travailleurs migrants qui sont 

rentrés, étant donné que la pandémie et les phénomènes de retour continuent d’évoluer et que 

la collecte d’éléments se poursuit. Cependant, les pays d’origine actualisent régulièrement les 

chiffres et constatent un flux continu de travailleurs migrants qui reviennent de l’étranger, ce qui 

ne fait que confirmer l’ampleur de ce phénomène dans toutes les régions. En juin 2020, la 

République démocratique populaire lao (Huaxia, 2020a), par exemple, avait accueilli 

quelque 100 000 ressortissants rapatriés; les chiffres atteignaient, pour le Myanmar (Xinghua, 

2020), plus de 120 000 migrants de retour de Thaïlande entre mars et octobre 2020; pour le 

Cambodge (IOM, 2020), plus de 100 000 retours depuis mars 2020; pour le Népal (ACAPS, 2020), 

entre 400 000 et 750 000 ressortissants revenus d’Inde sur la période comprise entre mars et 

juin 2020 et au moins 400 000 autres attendus sur le long terme; pour l’Inde (Kotoky/Sen, 2020), 

1,8 million de rapatriements prévus pour mai 2020; pour le Bangladesh (NewAge, 2020), 

                                                           
1 Les recherches relatives à cette note d’information ont été menées entre juillet et novembre 2020. L’analyse de la 
situation repose sur un examen des données secondaires disponibles dans les travaux publiés. Elle reflète les 
principales évolutions concernant la migration de retour vers les régions rurales dans le contexte de la pandémie de 
covid-19 et leurs implications pour ces travailleurs migrants, leurs moyens d’existence et leur ménage dans leur pays 
d’origine. Elle donne par ailleurs une vue d’ensemble des mesures de soutien mises en place par les gouvernements 
pour faire face à cette situation, et présente des éléments récents concernant les aspirations et les projets à court 
terme des migrants rentrés chez eux. Il faut toutefois tenir compte du fait que la situation évolue en permanence: 
des changements ont été observés dans la dynamique migratoire durant toute la pandémie. Dans ce contexte, des 
recherches supplémentaires seront nécessaires pour comprendre toutes les conséquences de la covid-19 à moyen et 
long termes sur les schémas et les résultats de la migration. Cette note ne couvre pas le sujet du retour de 
travailleurs migrants qui se sont retrouvés bloqués dans les pays de destination ou les pays de transit du fait des 
restrictions de circulation mises en place. 
2 Le terme «agriculture» couvre tous les sous-secteurs agricoles (culture, élevage, pêche et aquaculture et foresterie). 
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209 345 personnes revenues entre mars et octobre 2020; pour l’Afghanistan (IOM, 2020d), plus 

de 376 000 ressortissants rentrés du Pakistan et de la République islamique d’Iran sur la période 

allant de janvier à juillet 2020; pour l’Ouzbékistan (Interfaxnews, 2020), quelque 498 000 retours 

jusqu’en mai 2020; pour le Kirghizistan (Gezitter, 2020), 100 000 retours environ depuis le début 

de la pandémie; pour le Tadjikistan (Longreads, 2020), plus de 90 000 personnes revenues au 

cours du premier semestre 2020; pour l’Ukraine (Vinokurov, 2020), une estimation de 2 millions 

de travailleurs migrants revenus depuis l’introduction des mesures de quarantaine; pour le 

Nicaragua (Velásquez, 2020), plus de 58 000 ressortissants rentrés au pays après la perte de leur 

emploi à l’étranger sur la période allant de mars à août 2020. 

Parallèlement au retour de travailleurs migrants de l’étranger, une grande partie de la migration 

de retour s’est produite en interne, des centres urbains vers les zones rurales. La pandémie a eu 

des effets préjudiciables sur les moyens d’existence de nombreux travailleurs migrants internes, 

qui occupaient majoritairement des emplois informels, et dont le voyage de retour vers leurs 

villages ruraux a été rendu très difficile par les perturbations dans les services de transport public 

et les restrictions de déplacement. En Inde (PTI, 2020), d’après les données officielles, plus de 

10 millions de travailleurs migrants internes ont été forcés de quitter les zones urbaines et de 

rentrer chez eux à pied entre mars et juin 2020 (le rapport de MART [Mustaquim, 2020] estime 

que ce nombre a atteint 25 millions [ibid., 2020]). Au Pérou (Dupraz-Dobias, 2020), quelque 

200 000 travailleurs ont tenté le retour depuis Lima et ont dû faire face à l’insécurité alimentaire 

et à des risques pour leur sécurité personnelle pendant leur voyage. Les Vénézuéliens qui avaient 

fui la crise politique dans leur pays pour aller travailler dans le secteur informel en Colombie ont 

été contraints de rentrer chez eux, souvent à pied, s’exposant ainsi aux agissements de 

trafiquants d’êtres humains ou à des attaques de groupes armés (Response for Venezuelans, 

2020). En Chine (Xiaoguang, 2020), la migration de retour vers les villages ruraux natals a 

augmenté lentement à partir de mi-avril 2020, pour dépasser le chiffre de 10 millions de 

personnes en mai 2020. En Afrique du Sud (The Economist, 2020), les mesures de confinement 

ont incité 5 à 6 millions de personnes à rentrer dans leurs villages entre fin mars et fin mai 2020.  

Certaines des ripostes les plus essentielles nécessitent une action immédiate des autorités locales 

et reposent sur la capacité de celles-ci à faire respecter des mesures sanitaires et des mesures de 

confinement, à mobiliser les ressources nécessaires à la relance et à déterminer les mesures 

économiques temporaires susceptibles d’aider les migrants de retour à se reconstituer des 

moyens d’existence (OECD, 2020).  

Le retour des travailleurs migrants dans les régions rurales dont ils sont originaires, même s’il 

s’agit pour eux d’une solution temporaire à court terme, pose de sérieux problèmes non 

seulement à leurs communautés, mais aussi aux secteurs formels et informels de l’économie 

rurale, qui doivent relever le défi de taille que représente l’intégration de cet afflux de personnes 

dans le marché du travail local. De plus, la nécessité de répondre aux besoins des migrants de 

retour accroît encore la pression sur des ressources locales déjà limitées (emplois, denrées 

alimentaires, ressources naturelles, etc.). Parallèlement, la perte ou la réduction de leur revenu 

replonge un grand nombre de ces migrants, ainsi que leur ménage, dans la précarité qui était la 

leur avant qu’ils ne partent pour la ville ou un pays étranger, ou pire encore, peut réamorcer ou 

aggraver des vulnérabilités socioéconomiques et, dans certains contextes, réexposer ces 

personnes aux dérèglements climatiques et à leurs conséquences préjudiciables.  
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INCIDENCE DE LA MIGRATION DE RETOUR SUR LES MOYENS D’EXISTENCE RURAUX ET 

LES ECONOMIES RURALES 

Le retour de travailleurs migrants dans les régions rurales a eu diverses répercussions sur leurs 

moyens d’existence et ceux de leur famille, et a souvent aggravé leur vulnérabilité. De nombreux 

migrants revenus chez eux se retrouvent désormais dans des situations précaires. Certaines des 

difficultés auxquelles ils doivent faire face sont de même nature que celles auxquelles les autres 

groupes résidant en milieu rural sont confrontés dans le contexte de cette crise, et sont liées à 

leur situation professionnelle (travailleurs informels, journaliers, travailleurs indépendants, etc.). 

Cependant, du fait de leur absence saisonnière ou permanente et de leur dépendance à l’égard 

de moyens d’existence mobiles, ils doivent généralement surmonter de plus grandes difficultés 

et des contraintes supplémentaires, notamment des pertes de revenu plus importantes, une 

stigmatisation ou une discrimination liées à leur statut de migrant en général ou au risque qu’ils 

soient porteurs du virus dans la situation particulière de la pandémie, et un capital social et des 

filets de sécurité sociale plus faibles, qui rendent souvent leur accès aux ressources et aux services 

plus problématique.  

A. Chômage 

Si la perte d’emploi est l’un des principaux facteurs à l’origine de la migration de retour, des 

centres urbains vers les zones rurales, les rares possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat dans 

les régions rurales d’origine sont l’une des grandes préoccupations des personnes de retour. En 

raison de la capacité limitée des économies rurales à absorber cette main-d’œuvre 

supplémentaire et à créer davantage d’emplois dans la situation pandémique actuelle, une 

grande partie des migrants qui reviennent dans leur village rural se retrouvent désormais sans 

emploi. Ceux qui réussissent à trouver un emploi salarié travaillent souvent dans des conditions 

précaires et ont un revenu moindre que celui que leur procurait leur activité dans les centres 

urbains ou à l’étranger. Certains travailleurs migrants ont également des difficultés à s’adapter et 

à réintégrer leur région rurale et le marché du travail local après leur retour. Leur longue absence 

de leur communauté d’origine ou la différence de salaire et de qualité de vie par rapport à ce 

qu’ils ont connu à la ville ou à l’étranger influent sur leurs préférences en matière d’emploi et 

leurs stratégies à court et moyen termes s’agissant de leurs moyens d’existence. 

En Arménie, par exemple (IOM et WFP, 2020), les travailleurs migrants qui sont rentrés ont 

intensifié la concurrence sur les marchés du travail locaux. Une enquête (Mohanty, 2020) menée 

en Inde entre juillet et août 2020 a permis de constater que 35 pour cent environ des travailleurs 

migrants n’avaient aucun emploi une fois de retour chez eux, et qu’une grande partie de ceux qui 

travaillaient occupaient des emplois précaires et gagnaient, pour la moitié, moins que le salaire 

minimum. Une évaluation réalisée au Viet Nam (IOM, 2020a) a montré que 60 pour cent des 

migrants de retour interrogés étaient sans emploi. Trouver du travail était le problème le plus 

important pour les migrants cambodgiens revenus chez eux (IOM, 2020a): 38 pour cent de ceux 

interrogés dans le cadre d’une enquête en juin 2020 ont indiqué qu’ils étaient sans emploi, et 

24 pour cent qu’ils dépendaient d’un salaire journalier. Au Bangladesh (Ahmad, 2020), le retour 

de travailleurs migrants dans les régions rurales a inversé la tendance à la hausse régulière des 

salaires dans le secteur agricole. Au Paraguay et au Pérou (ECLAC et ILO, 2020), l’emploi agricole 

a fortement augmenté, ce qui est peut-être le signe d’un retour de migrants dans leur région 

rurale d’origine.  
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B. Obstacles au travail indépendant

L’obtention de crédits fait également partie des difficultés rencontrées par ces personnes, 

notamment celles qui envisagent de travailler à leur compte, et le manque d’accès à la formation 

professionnelle ou aux services agricoles et aux services d’incubation d’entreprises rejaillit sur 

leur capacité à faire face à la crise, à créer des emplois et à se constituer des moyens d’existence 

(FAO, 2020). Par ailleurs, les travailleurs migrants qui ont peu d’actifs ou qui ont du mal à accéder 

à des terres ont encore moins de possibilités de gagner leur vie, compte tenu du fait que les 

débouchés non agricoles sont limités en milieu rural. La concurrence croissante autour de 

ressources limitées, y compris l’accès à la terre, de ceux qui sont restés et de ceux qui sont 

revenus pourrait déboucher sur de nouveaux conflits et désordres sociaux, ainsi que sur une 

pression accrue sur les ressources naturelles. 

Par exemple, 10 pour cent des migrants de retour au Cambodge (IOM, 2020) ont indiqué dans le 

cadre d’une enquête leur intention de se lancer dans un travail indépendant, mais 68 pour cent 

d’entre eux ne disposaient pas des fonds nécessaires pour démarrer leur activité. Par ailleurs, 

alors que 24 pour cent des personnes interrogées se montraient intéressées par une mise à 

niveau de leurs compétences, elles n’étaient que 1 pour cent à avoir suivi une telle formation. En 

Inde (Kukreti, 2020), certains travailleurs migrants de retour sont soit sans terre, soit propriétaires 

d’une surface trop petite pour vivre de l’agriculture dans leur région rurale d’origine.  

C. Réduction et perte de revenu

De nombreuses familles rurales dépendent des envois de fonds et des sommes gagnées dans le 

cadre d’une migration permanente ou saisonnière, si bien que la perte de ce revenu met en 

difficulté les migrants eux-mêmes, mais aussi les membres de leur famille. En Inde (Mohanty, 

2020), par exemple, une enquête menée de juin à août 2020 a révélé que le revenu des 

travailleurs migrants avait chuté de 85 pour cent en moyenne après leur retour. De la même 

façon, au Bangladesh (Dhaka Tribune, 2020), une étude a mis en évidence que 87 pour cent des 

migrants qui revenaient chez eux n’avaient aucune source de revenu, et que 52 pour cent avaient 

besoin d’urgence d’une aide financière.  

On observe une réduction des envois de fonds dans le monde entier, et les ménages qui sont les 

plus dépendants de ce revenu sont les plus touchés. Par exemple, les transferts vers Haïti 

(Global Network Against Food Crises, 2020), où ils représentent quelque 34 pour cent du 

produit intérieur brut (PIB), ont chuté de 9 pour cent, tandis que ceux à destination de la 

Colombie et du Guatemala (Global Network Against Food Crises, 2020) ont diminué 

respectivement de 33 pour cent et de 17 pour cent par rapport à 2019. En République 

démocratique populaire lao (IOM, 2020b), on estime que la réduction des envois de fonds 

pourrait faire tomber pas moins de 214 000 personnes dans la pauvreté. Un cinquième 

environ des ménages serbes et un tiers environ des ménages ukrainiens qui ont été 

interrogés en août 2020 (Bennett, 2020) ont déclaré recevoir moins de transferts de fonds. Au 

Népal (Prasain, 2020) en revanche, où 56 pour cent des ménages reçoivent des fonds de 

travailleurs expatriés (Dhungana et Ghimire, 2020), les transferts ont augmenté par rapport à 

2019, contrairement à ce qui avait été prévu3.  

Par ailleurs, les moyens d’existence ruraux de nombreux ménages vulnérables qui dépendent 

de la migration saisonnière ont été perturbés, dans des pays du Sahel tels que le Niger par 

exemple (CGAP, 2020), où la propagation de la pandémie a empêché les migrants ruraux de 
3 Cepegagner ndantles , différents facteurs, notamment l’abandon des canaux informels au profit des canaux formels, et l’envoi 
de fonds au lieu de biens, peuvent contribuer à cette augmentation, et les prévisions continuent d’indiquer une 

baisse graduelle, mais prolongée, des transferts monétaires du fait de la pandémie. 



 

 

Page 6 sur 21 

 

Migration de retour vers les régions rurales d’origine dans le contexte de la pandémie de covid-19 

villes après la récolte. De la même façon, les travailleurs migrants saisonniers népalais (AGRUMIG, 

2020) originaires de l’extrême ouest du pays, où les moyens d’existence reposent souvent sur 

une mobilité saisonnière qui compense les pénuries de denrées alimentaires, ont dû revenir 

d’Inde en raison de la perte de leur emploi durant le confinement. 

Parallèlement à l’épuisement de leur épargne, souvent déjà très faible, les familles doivent dans 

certains cas se démener pour rembourser des emprunts en cours, y compris ceux contractés pour 

faciliter la migration initiale, ou sont contraintes de s’endetter pour satisfaire leurs besoins de 

base et pour couvrir les dépenses liées au retour de leurs proches. Dans des pays comme 

l’Éthiopie et le Népal (AGRUMIG, 2020), par exemple, les ménages des migrants contractent 

souvent un emprunt pour couvrir le coût initial d’une migration internationale, tandis qu’au 

Kirghizistan (Ryskulova, 2020), les ménages qui empruntent attendent des membres expatriés 

qu’ils les remboursent. Par ailleurs, les éléments communiqués par l’Inde (Taskin et Yadav, 2020) 

montrent que ceux qui restent au pays, en particulier les femmes, s’endettent pour payer les frais 

associés au retour des membres de la famille qui sont partis à l’étranger. Au Cambodge (IOM, 

2020a), où 38 pour cent des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête ont indiqué avoir 

des dettes, le remboursement de celles-ci était l’un des principaux problèmes auxquels les 

travailleurs migrants étaient confrontés à leur retour. De plus, une enquête auprès de travailleurs 

migrants au Viet Nam (IOM, 2020c) a mis en évidence que 37 pour cent d’entre eux seulement 

avaient encore des économies après être rentrés chez eux. De la même façon, une enquête au 

Bangladesh (Dhaka Tribune, 2020) a montré que 34 pour cent des migrants de retour au pays 

disposaient d’économies permettant de couvrir leurs frais de subsistance pendant trois mois au 

maximum, tandis que 33 pour cent n’avaient aucun argent de côté.  

D. Insécurité alimentaire et nutritionnelle 

La perte d’emploi et l’instabilité des revenus, la désorganisation des chaînes d’approvisionnement 

locales et les augmentations concomitantes de prix dues aux répercussions de la pandémie ont 

entravé l’accès physique et financier des migrants et de leur famille à des aliments nutritifs en 

quantité suffisante (FAO, 2020b). Dans ce contexte, les ménages des migrants ruraux se 

retrouvent souvent dans une situation où ils doivent faire face simultanément à la diminution de 

leur revenu et à la nécessité de pourvoir aux besoins de membres supplémentaires de la famille. 

Le niveau d’insécurité alimentaire est particulièrement élevé dans les ménages qui dépendent 

fortement des revenus générés dans le cadre d’une migration saisonnière ou permanente, étant 

donné qu’ils étaient déjà marginalisés ou sans autre source de revenu avant la crise liée à la 

covid-19.  

En Inde (Basu, 2020), la pandémie a exacerbé la tendance à l’accroissement de l’insécurité 

alimentaire, tandis que les agriculteurs subissaient une baisse de la demande sous l’effet d’un 

accroissement du chômage. Le niveau d’insécurité alimentaire a augmenté chez les migrants 

vénézuéliens (IOM et WFP, 2020), qui ont commencé à rentrer chez eux malgré les difficultés qui 

les attendaient dans leur pays. Au Bangladesh (Nahar, 2020), le retour des travailleurs migrants 

est venu aggraver la situation de ménages qui avaient déjà été contraints de réduire la quantité 

et la qualité de leur consommation alimentaire du fait de la diminution de leur revenu et de 

l’augmentation simultanée des prix des denrées alimentaires. Au Tadjikistan (The World Bank, 

2020), où plus de 80 pour cent des ménages déclarent que les transferts de fonds envoyés par 

les travailleurs expatriés leur servent principalement à acheter de la nourriture et d’autres 

produits de première nécessité, une enquête a mis en évidence que plus de 41 pour cent des 

ménages avaient réduit leur consommation alimentaire. Une étude réalisée par téléphone en 

Chine (Cheng et Feng, 2020), dans le cadre de laquelle plus de 700 villageois ont été interrogés 

pour évaluer les effets des mesures locales et nationales de lutte contre la covid-19, a montré 
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que les travailleurs migrants qui étaient rentrés chez eux avaient été contraints de réduire leurs 

achats de produits alimentaires en raison de la diminution de leur revenu. Les travailleurs 

migrants revenus d’Afrique australe (Global Network Against Food Crises, 2020) dans leurs région 

et pays d’origine ont augmenté la taille des ménages, mais n’ont pas été en mesure d’accroître 

les ressources de leur famille. Dans ce contexte, en Afrique du Sud (The Economist, 2020), une 

grande partie des ménages interrogés ayant vu revenir des membres du foyer qui avaient émigré 

ont indiqué ne plus avoir d’argent pour acheter de la nourriture. Dans le Sahel (CGAP, 2020), le 

retour des migrants a épuisé les stocks de céréales destinés à la consommation des ménages. 

E. Accroissement de la vulnérabilité et aggravation des conditions sociales, 

environnementales et économiques 

Dans certains cas, les migrants de retour se sont trouvés en butte à une stigmatisation et à des 

discriminations, car ils ont été perçus comme des porteurs potentiels du virus, susceptibles 

d’augmenter l’exposition à la covid-19 (FAO, 2020a). Ainsi, des Afghans (IOM, 2020d) revenant 

de République islamique d’Iran ont été stigmatisés par les communautés locales, qui les ont isolés 

ou même empêchés de rentrer chez eux. Au Zimbabwe (The Zimbabwe Mail, 2020), des migrants 

de retour ont été cachés aux autorités et aux voisins. 

Par ailleurs, alors que les bouleversements et les perturbations de l’environnement, comme les 

sécheresses, les inondations et les cyclones, aggravaient l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité 

des populations rurales dans un contexte pandémique, la diminution des envois de fonds par les 

travailleurs migrants, du fait de leur retour dans les zones rurales ou de la perte de leur emploi 

dans le pays de destination à la suite des mesures de confinement, a réduit la capacité des 

ménages à faire face aux répercussions des chocs météorologiques et a parfois conduit à des 

stratégies de survie préjudiciables et à un épuisement des ressources. Au plus fort de la 

pandémie, le Bangladesh et l’Inde (Ahmad, 2020) ont été durement touchés par un cyclone et 

des inondations qui ont gravement porté atteinte aux moyens d’existence des populations et ont 

entraîné des pertes de récoltes, de volailles et de bétail, une diminution des prises de poisson et 

une aggravation de l’insécurité alimentaire. Le retour de migrants peut exercer une pression sur 

les ressources naturelles et avoir des répercussions à long terme sur la viabilité 

environnementale. Ainsi, au Népal (Gill, 2020), les très nombreux retours de travailleurs migrants 

pourraient inverser le processus de reconstitution des forêts, en cours depuis plus de trois 

décennies.  

FACTEURS INFLUANT SUR LA DECISION DES MIGRANTS DE RETOUR DE PARTIR 

A NOUVEAU  

Si un grand nombre de ceux qui sont retournés dans leur région rurale d’origine prévoient de 

migrer à nouveau dès que cela ne présentera plus de danger, voire ont déjà commencé à repartir 

vers les villes ou même à l’étranger, d’autres peuvent ne pas avoir cette possibilité ou peuvent 

souhaiter rester chez eux. On a pu déterminer plusieurs facteurs qui influent sur la décision des 

migrants de retour de partir à nouveau ou de rester dans leur communauté rurale. 

A. Préférences personnelles, aspirations, emplois et sources de revenu 

Des évaluations menées dans plusieurs pays qui comptent des travailleurs migrants de retour 

montrent que, si certains de ces migrants souhaitent rester dans leur village rural de façon 

permanente pour y bâtir une nouvelle vie, d’autres, largement majoritaires, ont l’intention de 

repartir dans des zones urbaines ou à l’étranger, pour des raisons diverses. Certains de ceux qui 
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veulent reprendre leur emploi loin de leur village rural sont mus par des préférences 

personnelles, d’autres parce qu’ils considèrent que le travail en milieu urbain ou à l’étranger est 

plus intéressant et rémunérateur. De façon générale, le manque d’emplois productifs et de 

sources de revenu dans les régions rurales d’origine des migrants joue un rôle déterminant dans 

la décision de ceux-ci de quitter à nouveau leur foyer ou dans leur intention de le faire. Entrent 

également dans ce groupe les migrants de retour qui aimeraient rester chez eux, mais ne voient 

aucune autre solution que de migrer à nouveau parce que les problèmes structurels qui les ont 

poussés à partir initialement demeurent, conjugués aux effets de la covid-19, ce qui aggrave 

encore la vulnérabilité de ces personnes. Les épreuves auxquelles ils faisaient face ont même 

conduit certains migrants à retourner dans les villes ou à l’étranger malgré les restrictions de 

déplacement en vigueur dans leur pays d’origine ou de destination.  

Ainsi, une enquête réalisée en République démocratique populaire lao (IOM, 2020b) de juin à 

septembre 2020 a permis d’établir que 36 pour cent des travailleurs migrants avaient l’intention 

de partir travailler à l’étranger à l’issue de la pandémie, tandis que 33 pour cent prévoyaient de 

rester dans le pays et 25 pour cent étaient encore indécis. Au Cambodge (IOM, 2020a), 

71 pour cent des migrants de retour de Thaïlande interrogés entre mars et juin 2020 ont exprimé 

le souhait de migrer à nouveau vers la Thaïlande, tandis que 25 pour cent déclaraient vouloir 

rester chez eux. Une large part de ceux qui prévoient d’émigrer à nouveau (86 pour cent) 

souhaitent le faire une fois la pandémie de covid-19 terminée. Au Myanmar (ILO, 2020c), 

58 pour cent des personnes de retour interrogées entre la fin mars et la fin avril 2020 

envisageaient de repartir à long terme, tandis que 28 pour cent voulaient rester dans leur région 

d’origine.  

En Inde (Srivastava et Nagaraj, 2020), on a craint au début de la pandémie qu’une grande partie 

des travailleurs migrants soient peu enclins à regagner les zones urbaines du fait de la rudesse 

des conditions et parce qu’ils avaient mal vécu la période de confinement. Or, une évaluation 

(Aajeevika, 2020) a montré que 69 pour cent des travailleurs de retour, interrogés en avril 2020, 

prévoyaient de revenir travailler en ville. Quelque 23 pour cent n’avaient pas encore pris leur 

décision, et 4 pour cent seulement indiquaient qu’ils ne retourneraient jamais en ville pour y 

travailler. Par ailleurs, l’étude a permis d’établir que la taille de la famille avait une incidence sur 

la volonté de rejoindre les centres urbains, puisque 83 pour cent des travailleurs migrants 

interrogés dont la famille comptait de quatre à huit membres avaient l’intention d’émigrer à 

nouveau. Au Viet Nam également (IOM, 2020c), une enquête a montré que jusqu’à 85 pour cent 

des personnes de retour interrogées étaient désireuses de migrer à nouveau pour chercher un 

emploi à l’étranger. Au Népal (ACAPS, 2020), où une évaluation avait établi que, de façon 

générale, une grande partie des travailleurs migrants avaient l’intention de retourner en Inde à 

la recherche d’un emploi, la sécheresse (Subedi, 2020) a frappé si durement les moyens 

d’existence des agriculteurs que certains ont émigré en Inde, en quête de moyens d’existence, 

avant même que les interdictions de circuler ne soient levées. Une enquête menée au Tadjikistan 

durant la période juillet-août 2020 (Orozalieva, 2020) a indiqué que les travailleurs migrants de 

retour qui n’avaient pas pu trouver de travail à l’étranger attendaient que les vols vers la Russie 

reprennent et que les frontières soient rouvertes. Enfin, certains Vénézuéliens (NBC News, 2020) 

qui étaient rentrés dans leur pays d’origine au début de la pandémie ont recommencé à partir 

alors que les frontières étaient encore fermées, poussés par le manque de possibilités de 

subsistance chez eux. 
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B. Évolution des schémas migratoires et soutien public 

Le manque d’emplois décents dans leur région d’origine pousse des millions de travailleurs à 

envisager une nouvelle émigration comme stratégie de survie.  

Sous l’effet de la crise pandémique, les schémas migratoires ont commencé à changer dans 

certains cas. Ainsi, des travailleurs migrants empêchés de se rendre à l’étranger ont gagné les 

centres urbains de leur pays d’origine. Au Tadjikistan (Longreads, 2020), par exemple, des 

hommes qui habituellement auraient émigré vers la Fédération de Russie, de façon saisonnière 

ou permanente, mais qui n’étaient pas autorisés à franchir la frontière du fait des restrictions de 

déplacement, ont commencé à se rabattre sur la capitale tadjike pour y chercher des possibilités 

d’activité rémunératrice. En Chine (Cheng et Feng, 2020), certains travailleurs migrants, ne 

pouvant revenir sur leur ancien lieu de travail, fermé définitivement en raison des effets 

économiques désastreux du début de la pandémie, se sont mis en quête d’emplois plus proches 

de leur village d’origine. 

Par ailleurs, les travailleurs migrants de retour se heurtent à une contraction de l’offre d’emplois 

à l’étranger et à des restrictions de déplacement et des fermetures de frontières incessantes qui 

limitent la mobilité internationale, même pour ceux qui étaient parvenus à trouver un emploi et 

à obtenir un permis de travail. Cela étant, les pays mettent progressivement en place des 

procédures facilitant l’emploi des travailleurs migrants dans les pays de destination, en 

rétablissant l’émission des permis de travail destinés aux travailleurs migrants, en levant 

l’interdiction temporaire d’employer des travailleurs étrangers ou en concluant des accords 

portant sur la migration de main-d’œuvre.  

Dès que des pays de destination tels que les États arabes du Golfe ont commencé à rouvrir leurs 

frontières et que la demande de travailleurs étrangers a repris, de nombreux travailleurs migrants 

du Népal (Mandal, 2020a), par exemple, ont entamé des démarches pour pouvoir sortir du 

territoire. L’Afghanistan (South Asia Monitor, 2020) travaille sur un programme permettant aux 

migrants de ce pays de se faire légalement embaucher à l’étranger. La migration à des fins 

d’emploi constituant une composante essentielle du développement économique de Sri Lanka 

(Colombo Page, 2020), le pays a commencé à étudier les possibilités d’envoyer des travailleurs 

qualifiés dans les pays où la demande de main-d’œuvre étrangère est forte, en Asie, mais aussi 

en Europe. Face à la pénurie de travailleurs agricoles saisonniers due, en partie, aux restrictions 

liées à la covid-19, l’Italie (Info Migrants, 2020) a autorisé l’entrée de 18 000 migrants venus de 

30 pays extérieurs à l’Union européenne. En Autriche (EMN et OECD, 2020), les travailleurs des 

secteurs de l’humanitaire, des soins à la personne et des soins de santé et les travailleurs 

saisonniers agricoles et forestiers venus de pays tiers4 pouvaient entrer sur le territoire à 

condition de présenter un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant leur arrivée. En 

Géorgie (The Financial, 2020), les pouvoirs publics ont autorisé leurs citoyens à reprendre leurs 

déplacements vers la Turquie voisine pour y effectuer des travaux saisonniers, espérant ainsi 

réduire le chômage. Du fait de la pénurie de main-d’œuvre manuelle, le Costa Rica (The Q Media 

Costa Rica, 2020) a accepté d’ouvrir sa frontière septentrionale afin d’accueillir des travailleurs 

temporaires nicaraguayens pour la récolte du café dans les plantations. L’Indonésie (IOM, 2020e) 

a annoncé la réouverture du placement officiel de travailleurs migrants dans un nombre accru de 

pays de destination (23 pays contre 12 précédemment). L’Ouganda aussi (Times, 2020) a levé 

l’interdiction de la migration de main-d’œuvre après avoir assoupli les restrictions liées à la 

covid-19 et autorisé toutes les entreprises habilitées à reprendre la recherche d’emplois à 

l’étranger.  

                                                           
4 Pays non-membres de l’UE autres que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse. 
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MESURES DE RIPOSTE PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS 

La pandémie de covid-19 a pris les pays par surprise partout dans le monde, mais nombre d’entre 

eux ne possédaient pas la législation ni les dispositifs financés par l’État susceptibles d’apporter 

un soutien suffisant aux travailleurs migrants, y compris aux migrants de retour. De surcroît, la 

pauvreté des données nécessaires à la planification et l’insuffisance des capacités et des 

ressources financières ont freiné un peu plus la mise en place d’une riposte cohérente (Le Coz et 

Newland, 2021). Dans ce contexte, les mesures publiques prenant en compte les besoins des 

travailleurs migrants de retour vers des zones rurales sont souvent restées «modestes» ou ne se 

sont pas concrétisées assez rapidement. Différents pays ont néanmoins tenté d’apporter un 

soutien et ont élaboré des mesures de riposte et de relance visant à atténuer les vulnérabilités 

des personnes de retour et à répondre à leurs besoins immédiats, mais aussi à relever les défis 

que présentait la réintégration dans leur communauté d’origine et à tirer profit de ce retour en 

zone rurale. 

Au Bangladesh (Zahid, 2020), les migrants de retour dans les régions rurales ne figuraient pas sur 

les listes officielles de bénéficiaires et n’ont donc pas pu accéder aux aides publiques accordées 

au titre des programmes de protection sociale. Les pouvoirs publics de ce pays (Sumon, 2020) 

ont toutefois promis d’offrir formation et assistance financière aux travailleurs de retour, y 

compris en créant un fonds de 85 millions d’USD pour leur octroyer des prêts et les aider ainsi à 

créer leur entreprise. Le Cambodge (Leitner, 2020) a accordé une indemnité mensuelle 

temporaire de 40 USD et a prévu de fournir un appui technique supplémentaire pour inciter les 

travailleurs licenciés à retourner dans leur province d’origine et à démarrer une activité de 

production agricole à petite échelle. Une somme de 50 millions d’USD a en outre été dépensée 

afin de fournir des prêts à faible taux d’intérêt aux agriculteurs et aux petites et moyennes 

entreprises, et les pouvoirs publics cambodgiens (IMF, 2020) ont prolongé le programme de 

secours en numéraire destiné aux familles pauvres et vulnérables jusqu’à fin 2020.  

Des possibilités de perfectionnement des compétences sont offertes en milieu rural pour aider 

les migrants de retour à retrouver un emploi salarié ou à démarrer leur propre activité 

localement. Au Myanmar (Htwe, 2020), on a enregistré au niveau local les compétences des 

migrants internationaux qui étaient de retour pour faciliter leur recherche d’emploi dans les 

secteurs d’activité locaux. De son côté, la Chine (Huaxia, 2020b) a annoncé des plans de formation 

professionnelle pour au moins 7 millions de travailleurs migrants par an en 2020 et 2021, qui 

concernent également les migrants de retour dans leur région d’origine. Ces plans visent à 

renforcer l’employabilité de ces personnes tout en stabilisant l’emploi et en réduisant la pauvreté. 

Au Tadjikistan (Longreads, 2020), les autorités ont établi un programme centré sur la 

réintégration et la formation professionnelle, qui s’emploie à développer à court terme les 

compétences professionnelles des travailleurs migrants empêchés de se rendre dans la 

Fédération de Russie. Le Gouvernement ouzbek (Uz Daily, 2020), quant à lui, met en place un 

mécanisme de formation professionnelle qui a pour objectif de renforcer l’employabilité et de 

développer les compétences des groupes vulnérables, y compris les travailleurs migrants, dans 

les domaines recherchés sur le marché du travail.  

En Inde, les pouvoirs publics ont prolongé le programme de sécurité alimentaire (Varma et Anuja, 

2020) à la demande des états qui se débattaient avec l’arrivée en grand nombre de migrants de 

retour. En outre, des emplois salariés ont été fournis aux travailleurs migrants de retour par le 

truchement du Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Narayani, 

2020), dont les projets menés en zone rurale visent à absorber la main-d’œuvre supplémentaire. 

On a également prévu de créer une base de données nationale (Nanda, 2020) enregistrant les 

travailleurs non organisés, y compris les travailleurs migrants, afin de faciliter l’emploi et l’accès 

https://www.livemint.com/news/india/sharp-rise-in-mnrega-enrolment-in-karnataka-11595413719784.html
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aux prestations sociales. Des plans de développement des compétences (Shukla, 2020) ciblant les 

travailleurs migrants de retour dans 116 districts ont été annoncés. Ils doivent permettre 

d’évaluer les compétences de ces travailleurs et d’organiser leur reconversion en fonction des 

besoins des marchés de l’emploi, y compris par l’apprentissage. Dans les états de l’Uttarakhand 

(PNS, 2020), du Bihar (Srivastava, 2020) et de l’Uttar Pradesh (Saxena, 2020), les autorités ont 

collecté des données sur les travailleurs migrants de retour afin de faciliter la création d’emplois 

indépendants et le placement dans les secteurs locaux. Une grande part des migrants qui sont 

revenus dans leur village rural d’origine se sont tournés vers l’agriculture (Narayani, 2020), ce qui 

a entraîné un accroissement des activités agricoles dans le pays, tandis que les pouvoirs publics 

de l’Inde veillaient à ce que les agriculteurs aient accès au crédit afin de maintenir l’agriculture à 

flot durant la pandémie. En outre, on a soutenu financièrement le développement des entreprises 

(ibid.) en milieu rural en formant jusqu’à 15 000 personnes (ibid.) dans différents domaines et en 

facilitant leur accès à des prêts. 

Les mesures prises par les pouvoirs publics indiens ont été complétées par des initiatives privées. 

Ainsi la start-up Capacita Connect, en collaboration avec les autorités indiennes, a développé une 

base de données des travailleurs migrants de retour (Balakrishnan, 2020), mettant les personnes 

qualifiées en rapport avec des secteurs particuliers. Certains employeurs, confrontés à des 

pénuries de main-d’œuvre, ont incité les migrants qui étaient rentrés chez eux à revenir et à 

reprendre leur emploi en ville en leur accordant des avances et en leur offrant de voyager 

gratuitement, ou en leur promettant d’autres avantages (un logement gratuit, une assistance 

alimentaire ou une assurance maladie). De même, les agriculteurs tributaires des travailleurs 

migrants (Jaggi, 2020) ont pris en charge les frais de transport et augmenté les salaires. 

Le Népal met la dernière main à un programme de réintégration (Khadka, 2020) destiné aux 

migrants de retour. Sa mise en œuvre sera confiée aux collectivités locales, le but étant 

d’accroître le nombre de possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat, y compris dans le secteur 

agricole, grâce à la formation et à la reconnaissance des compétences, à une éducation financière 

et à des subventions. À cela s’ajoute le Prime Minister Employment Programme, qui vise à fournir 

100 jours d’emploi salarié au minimum (Mandal, 2020b) aux travailleurs en quête d’activités 

rémunératrices. En plus des mesures prises par les autorités nationales, les collectivités locales 

de tout le pays ont lancé des programmes de réintégration des travailleurs migrants de retour 

comprenant une distribution de denrées alimentaires (Upreti, 2020); des plans de création 

d’emplois dans le secteur agricole (Mandal, 2020c) s’appuyant sur les ressources et compétences 

locales ainsi que sur des programmes de récompense; un soutien apporté sous la forme d’un 

capital de départ aux propositions de création d’entreprise prometteuses (ibid.) soumises par des 

migrants de retour; une collecte d’informations (ibid.) sur les compétences et l’expérience 

acquises par les travailleurs migrants lors de leurs séjours à l’étranger; et la mise en œuvre d’un 

programme d’emploi de secours de deux semaines intitulé «Employment Programme for Relief» 

(Upreti, 2020), qui a permis d’occuper environ 500 personnes vulnérables, y compris des 

travailleurs de retour, à des travaux de réparation et d’infrastructure et de leur offrir ainsi la 

possibilité de gagner quelque argent en prévision de la saison des fêtes religieuses à venir. Des 

initiatives privées (Norec, 2020) ont également œuvré à la réintégration des travailleurs migrants 

népalais revenus au pays, comme avec ce projet dirigé par des Népalais contraints de rentrer 

précocement alors qu’ils participaient, en Inde, à un programme d’échange qui leur permettait 

d’apprendre de nouvelles méthodes agricoles. Une fois rentrés, les participants à cet échange ont 

mis à profit les compétences acquises en Inde pour lancer un projet visant à combler le fossé 

entre les autorités locales et les agriculteurs locaux, notamment en facilitant l’accès aux 

informations sur la covid-19 et sur les programmes de soutien gouvernementaux et en formant 

des migrants népalais de retour aux techniques agricoles apprises en Inde.  
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CONCLUSION: CONSTATATIONS PRELIMINAIRES ET RECOMMANDATIONS 

POUR L’AVENIR 

  La situation créée par la pandémie de covid-19 évolue encore et il est probable que les 

conséquences socioéconomiques qui en découlent se feront sentir très longtemps. Il est 

essentiel de dresser un bilan des événements et des enseignements qu’on a pu en tirer 

jusqu’ici, afin d’affiner les mesures prises pour répondre aux besoins immédiats des 

travailleurs migrants de retour et de leur famille, et de renforcer l’efficacité des initiatives de 

réintégration.  

  La prise en compte des besoins socioéconomiques des travailleurs migrants de retour dans 

les mesures de riposte et de relance est essentielle et doit se faire indépendamment de 

l’enregistrement du lieu de résidence de ces personnes, de leur statut migratoire ou de leur 

situation professionnelle. La protection sociale ainsi que les secours d’urgence (aide 

alimentaire et monétaire, emplois temporaires, aide au remboursement des prêts) doivent 

protéger tout le monde, y compris les travailleurs migrants de retour (FAO, 2020b). 

  La conception des interventions de réintégration doit se faire en associant toutes les parties 

prenantes et les efforts de tous doivent être coordonnés de façon exhaustive et intégrée. Il 

faut s’occuper des vulnérabilités immédiates tout en investissant pour atteindre des objectifs 

socioéconomiques à moyen et long termes et permettre à ceux qui souhaitent demeurer en 

milieu rural de subvenir durablement à leurs besoins. Il faut en outre réunir des données sur 

les flux de migrants de retour vers les régions rurales et la réintégration de ces personnes 

ainsi que sur les éléments qui pourraient révéler l’amorce d’une nouvelle émigration, afin 

d’améliorer la planification et l’élaboration des mesures et programmes de soutien qui 

s’ensuivent. 

  Les problèmes structurels qui sévissaient déjà dans les zones rurales lorsque la pandémie 

s’est déclarée, et que celle-ci a encore aggravés, ont considérablement compliqué la mise en 

œuvre de ces initiatives. Il est donc crucial de s’employer aussi à développer les capacités de 

toutes les parties prenantes, y compris au niveau local, et de renforcer l’infrastructure de 

retour et de réintégration sur le terrain.  

  Les conséquences en matière de santé publique sont l’un des aspects essentiels à évaluer lors 

de la conception des mesures et programmes de réintégration, aussi faut-il renforcer les 

capacités des institutions nationales de santé publique à tous les niveaux pour qu’elles soient 

en mesure de gérer et de suivre les besoins des migrants de retour dans ce domaine, ce qui 

comprend les tests, le repérage, la mise en place de lieux de quarantaine, le partage 

d’informations sur l’état de santé des personnes de retour et la vaccination.  

  On pourra juger utile, dans les programmes de réintégration, de s’intéresser en priorité aux 

possibilités de développement agricole et rural que ces retours offrent aux communautés 

d’origine, ainsi qu’aux perspectives qu’ils ouvrent sur ce plan. Lorsque cela est possible, les 

travailleurs migrants de retour qui souhaitent créer leur propre activité doivent pouvoir 

renforcer leurs compétences techniques et personnelles et leur capacité à gérer une affaire. 

Par ailleurs, les programmes doivent faciliter l’accès aux ressources (crédit, terres) et aux 

intrants de production. Les initiatives conçues pour aider à renforcer efficacement les actifs 

de ceux qui ne sont pas en mesure de contracter ou de rembourser un prêt pourraient fournir 

des possibilités de subsistance viables à court et moyen termes (Le Coz et Newland, 2020). 

En outre, si l’on veut favoriser une réintégration durable des travailleurs faiblement qualifiés, 
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il est essentiel d’investir dans leur reconversion professionnelle et dans l’amélioration de 

leurs compétences, en tenant compte de la demande de main-d’œuvre de leur région 

d’origine. Ces mesures peuvent être complétées par la mise en place de bases de données 

sur les travailleurs migrants de retour (profil personnel, palette de compétences, expérience, 

savoir-faire), qui faciliteront une mobilisation efficace de ces travailleurs, en les mettant en 

rapport avec les emplois disponibles, dans leurs régions d’origine, dans les centres urbains 

ou à l’étranger, dès que les conditions sanitaires permettront à nouveau de voyager. Enfin, il 

est important de faire connaître les ensembles de mesures et les programmes de 

réintégration existants (par le truchement de services d’orientation) et d’expliquer 

clairement comment les migrants peuvent y avoir accès. 

  À moyen et long termes, la combinaison de problèmes structurels prédominants en milieu 

rural et leur aggravation en situation pandémique pourraient contraindre un nombre encore 

plus grand de personnes à partir en quête d’une stratégie de subsistance ou de survie 

(IOM et WFP, 2020), alors même que, dans certains pays, le flux migratoire de retour n’est 

pas encore tari (Le Coz et Newland, 2021). La migration de travail vers les destinations 

précédentes pourrait être plus difficile, trop coûteuse ou tout simplement impossible en 

raison des restrictions de circulation. Les travailleurs migrants qui souhaitent et peuvent 

partir devront peut-être aussi différer leur voyage ou rechercher des solutions de substitution 

à la migration. Dans ce contexte, il est tout aussi crucial de ne pas sous-estimer le fait qu’une 

partie des travailleurs migrants de retour pourraient préférer rester chez eux, dans leur 

village rural, ou prévoient déjà d’y demeurer.  

  Par ailleurs, il est nécessaire de faciliter et de développer encore une mobilité sûre, légale et 

organisée. Cela doit concerner à la fois le retour dans ses foyers et la migration saisonnière 

et permanente vers une destination située à l’intérieur du même pays, y compris en période 

de confinement, ou dans un autre pays. L’exemple de la pandémie de covid-19 a mis en 

évidence la nécessité d’une meilleure préparation et d’une plus grande collaboration entre 

pays d’origine et pays de destination. Les améliorations concernant l’accès des travailleurs 

migrants à un emploi décent permettront aussi aux migrants de retour d’apporter plus 

facilement leur contribution à leur communauté d’origine. La santé et la sécurité au travail 

doivent être renforcées pour une meilleure santé des travailleurs dans les communautés de 

départ et d’accueil. 

  Si l’on veut favoriser une réintégration durable des travailleurs migrants dans leur 

communauté d’origine, cette réintégration doit faire partie intégrante des dispositifs de 

migration dès le tout début. Les fruits d’une réintégration durable profitent aussi aux 

communautés d’origine, car les travailleurs migrants de retour peuvent contribuer 

considérablement au développement rural, de par leurs compétences, leurs connaissances 

et leurs activités économiques.  
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