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La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture:  

Migrations, agriculture et développement rural 

  

Résumé 

Malgré les difficultés qu’elles sont susceptibles de poser, les migrations 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. Les migrations rurales représentent une part très importante des flux 

migratoires, tant au sein des pays qu’au niveau international. 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 priorités des politiques de 

migration rurale dépendent néanmoins 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 qui 

accueillent une main-d’œuvre immigrée auront des priorités différentes. 

 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence est invitée à:  

a) convenir que les migrations rurales offrent des possibilités mais présentent aussi des défis, 

qu’elles ont des avantages et aussi des coûts, pour les migrants eux-mêmes et pour la société; 

b) noter que les priorités des politiques de migration rurale dépendent de la situation des pays; 

c) souligner le fait que, en dehors des migrations forcées provoquées par les situations de crise, 

il est important de ne pas considérer systématiquement le phénomène migratoire comme un 

problème auquel il faut trouver une solution. Dès lors, les politiques ne doivent pas avoir pour 

objectif soit de faire cesser soit de promouvoir les migrations; 

d) insister sur le fait que l’objectif des politiques relatives aux migrations doit être de faire de 

celles-ci un choix, et non une nécessité, et de maximiser leurs incidences positives tout en 

réduisant autant que possible leurs incidences négatives; 
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e) convenir qu’il importe de proposer d’autres choix aux migrants ruraux potentiels, notamment 

en favorisant le développement dans les zones rurales ou à proximité de celles-ci; mais aussi 

à reconnaître que les migrations rurales se poursuivront et que, dans certaines situations, il est 

judicieux de faciliter les migrations et d’aider les futurs migrants à surmonter les obstacles 

qu’ils peuvent rencontrer. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Máximo Torero Cullen  

Sous-Directeur général 

chargé du Département du développement économique et social 

Tél.: +39 06570 56295 

 

  

http://intranet.fao.org/departments/economic/home/
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I. Introduction1 

1. Du fait des préoccupations liées au nombre croissant de migrants et de réfugiés qui traversent 

les frontières, une attention croissante est portée aux migrations internationales, qui sont devenues un 

enjeu prioritaire au niveau international. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

et les objectifs de développement durable (ODD) qui y sont énoncés reconnaissent clairement 

l’importance des migrations, les défis qu’elles représentent et les possibilités qu’elles offrent, y 

compris en ce qui concerne la réduction des inégalités. En outre, en septembre 2016, l’Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, 

qui a conduit au lancement de deux pactes mondiaux, l’un pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières et l’autre sur les réfugiés.  

2. Le rapport 2018 sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture montre que les 

migrations rurales représentent une part très importante des flux migratoires, tant au sein des pays 

qu’au niveau international. Les migrations rurales sont étroitement liées non seulement à 

l’agriculture et au développement rural, mais aussi au développement général des sociétés. On 

entend par migration rurale les mouvements qui se font en provenance de zones rurales, à destination 

de zones rurales, ou entre des zones rurales, que ce soit au sein d’un même pays ou d’un pays vers un 

autre. Dans de nombreux pays, surtout ceux qui sont moins développés et qui ont encore des 

populations rurales importantes, les migrations entre zones rurales sont d’une ampleur plus 

importante que les migrations des zones rurales vers les zones urbaines. De plus, un grand nombre de 

réfugiés internationaux – au moins 30 pour cent au niveau mondial et plus de 80 pour cent en 

Afrique subsaharienne – vivent dans les zones rurales de leurs pays d’accueil. Comprendre la 

migration rurale – son ampleur, ses caractéristiques, ses facteurs déterminants et ses répercussions – 

doit donc être une priorité lorsqu’on s’intéresse au développement. 

II. Les migrations rurales jouent un rôle central dans la transformation 

économique 

3. Les migrations qui s’effectuent depuis ou vers une zone rurale, ou entre des zones rurales, sont 

une composante importante des migrations internationales et des migrations internes. Le transfert de 

main-d’œuvre des secteurs économiques peu productifs vers les secteurs plus productifs fait partie 

intégrante du développement économique. Les vastes flux migratoires internes étudiés dans le 

rapport 2018 sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture laissent à penser que, dans 

de nombreux pays en développement, la réaffectation des sources de main-d’œuvre contribue à la 

transformation économique et au développement. Néanmoins, les migrations internes sont 

étroitement liées aux migrations internationales, car les candidats à la migration sont 

particulièrement attirés par les débouchés qui existent dans les pays développés à revenu élevé 

(figure 1). 

  

                                                      
1 Le présent document s'appuie sur le rapport suivant: FAO. 2018. La situation mondiale de l’alimentation et de 

l’agriculture 2018. Migrations, agriculture et développement rural. Rome 

(http://www.fao.org/3/I9549FR/i9549fr.pdf). Pour une analyse et un examen plus approfondis, les lecteurs sont 

invités à consulter ce rapport. 

http://www.fao.org/3/I9549FR/i9549fr.pdf
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Figure 1.  Représentation schématique des flux migratoires 

 

Note: les flèches vertes représentent les flux migratoires à partir des zones rurales, les flèches orange 

les flux migratoires à partir des zones urbaines et les flèches grises les flux migratoires à partir des 

zones rurales ou des zones urbaines. 

Source: FAO. 2018.  

4. Les données issues de différents recensements et enquêtes nationaux récemment effectués 

permettent d’évaluer la part des migrants internationaux originaires d’une zone rurale par rapport à 

l’effectif total des migrants internationaux. Si l’on rapporte ce résultat à la population rurale des 

pays, on prend la mesure de la fréquence des migrations à partir des zones rurales et de celle des 

migrations à partir des zones urbaines (figure 2). Comme le montre la figure 2, dans tous les cas, une 

part importante des migrants internationaux sont originaires d’une zone rurale. La plupart du temps, 

la part des migrants internationaux originaires d’une zone rurale est très proche de celle de la 

population qui réside dans les zones rurales des pays d’origine.  Cela montre que, de manière 

générale, la probabilité de migrer à l’étranger est relativement similaire que l’on soit originaire d’une 

zone rurale ou d’une zone urbaine. 
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Figure 2. Part des migrants internationaux originaires d’une zone rurale par rapport à la part 

de la population rurale, dans un échantillon de pays 

 

Source: FAO. 2018.  
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III. Les migrations internes s’effectuent souvent à partir ou en direction d’une 

zone rurale, mais sont également liées aux migrations internationales 

5. Dans l’ensemble, les migrations internes sont de bien plus grande ampleur que les migrations 

internationales et les formes qu’elles revêtent varient en fonction des pays. Il est difficile d’avoir 

accès à des estimations mondiales détaillées, compte tenu du manque de données disponibles et de 

l’hétérogénéité des définitions des migrations internes. Cependant, d’après une estimation, en 2005, 

l’effectif des migrants internes passés ou présents (personnes ayant vécu dans une localité autre que 

celle où elles sont nées) était quatre fois supérieur à l’effectif des migrants internationaux passés ou 

présents. 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. 

6. Dans les pays évalués dans le cadre de l’enquête démographique et sanitaire menée par 

l’Agence des États-Unis pour le développement international, plus de la moitié de la population 

rurale a migré au moins une fois au niveau interne. Les flux migratoires de zone rurale à zone 

urbaine sont supérieurs aux flux migratoires de zone urbaine à zone rurale, ce qui signifie que le 

solde migratoire rural-urbain est habituellement positif. Cependant, les flux migratoires de zone 

rurale à zone rurale sont supérieurs aux flux migratoires de zone rurale à zone urbaine (figure 3). 

Figure 3. Part des individus qui ont migré et de ceux qui n’ont pas migré, en fonction du type 

de zone dans lequel ils résidaient pendant l’enfance et de leur situation actuelle (sur la base 

d’un échantillon de 31 pays) 

 

Note: les pays (classés par ordre alphabétique) qui composent l’échantillon sont les suivants: 

Afrique du Sud, Bangladesh, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Éthiopie, Haïti, 

Jordanie, Kazakhstan, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, 

Niger, Nigéria, Ouzbékistan, Paraguay, Pérou, Philippines, République dominicaine, 

République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Togo, Viet Nam, Zambie.  

Source: FAO. 2018.  

7. Les migrations internes sont souvent liées aux migrations internationales, souvent dans le 

cadre d’un processus par étapes. Ainsi, un individu peut dans un premier temps migrer à l’intérieur 

d’un pays puis, plus tard, à l’étranger (ou inversement). Les données disponibles montrent que les 

migrants internes sont davantage susceptibles de migrer à l’étranger. En effet, indépendamment des 

revenus des pays, la part des individus qui prévoient de migrer à l’étranger est plus élevée parmi les 

migrants internes à horizon de cinq ans que parmi les personnes qui n’ont jamais migré. Dans les 

pays à faible revenu, les migrants internes sont cinq fois plus susceptibles de migrer à l’étranger que 

les personnes qui ne se sont pas déplacées (figure 4).  
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Figure 4.  Part de la population qui prévoit de migrer à l’étranger au cours des 12 mois 

suivants, par groupe de pays (classés en fonction de leur niveau de revenu) et selon que les 

individus ont déjà migré au niveau interne ou non (migrants ou non-migrants) (2013) 

 

Note: sur la base d’échantillons représentatifs au niveau national (138 pays). Les individus qui ont 

migré à l’intérieur de leur pays au cours des cinq années précédentes sont désignés par le terme 

«migrants», les autres par le terme «non-migrants».  

Source: FAO. 2018.  

IV. Les enjeux et les perspectives migratoires dépendent de la situation des 

pays, notamment en matière de développement 

8. Le rapport 2018 sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture établit des 

catégories générales de pays sur la base des déterminants des migrations rurales et des difficultés 

qu’elles soulèvent (figure 5). Les pays appartiennent à l’une des cinq grandes catégories suivantes 

(certains pays peuvent avoir des caractéristiques qui relèvent de plusieurs catégories):  

i. pays fragiles ou en proie à un conflit;  

ii. pays confrontés à des difficultés en matière d’emploi des jeunes ruraux dans un contexte 

fragile;  

iii. pays engagés dans une dynamique de développement qui les rend capables d’intégrer les 

jeunes dans le marché du travail;  

iv. pays en transition engagés dans un processus de développement économique et de transition 

démographique et dont l’urbanisation est avancée;  

v. destinations auxquelles aspirent les migrants (pays de destination à haut niveau de 

développement). 
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Figure 5: Typologie des profils de pays fondée sur les facteurs qui sous-tendent les migrations 

rurales (développement, gouvernance et dynamiques démographiques rurales) 

 

Source: FAO. 2018.  

9. Chacune des catégories correspond à des enjeux et à des perspectives spécifiques, et donc à 

des priorités stratégiques différentes. Dans des contextes fragiles (conflits ou crises prolongées), les 

populations peuvent être contraintes de migrer pour échapper au danger. Ce type de migration pose 

des difficultés considérables dans les régions d’origine et dans les régions de destination. Les pays 

confrontés à des difficultés en matière d’emploi des jeunes ruraux comptent une large part de jeunes 

ruraux dans leur population, ou voient la part de jeunes ruraux augmenter par rapport à leur 

population totale, mais leur développement n’est pas suffisant pour permettre d’intégrer les 

nouveaux arrivants sur le marché du travail. Cette situation est typique de l’Afrique subsaharienne et 

de l’Asie du Sud, où l’urbanisation ne va pas de pair avec un développement comparable du secteur 

manufacturier et des services modernes, et où les travailleurs qui abandonnent l’agriculture à faible 

productivité se tournent essentiellement vers les services informels à faible productivité, que l’on 

trouve généralement dans des zones urbaines. Compte tenu des prévisions qui tablent sur une forte 

croissance de la population de jeunes ruraux en Afrique subsaharienne au cours des prochaines 

décennies, le problème de l’emploi des jeunes ruraux ira en s’aggravant. Les pays engagés dans une 

dynamique de développement comptent eux aussi une population élevée de jeunes ruraux, mais ils 

ont les moyens de leur ouvrir des débouchés professionnels et de tirer parti de leur situation 

démographique. Les pays en transition ont connu de grandes avancées qui les rendent en passe de 

devenir des destinations auxquelles aspirent les migrants, c’est-à-dire des pôles d’attraction de 

migrant internationaux. 
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10. Les politiques menées dans les pays de destination visent de plus en plus à faire face à 

l’augmentation du nombre de migrants internationaux. Les décideurs estiment que promouvoir le 

développement des pays d’origine des migrants permettra de réduire les flux migratoires. Toutefois, 

les données disponibles montrent que, dans les pays à faible revenu et dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure, le développement et l’augmentation des revenus entraînent, 

dans un premier temps, une augmentation de l’émigration, laquelle ne commence généralement à 

diminuer que lorsque les pays atteignent le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure. Ce processus s’étale en règle générale sur plusieurs décennies. Le développement doit 

par conséquent être considéré comme un objectif à part entière, et non simplement comme un moyen 

de réduire l’émigration. 

V. Il est nécessaire de connaître les causes des migrations pour élaborer des 

stratégies visant à améliorer les moyens d’existence et à assurer une 

transformation économique inclusive 

11. Les migrations résultent de la répartition inégale des débouchés. Les migrations rurales 

sont principalement motivées par les inégalités en matière de débouchés professionnels et d’accès 

aux services publics. Les disparités en matière de productivité – et les écarts de revenus qui en 

résultent – entre l’agriculture et les autres secteurs économiques, comme le secteur manufacturier et 

le secteur des services, sont un moteur de l’exode rural. En outre, dans les zones rurales des pays en 

développement, le manque de services publics et d’infrastructures, ainsi que les facteurs 

démographiques à l’œuvre, incitent souvent les populations à migrer. Dans les pays dont la 

population compte de nombreux jeunes ruraux, la pénurie de terres agricoles est susceptible d’inciter 

nombre de jeunes ruraux en quête de nouveaux débouchés à migrer dans les villes et à l’étranger, 

sauf si des emplois sont créés dans les zones rurales ou à proximité.  

12. Pour déterminer les mesures à prendre, il est indispensable de connaître les facteurs qui 

sous-tendent les migrations. Différents facteurs peuvent entraver les migrations. De nombreuses 

personnes sont dissuadées par les coûts de la migration, surtout lorsque la destination est lointaine. 

Ces coûts sont d’ordre financier mais aussi psychologique, social et culturel. Cela dit, les migrations 

peuvent constituer des stratégies de gestion des risques pour les ménages ruraux, dans la mesure où 

elles les rendent moins dépendants des revenus agricoles (qui sont précaires) et diversifient leurs 

sources de moyens d’existence. Les communautés de migrants qui se forment dans les régions de 

destination peuvent contribuer à faciliter les migrations rurales, car elles atténuent les coûts sociaux 

et culturels des migrations et permettent aux migrants d’obtenir les informations dont ils ont besoin. 

Ce rôle peut également être rempli par les agences de recrutement (formelles ou informelles), qui 

aident les migrants à trouver un emploi et à effectuer les démarches administratives requises. 

13. Les cadres juridiques et les politiques publiques peuvent encourager ou dissuader les 

individus de migrer de diverses manières.  D’un point de vue juridique, des régimes fonciers 

défaillants peuvent dissuader les candidats à la migration de quitter les zones rurales. De même, la 

législation du travail – salaire minimum, par exemple – et les lois visant à lutter contre la 

discrimination peuvent influer sur les migrations et sur le choix de la destination. Du point de vue 

des politiques, les mesures qui bénéficient le plus à l’agriculture sont celles qui mettent la 

mécanisation au service de la productivité agricole et qui favorisent ainsi le transfert de la main-

d’œuvre agricole vers d’autres secteurs. En vue de compenser le départ des travailleurs agricoles, il 

convient de promouvoir le développement des territoires agricoles et ainsi de favoriser l’expansion 

des systèmes alimentaires et la création d’emplois non agricoles dans les zones rurales. En effet, 

permettre aux individus d’accroître leurs revenus et de diversifier leurs moyens d’existence sans 

s’éloigner de leur région d’origine peut se traduire par une diminution de l’émigration rurale. 

Cependant, les mesures de ce type risquent également d’alimenter les migrations, car l’accroissement 

des revenus qui en résulte facilite le départ des candidats à la migration. 

14. Dans ce contexte, les incidences des politiques sociales et des politiques de l’emploi sur les 

migrations varient en fonction des régions et des contextes. La protection sociale peut dissuader les 

individus de migrer lorsqu’il est indispensable de résider dans les zones rurales pour en bénéficier. 

En revanche, si les bénéficiaires sont contraints de prendre en charge les coûts des migrations en 

raison de financements insuffisants, des transferts de fonds inconditionnels peuvent être mis en place 
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pour les aider à migrer. Les politiques en matière de crédit peuvent également influer sur la 

migration des ménages disposant de peu de ressources financières ou de peu de liquidités. 

VI. Les migrations peuvent avoir diverses incidences sur les zones rurales 

15. Les migrations, quelle que soit la forme qu’elles revêtent, ont des effets tant sur les 

régions d’origine que sur les régions de destination. Les migrations rurales, en particulier 

l’émigration rurale, sont susceptibles d’avoir des incidences profondes sur le développement rural, 

sur la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que sur la pauvreté. Ces incidences sont de trois ordres. 

Premièrement, les migrations représentent une perte de main-d’œuvre pour les ménages auxquels 

appartiennent les migrants et pour les marchés de l’emploi rural. Deuxièmement, les fonds envoyés 

par les migrants peuvent influer sur les modes de consommation et sur les moyens d’existence des 

communautés rurales d’origine. Troisièmement, les migrants peuvent effectuer des transferts non 

monétaires, ou transferts d’ordre social (idées, compétences et nouveaux modèles sociaux) (figure 6). 

Les effets sur les ménages et les sociétés peuvent être négatifs ou positifs, en fonction des types de 

migration, des caractéristiques des migrants et des contextes migratoires. 

Figure 6.  Voies d’impact de la migration 

 

Source: FAO. 2018.  
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Figure 7. Part des revenus agricoles dans les revenus totaux des ménages ruraux recevant des 

envois de fonds internationaux 

 
Source: FAO. 2018.  
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17. Les migrations peuvent également avoir des conséquences sur la division du travail au sein 

des ménages en fonction du sexe et de l’âge. L’émigration masculine fait souvent augmenter la 

charge de travail agricole qui incombe aux femmes mais peut également donner aux femmes 

davantage de pouvoir de décision. Cependant, cette «féminisation» de l’agriculture ne s’observe pas 

partout dans le monde et, dans de nombreuses sociétés, l’émigration est davantage le fait des femmes 

que des hommes. 

18. Les incidences indirectes des migrations rurales peuvent aller au-delà des ménages 

d’origine et concerner les communautés et les sociétés au sens large. Les effets positifs de 

l’émigration peuvent concerner l’ensemble des communautés rurales: l’émigration fait augmenter les 

salaires locaux et les fonds envoyés par les migrants servent à acquérir des biens locaux et sont 

investis dans l’économie locale, ce qui se traduit par une augmentation des revenus et de l’emploi. 

Les migrants peuvent également contribuer au développement général des communautés rurales au 

moyen de transferts monétaires et de leur participation à des projets de développement 

communautaire. Les migrants de retour apportent également une contribution positive au 

développement des communautés locales. 

19. Les migrations forcées dues à des crises prolongées entravent les moyens d’existence 

ruraux et menacent la sécurité alimentaire et la nutrition, tant dans les régions d’origine que 

dans les régions de destination. Les déplacements massifs de population et les pertes d’actifs qui en 

résultent peuvent avoir de graves répercussions sur le développement économique, notamment dans 

les régions rurales, non seulement dans les pays ou localités d’origine mais aussi dans les localités et 

pays hôtes, ces derniers étant la plupart du temps des pays en développement. Un grand nombre de 

réfugiés internationaux – au moins 30 pour cent au niveau mondial et plus de 80 pour cent en 

Afrique subsaharienne – vivent dans les zones rurales de leurs pays d’accueil (figure 8).  

Figure 8.  Répartition des réfugiés par type de zone, dans le monde et pour différentes régions 

(2016)    

 

Note: le nombre de pays qui composent chaque région est indiqué entre parenthèses. L’estimation 

mondiale comprend l’Amérique du Nord (2) et l’Océanie (8).  

Source: FAO. 2018.  
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20. L’afflux massif de réfugiés et de personnes déplacées au niveau international peut représenter 

un défi considérable pour les pays et localités hôtes. Il peut notamment épuiser les capacités des 

marchés alimentaires locaux et limiter l’accès aux services de base. Les faits montrent néanmoins 

que favoriser l’intégration des réfugiés dans les économies locales peut bénéficier à tous. Lorsque 

l’arrivée des personnes déplacées est bien encadrée, les économies locales peuvent s’en trouver 

renforcées, étant donné que les migrations permettent de remédier aux pénuries de main-d’œuvre et 

favorisent la diffusion des connaissances ainsi que la demande de biens et de services locaux. 

21. Les immigrés jouent un rôle crucial à l’appui de l’agriculture et des zones rurales des 

pays développés 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’œuvre 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. 

VII. Rendre les migrations bénéfiques à tous 

22. Il convient d’élaborer des politiques qui optimisent les avantages des migrations rurales 

et qui réduisent leurs inconvénients. L’enjeu pour les décideurs est d’optimiser les avantages des 

migrations rurales tout en réduisant au minimum leurs inconvénients. 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 

convient à cet égard de favoriser le développement de moyens d’existence ruraux avantageux. Il est 

également nécessaire d’éliminer les obstacles aux migrations rurales et de permettre aux individus de 

migrer de manière légale ainsi que de développer le capital humain dans les zones rurales au moyen 

de formations et du renforcement des capacités, de manière à donner la possibilité aux candidats à la 

migration de tirer parti des débouchés qui existent. Il faut en outre prévenir les crises qui provoquent 

des migrations forcées et limiter leurs répercussions sur les migrants et sur les communautés hôtes. 

23. Les difficultés auxquelles sont confrontés les pays s’agissant des migrations rurales 

varient en fonction de leur niveau de développement. Des priorités stratégiques peuvent être 

définies pour chacune des catégories de pays représentées dans la figure 5: 

 Les pays engagés dans une dynamique de développement, même s’ils comptent de nombreux 

jeunes dans leur population rurale, peuvent mener des politiques axées sur la création 

d’emplois dans les chaînes de valeur agricoles et sur le développement de centres urbains 

régionaux en vue d’ouvrir des débouchés aux ruraux à proximité immédiate de leur lieu de 

résidence. Favoriser le renforcement du capital humain dans les zones rurales aide les jeunes 

ruraux à exploiter de nouvelles possibilités. Il est également important d’informer les 

candidats à la migration au sujet des débouchés qui existent hors de leur région d’origine et de 

leur apporter un appui en vue de faciliter les migrations. 

 Les pays confrontés à des difficultés en matière d’emploi des jeunes dans un contexte fragile, 

dont le niveau de développement n’est pas suffisant pour permettre l’intégration des nouveaux 

arrivants sur le marché du travail, doivent promouvoir les moyens d’existence et ouvrir des 

débouchés aux jeunes ruraux ainsi que soutenir la production dans les régions d’émigration. 

Au terme d’une crise, ils doivent en outre apporter un appui aux migrants de retour et aux 

communautés d’origine.  

 Les pays fragiles ou en proie à un conflit, qui sont souvent en proie à une crise prolongée, 

doivent avant tout répondre aux besoins des migrants et des communautés hôtes et promouvoir 

des mesures préventives. L’agriculture doit constituer une priorité, car ce sont généralement 

les zones rurales qui souffrent le plus des crises, d’autant qu’elles accueillent un grand nombre 

de réfugiés. 
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 Les pays en transition, qui se situent à un niveau de développement intermédiaire, sont en 

cours d’urbanisation et sont engagés dans un processus de transition démographique du fait de 

la diminution de leur taux de natalité. Ils peuvent mettre les politiques proposées ci-avant au 

service de la création d’emplois. Cependant, dans les pays de cette catégorie, il peut être 

nécessaire de mener des politiques qui visent tout particulièrement à accroître la mobilité de la 

main-d’œuvre et qui, à cette fin, font tomber les obstacles aux migrations rurales et favorisent 

le développement de l’enseignement et des services dans les zones rurales avant que le 

dépeuplement ne prenne de l’ampleur. 

 Les pays de destination (destinations auxquelles aspirent les migrants) doivent faire face aux 

difficultés posées par la mauvaise intégration des migrants et le manque de cohésion sociale, 

qui risquent de limiter les perspectives des immigrés et donc leur contribution. Les pays de 

cette catégorie doivent protéger les droits des immigrés et favoriser leur intégration sociale et 

économique. Pour faciliter ce processus, il convient de coopérer avec les pays d’origine, par 

exemple en concluant des accords bilatéraux qui encouragent les migrations temporaires ou 

saisonnières. 

24. La situation des pays évoluera au fil du temps. Les pays n’ont pas un statut unique, à savoir 

pays hôtes, pays de transit ou pays de destination, mais appartiennent plutôt à deux de ces catégories, 

voire aux trois. De même que les pays européens, qui, après avoir longtemps été la source de flux 

d’émigration, sont désormais la destination de flux d’immigration, les pays émergents deviendront 

probablement des plateformes régionales vers lesquels migreront un nombre croissant d’individus à 

mesure que les pays se développeront. Cette prévision vaut tout particulièrement au regard du rythme 

rapide de la croissance démographique à l’œuvre dans de nombreux pays en développement, des 

capacités d’absorption limitées dans les pays développés et de l’importance des migrations 

intrarégionales. À mesure que s’accentueront les écarts de revenus entre les pays en développement, 

les pays dont les revenus sont les plus élevés attireront des migrants originaires des pays voisins 

moins avancés. Ce phénomène influera sur l’élaboration des stratégies de développement nationales 

et régionales. 

VIII. Améliorer la contribution des migrations au développement 

25. Il importe d’accroître la contribution des migrants au développement des régions rurales 

d’origine, contribution qui prend notamment la forme d’envois de fonds. À cette fin, des actions 

peuvent être menées dans plusieurs domaines. Par exemple, on peut réduire le coût de l’envoi de 

fonds dans les régions d’origine et encourager l’investissement des fonds reçus dans les zones rurales 

(notamment au moyen de fonds de contrepartie). La facilitation des migrations circulaires et 

saisonnières – internes et internationales – peut contribuer à faire augmenter les revenus des ruraux. 

En outre, la mise en place d’un environnement favorable au commerce et à l’investissement et la 

promotion de l’intégration des migrants dans les marchés du travail locaux sont des moyens 

d’améliorer la contribution des migrants de retour au développement des zones rurales. Enfin, il est 

important d’assurer la cohérence des politiques migratoires et de coopérer dans ce domaine, entre 

secteurs, acteurs et niveaux de gouvernement ainsi qu’entre pays. Le pacte mondial sur les 

migrations et le pacte mondial sur les réfugiés ont un rôle fondamental à jouer à cet égard.  

26. Les migrations rurales demeureront une composante essentielle des processus de 

développement économique et social. Pour que le développement soit mené à bien et bénéficie aux 

migrants, aux régions d’origine et aux régions de destination, il est essentiel d’élaborer des politiques 

claires et cohérentes qui portent sur les migrations et sur le développement rural au sens large. 
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