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Cette note d’orientation politique fait partie d’une série que produisent l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la 
Commission européenne (DG-DEVCO) et leurs partenaires pour aider les décideurs à améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans leur pays. Chaque note donne des indications sur la façon de mieux cibler les politiques sectorielles 
pour parvenir à des résultats durables en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
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Messages clés

 n La sécurité alimentaire, la nutrition et les migrations sont interdépendantes; 
la sécurité alimentaire et la nutrition sont l’un des facteurs clés des 
migrations, tandis que ces dernières ont des incidences sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 

 n Les migrations peuvent avoir des répercussions positives et négatives sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition dans les pays d’origine, de transit ou de 
destination. 

 n Lorsqu’elles sont soutenues par des politiques efficaces, les migrations 
peuvent contribuer à un développement inclusif et durable dans les pays 
d’origine et dans les pays de destination. 

 n La cohérence entre les politiques migratoires et les politiques, les 
programmes et les actions visant l’agriculture, le développement rural, la 
sécurité alimentaire et la nutrition est souvent réduite au minimum. Afin 
d’éviter les approches et les politiques incohérentes, les responsables des 
pouvoirs publics doivent communiquer et se concerter, entre eux et avec le 
secteur privé et la société civile, notamment les associations de migrants et 
de ressortissant du pays établis à l’étranger et associations de la jeunesse.

 n Plus d’efforts sont nécessaires pour produire systématiquement des données 
factuelles et différenciées sur les schémas migratoires et les incidences des 
migrations et veiller à ce que les décideurs les utilisent pour promouvoir une 
plus forte cohérence entre les politiques et programmes visant la migration, 
l’emploi agricole et rural, la sécurité alimentaire et la nutrition.

 n On a surtout mis l'accent sur les migrations internationales, alors que bien 
souvent la migration interne a des retombées critiques pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition.

 n Dans les débats et les politiques relatifs aux migrations, à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, il faudrait donner moins de poids à la dichotomie 
entre zones rurales et zones urbaines et considérer les ménages comme des 
unités mobiles et multi-localisées.

 n Les efforts devront porter simultanément sur: l’amélioration des moyens 
d’existence ruraux et l’atténuation des facteurs qui poussent à migrer; 
l’amélioration des conditions des migrants pendant leur périple et au moment 
de leur arrivée à destination; enfin la prise en compte des incidences sur les 
communautés d’accueil. 

 n Les politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition doivent 
prendre en considération le défi croissant de l’insécurité alimentaire dans les 
zones urbaines, causée par des migrations plus massives.
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Introduction

La présente note d’orientation a pour objet d’aider les fonctionnaires chargés 
des politiques, et autres parties prenantes, à faciliter le dialogue visant 
l’intégration des questions liées à la migration rurale1 dans les décisions 
politiques touchant à la sécurité alimentaire et à la nutrition et, inversement, 

1 La FAO utilise le terme migration pour désigner le déplacement de personnes, soit dans un pays, soit à 
travers des frontières internationales. Voir les termes de la migration en annexe (GLossaire).

de tenir compte de la sécurité alimentaire et de la nutrition lors de l’élaboration 
des politiques migratoires. Il s’agit par conséquent: i) d’explorer les interactions 
entre la migration rurale, la sécurité alimentaire et la nutrition; ii) d’étudier 
les effets des politiques migratoires et politiques connexes (sur l’emploi, la 
jeunesse, les établissements humains, les ressources naturelles, par exemple) 
sur les résultats en manière de sécurité alimentaire et de nutrition et, à 
l’inverse, l’impact des conditions de sécurité alimentaire et de nutrition sur les 
migrations; enfin iii) de déterminer les transformations politiques nécessaires à 
une plus grande synergie entre l’action publique en matière de migration rurale 
d’une part et de sécurité alimentaire et nutrition d’autre part.



Faits et chiffres

 n Il y a 247 millions de migrants internationaux (ONU/DAES, 2015) et 736 
millions de migrants internes (ONU/DAES, 2013).

 n En 2016, on dénombrait dans le monde 65,6 millions de personnes 
déplacées de force (réfugiés PDI et demandeurs d’asile) (HCR, 2016).

 n Un tiers environ des migrants internationaux sont dans le groupe des 
15-34 ans (ONU/DAES, 2015).

 n Les femmes représentent 48 pour cent de tous les migrants 
internationaux (ONU/DAES, 2015).

 n D’après l’OIM, les prévisions indiquent qu’à partir de 2050, les facteurs 
environnements pousseront jusqu’à 1 milliard de personnes à migrer. 

 n Les envois de fonds sont estimés avoir dépassé les 600 milliards d’USD 
(2015) dont 441 milliards d’USD environ a été destiné aux pays en 
développement, ce qui représente près de tois fois le montant total de 
l’aide publique au développement (Banque mondiale, 2016).

2
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Les migrations font partie du processus de développement. Sous l’effet 
de transformations structurelles dans l’économie, la force de travail diminue 
progressivement dans le secteur agricole, tandis qu’elle augmente dans l’industrie et 
les services (Kuznets, 1966; Hnatkovska et Lahiri, 2014).. En 2015, la contribution des 
migrations dans le monde a été de 6 700 milliards d’USD, soit 9,4 pour cent du produit 
intérieur brut (PIB) mondial (Woetzel et al., 2016). La migration est l’une des stratégies 
que choisissent les ménages ruraux pour atténuer les risques, afin d’améliorer et de 
diversifier leurs sources de revenus (Groger et Zylberberg, 2015; Banque mondiale, 
2008; OCDE, 2007). À cet égard, les migrations peuvent contribuer pleinement à la 
réalisation de la sécurité alimentaire et de la nutrition en répondant à un ou plusieurs 
des quatre piliers de la sécurité alimentaire – disponibilité, accès, stabilité ou utilisation 
– à la fois pour le migrant lui-même et pour son ménage d’origine. 

Malgré une longue histoire de migration, l’ampleur des flux migratoires de ces 
dernières années, et la complexité, sont sans précédent. En 2015, on dénombrait 244 
millions de migrants internationaux – soit 3,2 pour cent de la population mondiale 
– représentant une augmentation de 65 pour cent dans l’hémisphère Nord et de 34 
pour cent dans l’hémisphère Sud depuis 1990. Ce chiffre comprenait 150 millions 
de travailleurs migrants, c’est-à-dire les personnes qui ne sont ni des réfugiés ni des 
demandeurs d’asile, mais qui migrent pour chercher un emploi (BIT, 2015). La migration 
interne est un phénomène encore plus vaste, le nombre des personnes concernées étant 
estimé à 736 millions (ONU/DAES, 2013). Dans la même veine, les migrations contribuent 
à la croissance démographique des pays développés qui ont des taux de fécondité 
faibles tandis que dans de nombreux pays en développement, elle constitue l’un des 
principaux facteurs d’urbanisation. L’intensification des migrations est attribuée en partie 
à la recrudescence du nombre de personnes qui sont déplacées de force, sous l’effet d’un 
conflit ou d’une crise.2 Toutefois, bien que les médias s’intéressent surtout aux réfugiés 
et aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI), ceux-ci représentent 
moins de 10 pour cent de la totalité des migrants dans le monde.3 Les migrations 
internationales et les migrations internes sont étroitement liées, ces dernières constituant 
souvent une étape transitoire qui débouche sur une migration internationale. Comme 
indiqué à la Figure 1, un nombre important de migrants internationaux se rendent dans 
des pays limitrophes ou peu distants. Plus de 60 pour cent des migrations mondiales sont 
le fait de personnes qui migrent au sein de leur région d’origine (Woetzel et al., 2016). 

Les migrations ont des causes variées que sous-tendent divers facteurs, 
notamment: les motivations individuelles (liées à l’âge, au sexe, à l’ethnie, au 
niveau d’instruction et de qualification professionnelle, ainsi qu’aux préférences et 
aspirations personnelles); les caractéristiques des ménages (taille et composition, 
normes culturelles et sociales, moyens de production, âge, sexe et niveau 
d’instruction de la personne qui dirige le foyer); conditions socioéconomiques de 

2 En 2015, les migrants ont atteint un nombre sans précédent, à savoir 65,3 millions de personnes, dont 
21 millions de réfugiés, 3 millions de demandeurs d’asile et 40 millions de personnes déplacées à 
l'intérieur de leur propre pays. Près de la moitié des réfugiés du monde sont au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord (HCR, 2016).

3 D’après la définition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui ne tient pas 
compte des déplacements de migrants dus aux catastrophes naturelles ou environnementales, à la 
famine ou à une grave insécurité alimentaire et nutritionnelle.
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base liées au contexte général, ainsi que les conflits, la violence et les événements 
météorologiques extrêmes (Burrows et Kinney, 2016; FAO, 2016).

Avec l’intensification des migrations, les envois de fonds ont également augmenté, 
atteignant 601 milliards d’USD en 2016 (Banque mondiale, 2016). Cet argent est en 
grande partie transféré vers les zones rurales – en 2014, c’était le cas pour 40 pour cent 
des envois de fonds effectués dans le monde (FIDA et Groupe de la Banque mondiale, 

2015). Globalement, les envois de fonds au bénéfice des ménages, tant urbains que 
ruraux, sont aujourd’hui la deuxième source de financement extérieur (et aussi la 
plus stable), après les investissements étrangers directs (Ratha et Shaw, 2007; Banque 
mondiale, 2015). Les retombées positives en termes de réduction de la pauvreté et de 
développement économique sont nombreuses car les envois de fonds accroissent le 
revenu disponible, les dépenses des ménages et les recettes fiscales. Toutefois, bien que 

FIGURE 1. Les dix premiers mouvements (y compris interrégionaux et intra-régionaux)

Population migrante totale, millions (du fait des arrondis, les totaux peuvent varier légèrement par rapport à la somme des chiffres partiels)

22.9

22.1

15.0

12.1

10.1

10.0

9.7

8.2

7.2

5.8

De l’Europe de l’est et de l’Asie centrale– en développement… De l’Europe de l’est et de l’Asie centrale– en développement…

… vers l’Europe orientale et 
l’Asie centrale– en développement

...vers l’Europe occidentale

De l’Amérique latine – en développement… Du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord...

De l’Afrique subsaharienne... De l’Inde...

De l’Europe occidentale... De l’Asie du sud (à l'exclusion de l’Inde)...

Du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord... De l’Europe de l’est et de l’Asie centrale– en développement…

… vers l’Amérique du Nord … vers l’Europe occidentale

… vers l’Afrique subsaharienne … vers les pays du Conseil de coopération du Golfe

… vers l’Europe occidentale … vers les pays du Conseil de coopération du Golfe

… vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord … vers l’Europe occidentale

Source: ONU/DAES, 2015; Banque mondiale, 205; analyse du McKinsey Global Institute, 2016.
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les envois de fonds apportent des avantages importants, ces avantages sont inférieurs de 
50 pour cent environ aux revenus que les migrants des pays en développement auraient 
générés s’ils étaient restés dans leurs foyers, c’est-à-dire s’ils avaient eu les moyens de 
rester et de contribuer à l’économie de leur zone ou pays d’origine (Woetzel et al., 2016). 

Les politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition ont souvent été bâties 
sur la dichotomie entre milieu rural et milieu urbain, sans tenir compte de la fluidité des 
ménages migrants, qui se déplacent d’un endroit à un autre. Les politiques de sécurité 
alimentaire et de nutrition ont également fait abstraction des divers défis rencontrés 
dans les pays e provenance, de transit et de destination. L’urbanisation croissante ne 
signifie pas automatiquement que les zones rurales sont abandonnées, ni que ceux qui 
migrent vers les agglomérations urbaines le font de manière permanente. La plupart 
des migrants de première génération gardent des liens étroits avec leur foyer d’origine 
et il arrive même que, durant l’année, ils vivent tantôt en milieu rural et tantôt en milieu 
urbain (Crush, 2013; Potts, 2010). C’est pourquoi il n'est plus possible de considérer 
séparément la sécurité alimentaire des zones rurales et urbaines car les deux contextes 
se confondent de plus en plus, surtout au niveau des ménages. De même, les décideurs 
se sont très peu intéressé jusqu’ici au processus de la migration et à son impact sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition dans les zones d’origine, de transit et de destination. Il 
importe donc d’envisager des politiques relatives aux envois de fonds et au transfert de 
connaissances, d’expérience et de compétences, compte tenu en particulier de la nature 
circulaire de la migration, ainsi qu’à la fourniture de services et d’infrastructures lorsque 
les migrants se déplacent à travers plusieurs zones. Les politiques devront tenir compte 
de la nature plus fluide et plus dynamique de la migration – tant la migration circulaire 
que la migration de retour – afin d’atténuer les risques et d’optimiser les gains potentiels 
en termes de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Objet de cette note d'orientation
La présente note d’orientation a pour but d’aider les responsables politiques mais 
aussi, plus largement, les parties prenantes du secteur public et privé qui jouent un rôle 
dans les politiques et programmes liés aux migrations, à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition, à intégrer la question de la migration rurale dans les politiques sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition et, inversement, à tenir compte de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition dans les politiques et programmes migratoires. 

Le but n'est pas de recommander des politiques visant à prévenir ou à réduire 
les migrations, mais plutôt de s’efforcer d’améliorer la cohérence des politiques, afin 
d’assurer la complémentarité des résultats obtenus sur le plan des migrations, de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition, tout en s’attaquant aux causes profondes du 
phénomène migratoire, et de veiller à ce que les migrations soient sûres, ordonnées 
et régulières et que leurs incidences positives en termes de développement 
contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

La note d’orientation présente les principales questions qu’il convient de se 
poser sur les liens entre la migration rurale, la sécurité alimentaire et la nutrition, et 
donne plusieurs exemples sur les incidences positives et négatives de divers types 
d’interventions politiques, qui montrent l’importance d’une transformation en 
profondeur des politiques. Les questions abordées sont les suivantes:

 n Quelles sont les interactions positives et négatives entre sécurité alimentaire 
et nutrition et migrations, et pourquoi sont-elles importantes au fins du 
développement?

 n Quels types de politiques peuvent accentuer les interactions positives entre la 
migration rurale, la sécurité alimentaire et la nutrition et atténuer les risques 
qu’elles comportent?

 n Comment peut-on améliorer l’intégration et la cohérence des politiques 
migratoires et des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, 
afin de mieux contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition des ménages 
ruraux et urbains dans les pays d’origine, de transit et de destination? 

 n Quels sont les acteurs susceptibles de favoriser la résolution de ces questions 
et comment assurer une meilleure coordination de leurs efforts en vue 
d’obtenir des résultats plus durables et plus cohérents? 

La présente note d’orientation suggère une approche par étapes ayant pour but 
de renforcer la cohérence de l'action publique sur le double front de la migration 
rurale et des politiques de sécurité alimentaire et de nutrition. Les conseils fournis 
à l’étape 1 permettent d’évaluer la situation en cours sur le plan des migrations, de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition. Les étapes 2 et 3 visent à faire le point des 
interactions entre l’ensemble des politiques migratoires et l’ensemble des politiques 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en vue d’une plus grande harmonisation. 
L’étape 4 permet de cerner les voies à suivre pour modifier les politiques.
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Contexte

Les interactions entre migrations, sécurité alimentaire  
et nutrition, et les défis qu’elles entraînent 

Les types de migrations
Avant d'aborder dans le détail les liens entre migrations, sécurité alimentaire et 
nutrition, il est important de préciser de quel type de migration on s’occupera 
ici. Dans la présente note, on entend par migration divers types de mouvements 
humains internationaux ou internes, de courte ou de longue durée, et le terme 
«migrant» désigne un individu qui se joint à ces mouvements ou entreprend 
un déplacement de ce type (Hong et Knoll, 2016). Par ailleurs, la note se penche 
essentiellement sur la migration en provenance des zones rurales et emploie donc le 
terme de migration rurale pour désigner ce type de mobilité. Elle met l'accent sur la 
migration économique et, à ce titre, n’inclut ni les migrations induites par des crises, 
ni la migration forcée (par exemple réfugiés, PDI et demandeurs d’asile4). La note 
englobe toutefois ceux qui perçoivent la migration comme la seule option viable 
pour sortir de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire. La ligne de démarcation 
entre ces groupes étant souvent floue, il se peut que certaines parties de la note 

4 La note d’orientation reconnaît que, dans le continuum des migrations, la décision de migrer peut être 
plus ou moins volontaire et que l’expérience de chaque migrant est différente à cet égard. Il est donc 
reconnu que dans certaines circonstances, telles que la violence, de graves atteintes aux droits de 
l’homme, d’autres risques liés aux conflits, voire une catastrophe naturelle soudaine, la migration n’est 
pas un choix parmi d’autres, mais bien l’unique façon de survivre. La note se concentre par conséquent 
sur les migrations causées par des facteurs socio-économiques, principalement l’insécurité alimentaire; 
le cas échéant, elle se réfère aussi à d’autres catégories de migrants. Le présent document n’a pas 
pour objet d’examiner la cohérence entre les politiques applicables aux divers types de migrants. Des 
références sont fournies chaque fois que possible. Voir aussi les termes de la migration dans l’Annexe 
(Glossaire).

également utile pour traiter des questions relatives aux migrations forcées.5 On 
trouvera à l’Annexe 1 d’autres renseignements sur les types de migrations. 

La migration peut être causée par des facteurs économiques et 
démographiques, des considérations environnementales, ainsi que des 
dynamiques sociales et politiques. Les facteurs qui poussent les migrants à 
quitter leurs foyers peuvent être d’ordre socio-économique, notamment la 
pauvreté, l’insécurité alimentaire, le manque d’emploi et l’absence d'activités 
rémunératrices, un accès limité à la protection sociale, l’épuisement des 
ressources naturelles, la dégradation de l'environnement et les effets néfastes 
du changement climatique Ce sont des leviers particulièrement puissants 
dans les pays en développement. D’autres facteurs influencent aussi les 
mouvements migratoires, notamment l’offre et la demande d’emploi, la 
croissance des systèmes mondiaux de communication et la situation des 
droits de l’homme (OIM, 2013). Il est important de noter que les facteurs qui 
déterminent les migrations sont radicalement différents selon l’âge, le sexe 
et la situation économique ou l'accès aux moyens de production, ainsi qu’on 
le verra dans la section suivante. Par ailleurs, leur influence varie du tout au 
tout en fonction du contexte (local, national, régional) et certains d’entre eux 
apparaissent de manière soudaine (crise, catastrophe naturelle) tandis que 
d’autres ont une évolution lente (transitions démographiques, changement 
climatique). Le plus souvent, ces leviers interagissent mutuellement de 
manière complexe. Plus précisément, ils peuvent à être l’origine de conditions 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, qui influenceront à leur tour le 
ménage dans sa décision de migrer (Milan et al., 2015).

5 Pour tout renseignement complémentaire sur les activités de la FAO concernant la migration et les 
déplacements forcés, voir: FAO (2016c). Migration et crises prolongées: Affronter leurs causes et créer 
des moyens d'existence agricoles résilients. Accessible à l’adresse: http://www.fao.org/3/a-i6101f.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6101f.pdf
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Les contextes migratoires 
Il est important de relever les différences entre les contextes migratoires, car 
les politiques varient beaucoup selon le contexte – que la zone concernée soit 
une zone d’origine, de transit ou de destination, ou une combinaison des trois. 
Aujourd’hui, de nombreux pays et de nombreuses régions au sein d’un pays 
sont à la fois zones d’origine, de transit et de destination de migrants ou peuvent 
évoluer de l’un à l’autre statut. Il se peut ainsi qu’une région située dans un 
pays ait été pendant longtemps une source importante de flux migratoires et 

devienne par la suite une zone d'accueil de migrants venus des pays voisins, 
les départs de l’époque antérieure ayant provoqué une pénurie temporaire de 
main d’œuvre. À cet égard, les politiques doivent être en mesure de répondre 
à des dynamiques qui sont souvent fluides et les pays et les régions ne 
peuvent donc être rangés dans l’une ou l’autre catégorie dans une logique de 
simplification des politiques. 

La sécurité alimentaire et la nutrition en tant  
que moteur de la migration 
La migration fait partie intégrante de la stratégie mise en œuvre par les 
ménages aux fins de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle au sein du ménage, réelle ou perçue, joue un rôle 
important dans sa décision de migrer (OIM et PAM, 2015). Toutefois, la façon 
dont la migration est utilisée – et l’impact de ce choix sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition – varie considérablement en fonction de la diversité des moyens 
de production dont dispose le ménage. Les ménages vivant dans l’extrême 
pauvreté, les ménages sans terre, etc. – qui sont souvent les plus exposés à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle – peuvent être poussés à migrer sous 
le coup de la détresse, surtout pendant la période de soudure, car ils n’ont 
aucune autre chance ou moyen de faire face aux chocs et aux facteurs de 
stress (Warner et al., 2012). Étant donné les coûts associés à la migration6, ceux 
qui possèdent le moins de ressources sont plus susceptibles d’opter pour la 
migration interne vers d’autres zones rurales ou urbaines, en quête de travail ou 
de nourriture (Abdelali-Martini et Hamza, 2014). En fait, puisque migrer coûte 
cher, la migration internationale n’est accessible qu’aux quartiles à revenu faible 
ou moyen (ou plus élevé). Au sein des ménages, ceux sont souvent les jeunes 
qui partent, dans l’espoir d’améliorer leurs moyens d’existence et leur résilience 
(Thomas – Hope 2011; Lacroix, 2011). 

6 Les coûts associés à la migration peuvent inclure les frais qu’entraînent la préparation, le voyage, la 
recherche d’un emploi, d’un logement et les frais d’installation connexes (équipement, meubles, 
etc.), ainsi que les coûts découlant de toute discrimination ou absence de droits dans la zone de 
destination (FMMD, 2016). 

Source: FAO, 2016a.

FIGURE 2. Types de migrations et leurs facteurs déterminants
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ENCADRÉ 1
Migration des jeunes

Quatre-vingt dix-neuf pour cent des jeunes vivant actuellement dans les pays en 
développement où l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont les plus élevés. 
Près de 12 pour cent des migrants internationaux – soit un sur huit – sont des jeunes 
(âgés entre 15 et 24 ans). Même si, dans les pays en développement, les données 
ventilées par âge sont rares, les jeunes sont considérés comme ayant une plus grande 
propension à migrer. En effet, en 2013, soixante-treize millions de jeunes âgés de 
15 à 24 ans étaient au chômage, les plus fortes proportions étant enregistrées en 
Afrique du Nord et en Asie occidentale. Au cours de la prochaine décennie, dans 
le monde, plus de 1 milliard de jeunes entreront dans la vie active et 40 pour cent 
d’entre eux auront des emplois qui n’existent pas aujourd’hui (Banque mondiale, 
2016) Ces statistiques montrent qu’il est de plus en plus urgent de s’attaquer aux défis 
particuliers des jeunes en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition (GMG, 
2014). L’occasion nous est offerte de transformer la croissance de la population de 

jeunes en un «dividende démographique», à condition d’absorber cette force de travail 
dans des emplois rémunérateurs en redressant le décalage actuel entre les compétences 
et les besoins effectifs du marché du travail. Les facteurs qui déterminent la migration 
des jeunes sont semblables à ceux d’autres groupes d'âge, même si les jeunes sont plus 
susceptibles de migrer et plus sensibles à des facteurs tels que le taux de chômage élevé, 
les conflits, l’accès à une meilleure éducation et l’acquisition de nouvelles compétences, 
la pression exercée sur eux afin qu’ils contribuent aux revenus du ménage et/ou de 
la famille, et un désintérêt croissant à l’égard de l’agriculture – en particulier ceux que 
rebutent le combat constant de générations d’agriculteurs s’efforçant de sauvegarder 
leurs moyens d'existence. Les jeunes sont aussi une priorité croissante dans le programme 
d’action mondial, et figurent en bonne place dans les débats sur les migrations forcées, 
l’emploi des jeunes et l’entreprenariat, ainsi que la nécessité de rendre l’agriculture plus 
attrayante pour eux, comme y invitent le Réseau inter-institutions des Nations Unies pour 
l'épanouissement des jeunes, l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes et 
l’engagement pris à la Session spéciale du Sommet mondial sur l’action humanitaire, sur le 
thème «Transformation de l’action humanitaire pour les jeunes et avec les jeunes». 
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TABLEAU 1. Facteurs de migration, profils des ménages et risques d’insécurité alimentaire

Type de migration Diversité des moyens de 
production et accès à ceux-ci

Profil des migrants Risques pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition des migrants

Migration pour améliorer les moyens 
d’existence et la résilience

Moyens - Élevés Un peu plus de 20 ans, instruction élémentaire Nuls à faibles

Migration pour survivre Faibles - Moyens Chef de famille, entre 40 et 50 ans, pour une  
migration saisonnière ou temporaire

Moyens

Migration en tant que stratégie 
d’adaptation négative

Nuls - Faibles Chef de famille, entre 40 et 50 ans, pour une migration 
(interne) saisonnière, temporaire ou à plus long terme

Élevés

Migration comme seule solution Nuls Ménages dirigés par une femme, ou ménages de 
personnes âgées

N/A, pris au piège de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition

Source: Fondé sur Warner et al., 2012 (p. 11, figure 2).

http://social.un.org/youthyear/unianyd.html
http://social.un.org/youthyear/unianyd.html
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_610077/lang--fr/index.htm
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/COMPACT%2520FOR%2520YOUNG%2520PEOPLE%2520IN%2520HUMANITARIAN%2520ACTION%2520%2520FRENCH%2520version%2520%2520MAY2017.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/COMPACT%2520FOR%2520YOUNG%2520PEOPLE%2520IN%2520HUMANITARIAN%2520ACTION%2520%2520FRENCH%2520version%2520%2520MAY2017.pdf
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ENCADRÉ 3
La migration en tant que stratégie pour faire face à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition

Les travaux menés dans quatre villages situés dans la région la plus pauvre du 
Ghana ont montré que la migration des ménages est surtout liée aux moyens 
d’existence et à la sécurité alimentaire, eux-mêmes directement soumis à 
l’influence de facteurs climatiques et environnementaux, la région étant 
fortement tributaire de l'agriculture pluviale. Parmi les principaux facteurs 
énumérés figuraient la baisse de la production destinée à la consommation 
du ménage, des modifications du régime des pluies, le chômage, de plus 
longues périodes de sécheresse qui rendent les récoltes aléatoires, enfin une 
augmentation de la fréquence des sécheresses. Pour les ménages de cette 
région, la migration est un moyen de combler l’insuffisance des revenus 
agricoles, la majorité indiquant qu’il s’agit d’une migration saisonnière et non 

à long terme. En raison des normes sociales et culturelles dans cette zone, la 
migration masculine est plus courante que la migration des femmes, bien que 
cette dernière ait augmenté ces dernières années. La première migration advient 
normalement autour de l’âge de 23 ans et la principale motivation, plus que 
l’éducation, est l’amélioration des revenus (OIM et PAM, 2015).

Des données semblables ont émergé au Vietnam dans le contexte de la crise 
occasionnée par le typhon Ketsana en 2009, qui a gravement endommagé les 
récoltes de végétaux dans les zones rurales. Dans l'ensemble, les ménages ont 
connu une baisse de revenus de 10 à 15 pour cent, due principalement à la perte de 
revenus issus des cultures, et donnant lieu dans la plupart des cas à une baisse de 
la consommation alimentaire. Parmi les divers mécanismes de survie, le plus utilisé 
a été la migration interne de travailleurs agricoles vers les zones urbaines. Environ 
17 pour cent des ménages ont réagi à la crise en envoyant des membres de leur 
famille travailler ailleurs, dans l'espoir que les envois de fonds compenseraient les 
pertes de revenus (Groger and Zylberberg, 2015).

ENCADRÉ 2
Migration des femmes: des facteurs qui évoluent

De plus en plus de femmes migrent de façon indépendante, poussées par 
les mêmes motivations que les hommes, et non plus comme personnes 
à charge ou dans le cadre d’un regroupement familial. C’est pourquoi un 
nombre croissant de femmes migrent pour accéder à un meilleur emploi et 
à de nouvelles possibilités éducatives, ainsi que pour échapper à des rôles 
sexospécifiques et à des normes sociales de nature restrictive (FNUAP et OIM, 
2016). De nombreux facteurs tels que les cadres publics et communautaires, les 
traditions et les conditions familiales jouent aussi un rôle important. Les facteurs 

sont semblables pour les hommes et les femmes, mais ne les touchent pas de la 
même façon ni dans la même mesure – particulièrement en ce qui concerne la 
vulnérabilité aux abus des droits de l'homme, à l’exploitation, à la discrimination 
et à certains risques liés à la santé et à la nutrition. Certains facteurs contribuent 
à la migration féminine, comme l’âge, la marge d’action de la femme au sein de 
la famille, l’âge des enfants et la capacité du ménage à se passer de la personne 
qui part, si d’autres peuvent se substituer à elle dans les mêmes activités. De 
nombreuses études montrent qu’une fois arrivées à destination, les migrantes 
gagnent généralement moins que leurs homologues masculins, mais qu’elles 
tendent à envoyer plus de fonds, tant en volume qu’en pourcentage de leur 
revenu, et ce en raison de leur attachement plus fort aux réseau familial au lieu 
d’origine et parce qu’elles sont plus altruistes dans leurs décisions à ce sujet.
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Les incidences de la migration rurale sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition
La migration peut avoir des incidences positives et négatives sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les zones d’origine, de transit et de destination 
et cela dépend principalement: i) des schémas de dépense et de contribution, 
des investissements et de la répartition du travail au sein du ménage migrant; 
ii) de la mesure dans laquelle les migrants, les migrants de retour, les réseaux de 
migrants et les groupes de ressortissants installés à l’étranger opèrent le transfert 
des ressources financières, des connaissances et des compétences vers leurs foyers 
et communautés d’origine. Les incidences peuvent par conséquent varier selon le 
type de migration (par exemple interne ou internationale, temporaire/circulaire ou 
permanente), le profil du migrant (âge, sexe, niveau d’instruction et liens familiaux) 
ainsi que les normes sociales, les institutions et les coutumes des zones d’origine. 

Globalement, on distingues deux grandes tendances: i) les ménages destinataires 
de transferts de fonds dans les zones d’origine jouissent généralement d’une meilleure 
sécurité alimentaire que les ménages sans migrants ou dont les migrants n’envoient pas 
d'espèces; ii) dans la zone de destination, la sécurité alimentaire des ménages de migrants 
est généralement plus aléatoire que chez les non-migrants (Crush, 2013). Même si le fait 
de migrer comporte des avantages certains, les migrants figurent parmi les membres 
les plus vulnérable de la société et les plus susceptibles de subir des violations des droits 
de l’homme, la perte de l’emploi, des salaires plus bas, des heures plus longues, de 
mauvaises conditions de travail et autres situations négatives (ONU, 2015). Ces conditions 
les rendent aussi plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. 

Pour les ménages de la zone d’origine, les premiers changements qui s’opèrent sur le 
plan de la sécurité alimentaire et de la nutrition comprennent: i) la possibilité de recevoir 
des fonds envoyés par les migrants, ce qui influe sur les schémas de consommation 
et d’investissement; ii) la réception potentielle d’informations, de connaissances et de 
compétences acquises dans le nouveau cadre de vie du migrant, ce qui influence leur 
comportement; enfin, iii) la diminution de la taille du ménage, ce qui fait baisser les besoins 
de consommation mais aussi la main d’œuvre disponible au sein du ménage (Zezza et 
al., 2011). Ces divers impacts se manifestent aussi bien dans les quatre dimensions de la 
sécurité alimentaire – disponibilité, accès, utilisation et stabilité – que dans la nutrition. 

Disponibilité
La migration influe sur la disponibilité, principalement par le biais des 
changements qu’elle entraîne dans la production agricole et la productivité, 
puisqu’elle fait varier la réserve de main d’œuvre et peut réduire la pression 
s’exerçant sur les ressources en terre et en eau. Au sein des ménages d’origine, 
les disponibilités alimentaires augmentent dans un premier temps pour ceux qui 
restent car il y a moins de bouches à nourrir, mais elles varient ensuite en fonction 
de la diminution de la force de travail agricole et, le cas échéant, de l’utilisation 
des envois de fonds pour acheter des aliments. Les disponibilités alimentaires au 
lieu de destination dépendent principalement: i) de la capacité des ménages à 
produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour se nourrir, à condition qu’ils aient 
les compétences voulues, que les caractéristiques de la zone (urbaine ou rurale) 
le permettent et qu’ils disposent d’un espace idoine; ii) des envois de nourriture. 
Ces deux conditions sont peu traitées dans les travaux publiés, où les envois de 
nourriture sont souvent décrits comme des transactions «invisibles», effectuées en 
marge des canaux commerciaux et non répertoriées, tout en leur reconnaissant 
un rôle fondamental dans la survie des ménages urbains pauvres (IIED, 2017).

Accès
Les migrations peuvent être un atout pour la zone d’origine comme pour 
celle de destination, en termes d’accès à l’alimentation et à la nutrition, selon 
leurs répercussions sur les revenus des ménages et l’emploi. Les envois de 
fonds peuvent atténuer les difficultés en matière de liquidités et de crédit et 
sont une part importante du revenu des ménages dans les pays d’origine. Ils 
peuvent être utilisés pour améliorer l’accès aux aliments et pour investir dans 
l’agriculture, l’éducation, la santé et le logement. L’amélioration des revenus due 
à de meilleures possibilités d’emploi ou aux envois de fonds permet d’investir 
davantage dans les activités agricoles et non agricoles, de créer une nouvelle 
demande de main d'œuvre et de stimuler d’autres activités productives, 
notamment dans les services et l’industrie de transformation – en milieu rural et 
dans les zones urbaines. Il en va de même lorsque des groupes de ressortissants 
installés à l’étranger sont mobilisés pour investir dans leur pays d’origine afin d’y 
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FIGURE 3. Les incidences de la migration rurale sur les quatre dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition
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développer l’emploi et l’entreprenariat. Dans ce cas, l’impact est plus sensible sur 
la migration cyclique ou temporaire, c’est-à-dire les déplacements journaliers ou 
de brève durée en fonction de l’offre (Le Goff, 2016).

Utilisation
Les ménages d’origine et les migrants sont touchés différemment par la migration 
en termes d’utilisation des aliments, surtout si l’on considère l’énergie nécessaire à 
la réfrigération et à la cuisson des aliments, les infrastructures pour leur transport 
dans de bonnes conditions et les services liés à l’hygiène. D’une part, les services 
et les infrastructures sont généralement moins développés dans les zones 
rurales, où les distances et l’absence d’économies d’échelle augmentent les coûts 
d’investissement par habitant. D'autre part, les agglomérations urbaines ont 
grandi rapidement, souvent sans anticiper ni comprendre les besoins créés par 
l’arrivée de migrants. Par ailleurs, leur sort n’est pas toujours reflété dans l’analyse 
de la pauvreté, uniquement axée sur les revenus et le coût des aliments, alors que 
les conditions de vie des migrants sont pour eux un grave obstacle à la sécurité 
alimentaire et à une nutrition adéquate (ONU Habitat, 2012). 

Au fur et à mesure que les revenus augmentent – grâce aux envois de fonds 
dans le lieu d’origine ou à de nouveaux emplois dans le lieu de destination 
– la demande de fruits, légumes et produits laitiers augmente tandis que la 
dépendance à l’égard des graines ou céréales de base, et des racines et tubercules 
diminue. La demande croissante de denrées autres que les céréales de base 
donne la possibilité aux petits exploitants de gagner plus et de mieux se nourrir 
en se tournant vers la production horticole et fruitière. La rentabilité de cette 
production, par journée de travail ou à l’hectare, peut être jusqu’à cinq ou dix fois 
supérieure à celle des céréales (Sohel et al., 2015). La consommation croissante de 
fruits et légumes et un régime alimentaire plus varié découlant de l’augmentation 
des revenus ont des effets favorables sur la nutrition des ménages, dans les lieux 
d’origine et de destination. La migration ne touche pas tous les membres du 

ménage de la même façon, en particulier les enfants. Les envois de fonds sont 
souvent mis à profit pour investir dans la santé et l’éducation des enfants (Mansuri, 
2007; IOM, 2013) – elles viennent en deuxième position après la part consacrée 
à l’alimentation. En revanche, le départ d’une personne qui prodigue des soins 
au sein du ménage est préjudiciable (notion de «care drain» ou perte de soins). 
Une nouvelle répartition des tâches au sein du ménage peut alourdir l’emploi 
du temps des personnes qui demeurent au foyer et avoir des conséquences 
négatives sur l’utilisation des aliments et sur la nutrition.

Stabilité
La stabilité des ménages dans les pays d’origine et de destination dépend très 
nettement du degré de diversification des moyens d’existence du ménage. 
Par exemple, les migrants dans le pays de destination peuvent avoir accès à 
un plus grand nombre d'activités rémunératrices mais ne pas bénéficier des 
mécanismes de protection sociale qui les mettraient à l’abri des fluctuations 
des prix alimentaires et autres chocs. Dans le même ordre d’idées, la stabilité 
des ménages dans le pays d’origine est fortement influencée par le volume et la 
régularité des envois de fonds et de leurs activités génératrices de revenus ou de 
vivres. Les transferts de fonds anticycliques sont particulièrement importants pour 
la stabilité alimentaire des ménages, dans le pays d’origine et de destination. S’ils 
contribuent à la stabilité, les envois de fonds peuvent aussi créer une dépendance 
et exercer une pression sur les migrants dans les pays de destination, allant jusqu’à 
compromettre leur sécurité alimentaire et leur nutrition (Alvarez – Tinajero, 2013). 
De nombreux migrants ont déjà d’énormes difficultés à atteindre une stabilité 
alimentaire dans les pays de destination, car bon nombre des zones d’habitation 
informelles pauvres – souvent peuplées d’une majorité de migrants – sont 
situées dans des zones sujettes aux inondations et aux glissements de terrain, où 
pratiquement rien n’est prévu pour l’assainissement, le drainage des eaux et la 
collecte des déchets.
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ENCADRÉ 4
Incidences de la migration sur l’utilisation des aliments 
et la nutrition: Exemples au Sri Lanka et au Guatemala

Au Sri Lanka, la migration des travailleurs s'est beaucoup intensifiée durant 
ces dernières années. Le nombre d’enfants que les travailleurs migrants laissent 
derrière eux augmente donc aussi. D'après les estimations, 1,7 million de Sri-
lankais, soit 8,5 pour cent de la population, travaillent à l’étranger, et 200 000 
migrant quittent le pays chaque année. Les envois de fonds sont estimés à 8 pour 
cent du PIB total. La majorité des migrants sont des hommes (63,2 pour cent), 
âgés de 25 à 29 ans. Pour répondre à cette tendance croissante, le Gouvernement 
du Sri Lanka a adopté la politique nationale sur la santé migratoire en 2014 
afin de veiller à la santé, à la nutrition et à la protection sociale des travailleurs 
migrants et de leurs familles. Pour appuyer la formulation et la mise en œuvre 
de cette politique, le Gouvernement a entrepris un effort pour recueillir et 
analyser les données en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et de 
santé des ménages d’origine. Il ressort de cette étude que les ménages les plus 
exposés à la malnutrition sont les ménages les plus pauvres, lorsque la mère 
est partie travailler à l’étranger. L’étude montre aussi que les enfants les plus 
jeunes bénéficient de moins de soins lorsque le père est un travailleur migrant, 
sans doute parce que cette activité exige du temps et entre en concurrence 
avec d’autres responsabilités du parent qui demeure au foyer (Jayatissa, et 
Wickramage, 2016).

Au Guatemala, la migration est une stratégie utilisée par de nombreux parents 
pour améliorer les perspectives d’avenir de leurs enfants. Les envois de fonds ont joué 
un rôle important dans la réduction de la malnutrition au Guatemala. En particulier, 
Davis et Brazil (2016) constatent que la prévalence du retard de croissance au sein de 
la population des enfants de moins de cinq ans est passée de 62,1 pour cent en 1989, 
à 48 pour cent en 2009. Toutefois, les travaux de recherche récent montrent que la 
nutrition infantile reste médiocre et que, dans l’ensemble, la migration aggrave les 
risques de malnutrition. Les envois de fonds (le cas échéant) peuvent compenser les 
effets négatifs de la migration sur le retard de croissance. Toutefois, lorsque le migrant 
est le principal soutien de famille, il se peut qu’au début, le coût de la migration 
absorbe le montant des envois de fonds potentiels et entame ainsi le budget 
alimentaire du parent resté au foyer. Il est possible que ce dernier soit alors confronté 
aux travaux agricolet et aux tâches domestiques et parfois qu’il prenne, même 
temporairement, un emploi, ce qui a des conséquences indirectes sur les enfants, 
qu’ils soient privés de surveillance ou exposés à un sevrage précoce, total ou partiel. 
Les incidences négatives peuvent être atténuées en recourant aux réseaux sociaux 
qui facilitent notamment la recherche d’un logement et d’un emploi, réduisant ainsi 
les frais encourus par le migrant durant son périple et les délais d’installation, une fois 
arrivé à destination. Considérant que ces délais sont parfois longs et que les migrants 
tardent souvent à effecteur les premiers envois de fonds, cette étude a montré que 
les fonds reçus par les ménages ayant de jeunes enfants n’arrivent presque jamais en 
quantité suffisante ou à temps pour couvrir les besoins essentiels des enfants à cette 
étape de leur vie. (Davis et Brazil, 2016)



CARTOGRAPHIER ET ANALYSER LE CADRE 
DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
Analyser les politiques et les programmes qui ont une incidence 
sur la migration, la sécurité alimentaire et la nutrition

PROMOUVOIR LA COHÉRENCE DES POLITIQUES 
AU NIVEAU INTERSECTORIEL 
Renforcer les liens béné�ques entre la migration, la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les secteurs essentiels

COMPRENDRE L’ÉCONOMIE POLITIQUE 
In�uencer les priorités politiques en vue 
de favoriser le changement

MENER UNE ANALYSE DE SITUATION ET UNE ANALYSE 
DES PARTIES PRENANTES 
Évaluer les liens entre la migration, la sécurité alimentaire 
et la nutrition et cartographier les parties prenantesÉtape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4
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Approche par étapes

Cerner les liens entre migrations, sécurité alimentaire  
et nutrition

Les questions abordées dans la présente section visent à renforcer la cohérence 
des politiques poursuivies dans le domaine des migrations et dans celui de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le renforcement de la cohérence 
des politiques permettra aux pays de tirer parti des incidences positives de la 
migration, tout en atténuant ses incidences négatives potentielles. Rechercher la 
cohérence peut améliorer non seulement les résultats concernant les migrations, 
la sécurité alimentaire et la nutrition, mais plus généralement la prise de décisions 
multipartite, car elle permet d’avoir une vision plus globale des enjeux du 
développement et de leur interdépendance (Hong and Knoll, 2016). Aborder 
ces questions en quatre étapes peut aider les parties prenantes qui contribuent 
à l’élaboration des politiques sur les migrations, la sécurité alimentaire et la 
nutrition à définir les ajustements et les interventions nécessaires, les compromis 
et les synergies possibles, à renforcer l’efficacité et à optimiser les ressources lors 
des phases de planification et de mise en œuvre des politiques ayant trait aux 
migrations, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

Étape 1   MENER UN ANALYSE DE SITUATION ET
UNE ANALYSE DES PARTIES PRENANTES 
Il est essentiel de savoir reconnaître les facteurs et les schémas de la migration 
rurale, si l’on veut élaborer des recommandations ciblées en matière de politiques. 
Étant donné les particularités de chaque cas, des micro-études, voire des études 
au niveau du village, sont souvent nécessaires pour saisir la totalité des enjeux 
qui doivent être pris en compte pour examiner tout l’éventail des liens entre les 
migrations, la sécurité alimentaire et la nutrition (Mendola, 2006). La collecte de 
données est une étape cruciale aux fins de l’évaluation de la situation. 

FIGURE 4. Quatre étapes pour cerner les liens entre les migrations, 
la sécurité alimentaire et la nutrition



Questions clés

Les questions suivantes peuvent servir comme base, en vue de démarrer une 
évaluation sur la disponibilité et la qualité de l’information existante et de 
combler les lacunes du passé en termes de collecte de données:

 n Quels types de données sont disponibles/sommes-nous en train de 
recueillir sur les migrations? Sécurité alimentaire et nutrition dans le 
contexte des migrations? Où se situent les lacunes? 

 n Les données disponibles donnent-elles une idée adéquate des 
principaux enjeux en matière de sécurité alimentaire et de nutrition pour 
les ménages dans les zones d’origine et dans les zones de destination, 
dans les domaines suivants:

 - Zones de départs massifs 

 - Zones d’arrivées massives

 - Liens actuels entre zones rurales et zones urbaines – préciser dans 
chaque cas s’ils sont forts ou faibles

 - Zones où sévit l’insécurité alimentaire et la malnutrition

 - Pour ces zones, fournir les données suivantes sur les ménages:

· Participation du ménage aux activités du secteur agricole
· Composition du ménage (sexe et âge des membres)
· Niveau et sources de revenu
· Situation en termes d’emploi
· Accès à la protection sociale (assistantielle et contributive)
· Dépenses
· Nutrition
· Statut (migrant/non migrant)

 n Quelles sont les causes profondes de la migration dans chaque zone et 
comment y remédier dans le cadre d’interventions au niveau national? De 
quelle manière ces causes sont-elles liées à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition? 

 n Les ménages du pays d’origine sont-ils reliés de manière satisfaisante avec 
les migrants de leur famille et avec les communautés de ressortissants 
installées à l’étranger? Quelles sont les possibilités actuelles d’investissement 
rural pour les migrants, les associations de la diaspora et les organisations 
communautaires?

 - Fréquence des interactions du ménage d’origine avec le migrant, et vice versa.

 - Nombre de personnes dans le ménage et mesure dans laquelle les envois 
de fonds contribuent aux moyens d’existence.
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Dans les pays d’origine, il faut recueillir des données factuelles sur les causes 
profondes des migrations, notamment les migrations internes (intra-rurales et 
rurales-urbaines) et la migration circulaire/saisonnière, par les moyens suivants: i) 
faire des enquêtes et des diagnostics ponctuels sur les migrations et les envois de 
fonds; ii) inclure des questions ou des modules particuliers dans les enquêtes auprès 
des ménages déjà prévues; ou encore, iii) rechercher d’autres sources de données, 
notamment les données administratives (GMG, 2016).

Parmi les sources mondiales qui peuvent être utiles figurent les données 
recueillies par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Division de 

la population de l’ONU/DAES, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Banque mondiale et 
l’Econosmist Intelligence Unit (indice de sécurité alimentaire). 

Toutefois, l’un des principaux obstacles en matière de données dans la plupart 
des pays en développement est la fiabilité et la couverture des informations 
disponibles. Elles tendent à être rares et de qualité médiocre. Une partie de la phase 
initiale consiste à recenser les lacunes de données et leurs incidences sur la politique 
générale et les programmes. De nombreux systèmes de collecte de données ne sont 



ENCADRÉ 5
Outils et sources nécessaires à la collecte 
d’informations

Les informations relatives aux migrations, à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition peuvent être évaluées en partie au moyen de sources suivantes:

 n données de recensement 
 n traitement des demandes de visas et formalités aux frontières 
 n données sur les envois de fonds détenues par les institutions financières 

nationales 
 n enquêtes démographiques 
 n enquêtes sur la population active 
 n enquêtes sur les migrations 
 n données de panel au niveau des ménages

ENCADRÉ 6
Analyse de la situation au Ghana et collecte 
de toutes les données nécessaires à la 
formulation des politiques

Au Ghana, les schémas de mobilité connaissent des transformations 
importantes – intensification des migrations internes, de l’émigration, de 
la migration de transit et de l’immigration, sous leur différentes formes 
(régulière, irrégulière, saisonnière, temporaire et volontaire ou forcée). 
Les lacunes de données sont apparues comme un obstacle important 
à la compréhension et à la prise en compte des composantes variables 
des migrations et de leurs incidences sur la sécurité et la nutrition. Pour y 
remédier, le Ghana a entrepris une analyse de la situation des sources de 
données existantes et des pratiques actuelles de collecte de données des 
organismes et ministères responsables, qui a débouché sur la formulation 
d’une stratégie relative à la base données nationale sur les migrations. 
Cette stratégie porte également sur la coordination interministérielle, 
l’OIM étant désignée comme autorité chargée de la coordination. Les 
ministères et autres parties prenantes concernées, notamment le Ministère 
des affaires étrangères, le Service d’immigration du Ghana, le Ministère de 
l’intérieur, le Ministère des finance et de la planification économique, le 
Centre de promotion de l’investissement du Ghana, et les associations de 
ressortissants installés dans les principaux pays accueillant des Ghanéens 
(Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis d'Amérique). Le 
Ghana a donc utilisé ces informations pour mettre au point des profils de 
migration – ou des caractéristiques propres à divers types de migrants – 
afin d'élaborer des politiques répondant à leurs besoins. 
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pas conçus pour tenir compte des flux humains infranationaux (par exemple entre 
des zones rurales vers les zones urbaines ou d’une zone rurale à l’autre) ou recueillir 
des informations auprès de migrants installés à l’étranger. La mobilité croissante, 
la migration temporaire, les établissements humains informels et l’hétérogénéité 
de données sur la sécurité alimentaire et la nutrition sont autant de facteurs qui 
entravent la formulation des politiques et l’évaluation de leur impact. 

Les enquêtes sur les migrations et la force de travail peuvent ne pas couvrir 
complètement les zones rurales, ni la migration saisonnière dans le secteur 
agricole et la migration environnementale. Mesurer la sécurité alimentaire 
et la nutrition à l’échelle nationale ne permet pas toujours de détecter les 
poches d’insécurité alimentaire et de malnutrition aigües – en particulier chez 
les migrants informels ou non déclarés – ni d’y remédier par des politiques 



ENCADRÉ 7
Utilisation des enquêtes sur les recettes et les 
dépenses des ménages pour évaluer les liens entre 
migration et sécurité alimentaire au Bangladesh

De tous les pays, le Bangladesh est celui qui a le plus fort taux de migration 
vers l’étranger. En 2010, un ménage sur neuf comptait au moins un migrant 
international. Sur les ménages d’origine ayant un migrant à l’étranger, 92 
pour cent reçoivent des envois de fonds. Le volume des envois de fonds 
enregistrés officiellement est sept fois supérieur à celui de 2000 et a été 
estimé, en 2014, à 15 milliards d’USD, soit 11 pour cent du PIB du pays. La 
migration a littéralement transformé la société du Bangladesh. Les données 
de l’enquête sur les recettes et les dépenses des ménages, en 2010/2011, ont 
permis d'estimer les incidences nettes de la migration internationale sur six 
indicateurs de sécurité alimentaire au niveau des ménages. Les données étant 
incomplètes, un scénario contrefactuel de non-migration a été utilisé pour 
tester les conclusions de l’analyse. Cette méthode a permis de comprendre 
que la migration avait des incidences positives sur toutes les dimensions de 
la sécurité alimentaire. Toutefois, ce cas illustre aussi les inconvénients liés 
aux données, lorsque celles-ci sont partielles. Par exemple, dans ce cas, les 
séries de données manquaient de détails permettant de détecter les effets 
de la recomposition des ménages, des envois de fonds et de la fourniture 
d’informations – autant de voies à travers lesquelles la migration influe sur la 
sécurité alimentaire – ou de différentier les effets par type de ménage et au 
niveau des membres d’un ménage.

Source: Ghana Immigration, 2012. - Romano et Traverso, 2016.
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adéquates. C’est pourquoi il convient d’étudier les questions liées aux 
migrations, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi que leurs 
interactions, en ciblant particulièrement les ménages dans les zones où les 
déplacements sont massifs dans les deux sens.

Cartographier les parties prenantes
Pour déterminer quelles seront les principales parties prenantes appelées à 
participer, il importe de recenser celles qui s’occupent des diverses aspects 
liés aux migrations, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, notamment au 
sein des pouvoirs publics, du secteur privé et des organisations de la société 
civile, et d’accorder une attention spéciale aux organisations qui représentent 
les intérêts ou les droits =des migrants. Il arrive souvent que, malgré des 
compétences certaines en matière de migration, de sécurité alimentaire et de 
nutrition, certaines parties prenantes n’aient pas les moyens de s’engager de 
manière significative. 

C’est pourquoi il peut être utile d’établir une matrice indiquant, pour 
chaque partie prenante, les correspondances entre son influence, ses 
intérêts et ses engagements et plusieurs aspects touchant à l’élaboration de 
politiques en matière de migrations, de sécurité alimentaire et de nutrition. 
Ce travail permettra de savoir à qui s’adresser pour chaque intervention 
et, en termes de cohérence des politiques, de comprendre quels sont les 
point d’entrée (voir les sections qui suivent) Certaines parties prenantes 
sont d’emblée cataloguées comme étant plus centrées sur les questions de 
migration, d’autres sur la sécurité alimentaire et la nutrition, mais l’un des 
buts de l’exercice est de cartographier tout l’éventail des parties prenantes. 
Par ailleurs, noter le niveau d’engagement des parties prenantes contribue à 
repérer celles qui sont les plus utiles au niveau national et celles qui sont plus 
présentes dans certains lieux ou districts. Un exemple de cartographie des 
parties prenantes est reproduit à la Figure 5.



Questions clés

Les questions suivantes peuvent servir de base pour cartographier les parties 
prenantes, et peuvent être adaptées selon le contexte:

 n Qui sont les principales parties prenantes s’occupant de migrations, de 
développement rural, de sécurité alimentaire et de nutrition? Quels sont 
leurs fonctions et leurs pouvoirs respectifs 

 n Comment les parties prenantes interagissent avec d’autres parties 
prenantes (par exemple les enceintes de débat, les mécanismes de 
coordination, l’appareil institutionnel, les règles et procédures) Qui dirige 
ces efforts? Sont-ils efficaces? À quelle échelle les parties prenantes 
opèrent-elles ou sont-elles impliquées – internationale, nationale, locale? 

 n Dans quelle mesure les individus vulnérables, particulièrement les 
femmes, les hommes, les jeunes, les enfants et les personnes âgées, ainsi 
que les migrants, participent-ils à l’élaboration des politiques? 

 n Quel est le rôle de la diaspora et des associations de migrants, ainsi que 
des organisation de jeunes, et quelles mesures peuvent être prises afin 
d’améliorer leur coordination et leur représentativité? Quels sont les 
principaux obstacles à l’accès aux services financiers (notamment les 
envois de fonds)?

 n Existe-t-il des mécanismes interinstitutionnels ou des plateformes 
multipartites en place pour lier les migrations, la sécurité alimentaire et 
la nutrition, et/ou l’agriculture et le développement rural dans le pays? 
Les parties prenantes de l'agriculture et autres parties prenantes rurales 
sont-elles invitées à participer à des groupes de travail sur les migrations 
au niveau national et sont-elles consultées lors de l’élaboration des 
politiques, des stratégies et des programmes en matière de migrations. 
Les parties prenantes s’occupant de migration et de travail sont-elles 
invitées à participer aux groupes de travail sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition au niveau national et sont-elles consultées lors de 
l’élaboration des politiques, des stratégies et des programmes en matière 
d’alimentation et de nutrition?

 n Quels sont les points de tension ou les domaines de controverse? 
Des processus/mécanismes ont-ils été mis en place pour parvenir 
au consensus? Comment ces processus nouent-ils un contact ou 
interagissent-ils avec les processus à l’échelle internationale/mondiale?

 n Quels sont les besoins des parties prenantes en termes de renforcement 
des capacités en vue d’améliorer: leur implication À LA FOIS dans le 
domaine des migrations, de la sécurité alimentaire et de la nutrition; 
les contacts qu’elles établissent avec toutes les autres parties prenantes 
pertinentes; enfin, la résolution des conflits et la recherche d’un accord?
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Source: Élaboré par les auteurs.

FIGURE 5. Exemple de cartographie des parties prenantes, aux fins de la cohérence sur les migrations,  
la sécurité alimentaire et la nutrition

Gouvernement Société civile Secteur privé *au lieu d’origine; **au lieu de destination (l’absence d’astérisque indique que les ménages  
du lieu d’origine et du lieu de destination sont potentiellement concernés).

INFLUENCE 

INTÉRÊT/ENGAGEMENT 

MIGRATION SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

Services d’immigration

Secteur bancaire 

Organisations de la diaspora 

Groupes de défense des droits des migrants 

Ministère des finances 

Ministère de la planification urbaine 

Ministère de l'agriculture 

Ministère du travail

Syndicats de travailleurs 

Organisations de la jeunesse 
Associations de migrants Secteur privé (technologies)  

Organisations de défense des droits de l'homme 

Groupements d’agriculteurs 

Office national de la statistique 

Ministère de la protection sociale 

Ministère du développement rural/local

Instituts de recherche/universités 

Secteur privé (agriculture)  

Ministère de la parité hommes-femmes et de l’enfanceMinistère de la jeunesse 

Ministère de l'environnement 



  

Questions clés

Les questions suivantes peut servir comme base pour la cartographie et l’analyse  
des politiques et programmes:

 n Quelles politiques sont actuellement en place dans le domaine des migrations?  
Et la sécurité alimentaire et la nutrition? Quel est le principal objet de ces 
politiques – par exemple cibler un groupe déterminé (enfants, jeunes ou 
femmes), s’attaquer aux causes profondes de la migration, faciliter les migrations, 
renforcer les avantages pour les migrants, faciliter les envois de fonds? 

 n Les politiques sont-elles intersectorielles? Y a-t-il une coordination entre les 
politiques en vigueur ou des références croisées – par exemple les politiques 
agricoles contiennent-elles des références aux migrations et les politiques 
migratoires contiennent-elles des références ou des mesures en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition?

 - Les politiques, les stratégies et les programmes comprennent-ils des 
références en matière de migration rurale? Les mesures de gestion de la 
mobilité de la main d’œuvre tiennent-elles compte du caractère saisonnier 
des calendriers agricoles et des besoins en main d'œuvre dans l'agriculture 
et les zones rurales? Y a-t-il des politiques sur la transférabilité des avantages 
sociaux? Y a-t-il des mécanismes ou des programmes pour encourager le 
retour des migrants qualifiés ou d’agro-entrepreneurs potentiels? Y a-t-il des 
programmes d’information avant le départ couvrant aussi les zones rurales, 
pour veiller à ce que la décision de migrer soit prise en connaissance de cause?

 - Les politiques et les programmes agricoles et ruraux comprennent-ils des 
mesures explicites contribuant à l’amélioration des performances agricoles 
et à la création d’emplois et d’un nouvel entreprenariat, qui soient attrayants 
pour les jeunes ruraux? Incluent-elles des mesures visant à faciliter l’accès des 
jeunes et des femmes à la terre, au crédit et aux marchés?

(suite) 
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Étape 2   CARTOGRAPHIER ET ANALYSER LE CADRE
DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Après avoir cerné les principaux liens entre les migrations, la sécurité alimentaire et 
la nutrition, ainsi que les principales parties prenantes, l’étape suivante consistera 
à cartographier les politiques et programmes existants qui ont un impact sur les 
migrations, la sécurité alimentaire et la nutrition (ensemble et séparément).  

ENCADRÉ 8
Renforcer l’environnement politique au moyen 
d’approches mixtes multidisciplinaires

S'agissant du renforcement de l’environnement politique, de plus en plus 
de chercheurs et de décideurs s’accordent sur la nécessité et les avantages 
des approches mixtes multidisciplinaires. Le fait que les migrations intéresse 
tous les secteurs et les domaines de compétence signifie que l’efficacité des 
politiques repose sur la mobilisation d’un vaste éventail de compétences. 
De même, en appliquant des méthodes mixtes, c’est-à-dire en combinant 
des entretiens structurés et des entretiens semi-structurés, couplés à des 
données de panel et à des connaissances traditionnelles, il est possible de 
mettre en présence et de comparer diverses perspectives, et d’en tirer des 
informations aussi bien quantitatives que qualitatives. Un approche fondée 
sur des méthodes mixtes a été appliquée dans huit pays (Bangladesh, Ghana, 
Guatemala, Inde, Pérou, Tanzanie, Thaïlande et Viet Nam), et les résultats 
montrent combien il est utile d’avoir une vision complète pour mettre en 
évidence les aspects interconnectés et les point de déclenchement des 
interventions politiques. Dans ces pays en effet, le recours aux résultats de la 
recherche, aux données recueillies au niveau des ménages et à des méthodes 
plus participatives, a permis d’intégrer les ménages dans une réflexion sur 
des solutions permettant de gérer la vulnérabilité, la sécurité alimentaire, la 
nutrition et les migrations (Warner et al., 2012).



 n Les politiques sectorielles prévoient-elles des évaluations et des 
diagnostics des déterminants de la migration rurale, notamment pour 
les migrations interne et la migration saisonnière? Comprennent-ils des 
éléments probants sur les incidences des migrations, notamment les envois 
de fonds, sur les marchés de l’emploi locaux, les salaires, la production 
agricole et les résultats en matière de sécurité alimentaire et de nutrition? 

 n Des efforts explicites sont-ils faits pour appuyer le développement des 
compétences et la recherche d’emplois dans les zones agricoles (zones 
sujettes aux migrations)? Y a-t-il des systèmes d'information sur les 
marchés, qui couvrent les marchés de l’emploi ruraux et les possibilités 
d’emploi dans les chaînes de valeur agricoles?

 n Des mesures sont-elles en place pour améliorer l’accès à des services 
d’envois de fonds sûrs, fiables et abordables dans les zones rurales? 
Des politiques et des mécanismes sont-ils en place pour faciliter 
l’investissement (individuel et collectif ) des envois de fonds dans 
l’agriculture et dans l’économie rurale non agricole? Des mesures ciblées 
sont-elles en place pour promouvoir l’alphabétisation financière et 
l’inclusion des migrants et de leurs familles? Y a-t-il des services financiers 
adaptés aux besoins des jeunes et des femmes des zones rurales

 n Existe-t-il des différences entre les politiques nationales et locales ayant 
trait aux migrations, à la sécurité alimentaire et à la nutrition? 

 n Dans quelle mesure les politiques sont-elles mises en œuvre et 
appliquées? Dispose-t-on de ressources suffisantes pour suivre la mise en 
œuvre et les effets?

Questions clés (suite)
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Les migrations et la sécurité alimentaire touchent de nombreux domaines de 
l’action publique, des soins de santé à l’éducation, en passant par l’agriculture, 
l’emploi, les infrastructures et les services. Il a été démontré que dans les pays qui 
adoptent des politiques plus globales et créent des mécanismes de coordination, 
la gouvernance des migrations est mieux assurée (Economist Intelligence Unit, 
2016). La présente section fournit des conseils sur les types de politiques et de 
programmes qu’il convient d’insérer si l’on veut faciliter un examen complet des 
domaines d’impact et des effets de levier potentiels. 

Le Tableau 2 donne un aperçu des principales politiques liées aux migrations, 
à la sécurité alimentaire et à la nutrition, qui peuvent être en place dans les 
pays d’origine, de transit et de destination Tous les pays ne possèdent pas des 
politiques couvrant toutes ces questions, mais la liste est un point de départ.

Chacun des types de politiques et programmes énumérés dans le tableau 
peut avoir divers effets sur les migrations, la sécurité alimentaire et la nutrition, 
selon le contexte, notamment selon qu’il s’agit d’une zone d’origine, de transit 
ou de destination. Par exemple, les subventions agricoles peuvent faire diminuer 
les migrations dans les pays riches, mais les stimuler dans les pays pauvres; dans 
certains pays, les subventions agricoles peuvent assouplir les obstacles à la 
migration ou diminuer les coûts pour les ménages bénéficiaires, bien que l’impact 
dépende des performances du secteur agricole et du type de subvention (OCDE, 
2016). De façon similaire, les politiques visant les assurances et la réduction des 
risques sont susceptibles de réduire le «besoin» de migrer, mais peuvent tout 
aussi bien encourager les départs. Le vaste éventail de mécanismes assurantiels, 
qui vont de la passation de marchés publics à la protection sociale, signifie aussi 
que les effets sont potentiellement très disparates. Les liens entre les politiques 
sont donc complexes et fortement tributaires du contexte. La cartographie des 
politiques et des programmes doit aussi servir à montrer les influences mutuelles 
des politiques et à repérer les points d’entrée des interventions. 



(suite) 
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TABLEAU 2. Principaux domaines dans les politiques et programmes ayant trait aux migrations, à la sécurité alimentaire et à la nutrition

Enjeu Type de politique/programme Origine  Transit  Destination
M

IG
RA

TI
O

N
Recrutement dans la fonction publique 

Emploi temporaire et/ou régimes saisonniers  

Licences aux agences privées de recrutement 

Prévoyance/protection sociale 

Formation, renseignements et conseils pratiques avant le départ 

Besoins des migrants hautement qualifiés 

Assistance en cas de migration temporaire  

Codes de recrutement éthiques  

Compensation des migrants qualifiés 

Développement des compétences   

Enseignement supérieur 

Accès aux services financiers   

Produits et outils financiers spécialisés   

Programmes obligatoires d’envois de fonds 

Mobilisation de la diaspora   

Faciliter les investissements   

Autoriser la double nationalité 

Initiatives de transfert de connaissances   

Faciliter le retour 

Rendre transférables les prestations sociales et autres avantages   

Faciliter le retour et la réinsertion   



Tableau 2 (suite)
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Pour chaque politique/programme, les renseignements suivants devraient 
être réunis:

 n Institution responsable
 n Autres partenaires concernés – pouvoirs publics, secteur privé, organisations 

de la société civile, organisations internationales, etc. 

Enjeu Type de politique/programme Origine Transit Destination
SÉ

CU
RI

TÉ
 A

LI
M

EN
TA

IR
E 

ET
 N

U
TR

IT
IO

N

Subventions agricoles   

Services agricoles avec aides de l’état   

Programmes de formation   

Vulgarisation   

Enseignement agricole   

Assurances agricoles et gestion des risques   

Régimes fonciers   

Redevances pour prélèvement d’eau   

Fourniture de logements et d’infrastructures   

Législation du travail et protection des travailleurs   

Riposte aux catastrophes/crises   

Accès aux marchés   

Protection sociale.   

Services de santé   

Commerce   

 n Date du lancement de la politique ou du programme
 n Objectif de la politique ou du programme
 n Politiques/programmes apparentés ou interdépendants
 n Mise en oeuvre/incidences à ce jour
 n Cadre de suivi
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Étape 3   PROMOUVOIR LA COHÉRENCE DES POLITIQUES
AU NIVEAU INTERSECTORIEL 
Nous avons vu dans les sections précédentes que la migration peut avoir des 
incidences positives et négatives sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 
L’insécurité alimentaire et la malnutrition sont à leur tour des causes essentielles 
à l’origine de la migration. Une action publique plus cohérente au niveau 
national peut faciliter la coordination mais exige également une part de 
décentralisation des politiques. D’autre part, l’absence de cohérence peut 
réduire l’efficacité des politiques et mettre en danger les objectifs concernant les 
migrations, la sécurité alimentaire et la nutrition. Favoriser la cohérence nécessite 
une bonne compréhension des liens entre les politiques migratoires et les 
politiques ayant trait à la sécurité alimentaire et à la nutrition (Hong and Knoll, 
2016), notamment:

 n Les domaines d’action pertinents
 n Les interactions entre ces domaines d’action
 n Les liens entre les différentes politiques dans d’autres pays
 n Les relations de cause à effet qui font que certaines politiques influent 

sur les objectifs en matière de migrations, de sécurité alimentaire et de 
nutrition.

 n La manière dont les politiques se renforcent ou se complètent les unes les 
autres, rendant chacune plus efficace.

La présente section décrit les principaux domaines d'action à explorer dans 
le cadre des politiques migratoires et des politiques en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition, afin d’améliorer la cohérence tout en gérant les 
compromis. Elle fournit aussi des indications sur les interactions entre les 
diverses politiques, et la manière dont celles-ci se renforcent l’une l’autre pour 
faciliter la cohérence des politiques et des programmes, et sur la manière 
d’ajuster les interventions visant les migrations, en vue d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Au niveau des politiques, favoriser la cohérence entre 
la sécurité alimentaire, la nutrition et les migrations peut produire des effets de 
synergie dans les politiques sectorielles tout en limitant les incohérences et les 
finalités conflictuelles. Au niveau des programmes, les retombées dépendent 

ENCADRÉ 9
Unité migration et développement du Zimbabwe

Pour faire face à la complexité des questions migratoires, le Zimbabwe a créé une 
unité chargée des migrations et du développement au sein du Ministère de la 
planification économique et de la promotion des investissements, en tant que 
point focal pour toutes les questions liés aux migrations et au développement, 
notamment la sécurité alimentaire et la nutrition. Le but était d’avoir une 
unité susceptible de cartographier tout l’éventail des politiques et d’assurer 
la coordination entre les organismes concernés en évitant que les priorités et 
responsabilités ne se concurrencent. Elle a pour tâche: i) de formuler/mettre en 
œuvre les politiques et les cadres juridiques et institutionnels nationaux en matière 
de migrations et de développement et en assurer le suivi; ii) faciliter l’intégration 
des politiques migratoires et des pratiques dans les plans de développement 
nationaux et sectoriels, tels que les budgets nationaux, les politiques sur les jeunes 
et les recensements et enquêtes menés à l’échelle nationale; iii) déterminer et 
commanditer des travaux de recherche sur les migrations et le développement; 
iv) approcher la diaspora au sujet d’initiatives en faveur de l’investissement et du 
développement auxquelles elle pourrait participer; v) rendre officielles et exploiter 
les incidences positives de la migration des travailleurs pour le développement 
socio-économique; vi) assurer la mise en œuvre de mesures pour protéger et 
promouvoir les droits de l’home et le bien-être des migrants; vii) définir et mettre 
en place des programmes et des mesures de rétention des compétences pour 
combattre la fuite des cerveaux; enfin viii) définir et lancer des programmes de 
développement économique et communautaire pour s’attaquer aux causes 
profondes de la migration de détresse ou s’impose comme la seule option de 
survie, et pour offrir d'autres moyens d’existence aux migrants potentiels.

Source: Groupe mondial sur la migration, 2010.
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des caractéristiques de conception et de mise en œuvre, ainsi que des liens 
qui s’instaurent entre des interventions complémentaires. Tout en tirant parti 
au maximum des effets de synergie et en encourageant la cohérence, les 
compromis deviennent inévitables lorsqu’il faut définir des objectifs politiques 
prioritaires. Il importe que les décideurs soient conscients des compromis 
potentiels, liés à un contexte particulier ou aux intérêts des diverses parties 
prenantes dans les zones d’origine, de transit et de destination.

Identifier les domaines d’interaction entre les politiques 
migratoires et les politiques touchant à la sécurité alimentaire 
et la nutrition
Les questions suivantes servent comme base pour la détermination des 
domaines sur lesquels doivent porter les politiques. Les questions devront être 
adaptées et affinées en fonction des spécificités du contexte national:

i) Quelles sont les mesures en place pour faciliter l'accès à l’emploi et aux 
services dans les zones rurales? Pour les migrants urbains? 

Le manque d’emploi et d’activités rémunératrices est l’un des principaux 
moteurs de la migration, surtout chez les jeunes. Dans de nombreux pays 
en développement, la principale cause de migration n’est pas le chômage, 
mais l’absence de perspectives d’emploi décentes et productives. Il faudrait 
s’efforcer de créer plus d’emplois, agricoles et non agricoles, dans les zones 
où la population est plus sujette à migrer, tout en assurant une protection 
sociale adéquate dans les zones rurales. Le travail décent et productif peut être 
encouragé en renforçant les compétences des jeunes dans le secteur agricole, au 
moyen d’une formation professionnelle adaptée aux contextes ruraux, et grâce 
à la promotion d’un entreprenariat socio-économique durable. Développer 
les compétences en matière d’entreprenariat et de gestion dans le secteur 
agricole peut mener à la création d’un plus grand nombre d’agro-entreprises et 
donc de nouvelles possibilités d’emploi, agricoles et non agricoles. Lorsque la 
création d’emplois se produit dans des zones sujettes aux migrations, les moyens 
d’existence peuvent augmenter et les ménages sont alors moins enclins à partir. 

La création de possibilités d'emploi dans les zones rurales, assortie d’un meilleur 
accès à la terre et au crédit, peut renforcer l’attrait des activités agricoles.

Il est également important de développer les possibilités d’emploi décent. 
Améliorer la qualité et/ou la quantité des services mis à la disposition des ménages 
dans les zones rurales et les zones urbaines peut influer sur la qualité de l’emploi et, 
par conséquent sur la migration. Comme indiqué précédemment, l’augmentation 
des revenus des ménages, due à de meilleures conditions d’emploi ou à des envois 
de fonds, peut améliorer les perspectives économiques et l’emploi pour ceux qui 
travaillent dans les services et le secteur manufacturier, aussi bien en milieu rural 
qu’en milieu urbain. Par ailleurs, il est possible que les membres du ménage qui 

ENCADRÉ 10
Politiques relatives à l’emploi rural décent: base de 
données de la FAO

La base de données de la FAO sur les politiques concernant le travail décent 
dans les zones rurales est un inventaire en ligne des politiques, programmes et 
études existant à l’échelle nationale, régionale et mondiale, qui sont importants 
pour stimuler le nombre et la qualité des emplois dans les zones rurales des 
pays en développement. En 2014, la division des politiques sociales et des 
institutions rurales de la FAO a commencé à recueillir des informations régionales 
et nationales sur les politiques, les programmes et les institutions ayant un lien 
avec l’emploi, afin d’étayer l’assistance aux politiques fournie aux pays dans le 
cadre du programme de travail de la FAO sur l’emploi rural décent. En 2015, 
ces informations ont été rassemblées dans une base de données accessible à 
tous les services de la FAO sur l’intranet. La phase d’expérimentation ayant été 
concluante, le contenu de la base de données a été mis à la disposition du public 
dans sa version actuelle, en octobre 2016. Dotée d’un son moteur de recherche 
fonctionnel, la base de données est conçue pour permettre à quiconque d’obtenir 
facilement des renseignements.
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migrent pour poursuivre de meilleures études renoncent à leur projet s’ils ont 
accès à de meilleurs services éducatifs. Dans les zones où les soins de santé ou les 
prestations sociales des travailleurs ont été améliorées et où les migrants potentiels 
peuvent surmonter les problèmes qui les empêchaient de travailler dans leur zone 
d’origine (prestations pour invalidité, accès aux médicaments ou maternité, par 
exemple), ils peuvent ne pas avoir à partir pour satisfaire leurs besoins en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition 

ii) Comment faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières? 

Des migrations sûres, ordonnées et régulières à partir des zones rurales, 
notamment la migration saisonnière liée au calendrier agricole, peuvent être 
avantageuses pour les migrants et leurs communautés. Les programmes d’emploi 
saisonnier dans l’agriculture, lorsqu’ils sont bien gérés, peuvent garantir des 
conditions d’emploi décentes pour les migrants et prévenir le risque de concurrence 
avec les travailleurs autochtones. Mises en œuvre en synergie avec les politiques et 
programmes de développement agricole et rural en place dans les zones d’origine, 
les politiques d’emploi saisonnier sont un moyen de surmonter les pénuries 
saisonnières de main d'œuvre agricole. Les accords de migration circulaire ont 
donné naissance à des flux migratoires massifs et bénéfiques, car ces accords 
prévoient souvent la coopération des gouvernements ou des employeurs dans les 
zones de destination, afin de fournir une assistance pour le recrutement, les bilans 
de santé, les formalités administratives et le stage d’orientation avant le départ (Ellis, 
2000). Les campagnes d’informations avant le départ sont une manière de favoriser 
des migrations plus sûres et ordonnées. Elles peuvent fournir des informations 
sur: i) les outils utiles à la recherche d’emplois et d’activités rémunératrices, ii) les 
compétences particulières, liées à un emploi déterminé et les langues parlées dans 
les zones de destination; iii) le logement et les soins de santé; enfin, (iv) les droits des 
migrants (FAO, 2016). 

iii) Comment les liens entre zones rurales et zones urbaines sont-ils traités?

Il existe aussi des possibilités de tirer parti des effets favorables des 
migrations sur la sécurité alimentaire et la nutrition par le renforcement 
des liens entre zones rurales et zones urbaines, qui modifient les relations 
économiques et sociales entre les ménages dans les pays d’origine, ainsi que 
des migrants et des communautés installés à l’étranger. Comme indiqué dans 
les sections qui précèdent, l’abandon de la production de denrées de base et 
de cultures de rente au profit de la production de denrées périssables destinées 
aux marchés urbains ou semi-urbains en est un exemple. En grandissant, les 
villes moyennes deviennent des pôles d’accès aux marchés pour la production 
agricole rurale et offrent tout un éventail de services et de nouveaux emplois 
non agricoles pour les ménages ruraux, en remplacement d’une migration 
à plus long terme vers des villes éventuellement plus distantes (IIED, 2015). 
Lorsque la croissance des services et des marchés dans ces villes petites et 
moyennes est accompagnée d’investissements dans les infrastructures, il est 
plus facile d’assurer un développement dynamique des moyens d’existence 
ruraux et urbains.

iv) Comment les programmes de protection sociale prennent-ils en 
compte les interactions entre les migrations, la sécurité alimentaire et 
la nutrition?

On s’accorde de plus en plus sur l’importance de la protection sociale et de 
politiques de soutien face aux vulnérabilités qu’engendrent la complexité et 
la variabilité des flux et des schémas migratoires. Pour la plupart des migrants, 
il existe une tension en cours entre la mobilité de la main d'œuvre et la non-
transférabilité des avantages sociaux (Gasper et Truong, 2013). C’est une 
question qu’il faut affronter si l’on veut veiller au respect des droits des migrants 
et améliorer de surcroît la sécurité alimentaire et la nutrition des migrants et 
des ménages d’origine. À cause de leurs condition transitoire, les migrants sont 
également confrontés à des risques particuliers qui nécessitent une protection. 

De même, l’amélioration de la couverture et de la qualité des filets de 
protection dans les zones rurales peut dissuader les ménages de recourir à 
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ENCADRÉ 11
La protection sociale des personnes qui migrent des 
zones rurales vers les zones urbaines au Viet Nam

La migration des zones rurales vers les villes a augmenté au Viet Nam au cours 
de ces dernières années, passant de 6,5 pour cent de la population totale en 
1999 à 7,7 pour cent en 2009, des chiffres sans doute inférieurs à la réalité car ils 
font abstraction des mouvements à court terme, temporaires ou circulaires. Des 
études ont montré que la migration est une stratégie essentielle pour les ménages 
en difficulté économique qui souhaitent améliorer leurs moyens d’existence; ce 
faisant, ils s’exposent à des risques considérables car la couverture des dispositifs 
de protection sociale est insuffisante. Les programmes actuels étant fondés sur 
le lieu de résidence, les migrants ont moins de chances d’en bénéficier au cours 

de leurs déplacements. Par ailleurs, les politiques du Viet Nam sont conçues comme 
outil de dépannage dans les situations critiques et non à titre préventif, pour atténuer 
les risques de telles situations. Le cadre des politiques n'est pas très réactif face à la 
«migration spontanée» du milieu rural vers le milieu urbain ni à l’intensification de 
la migration circulaire ou temporaire. Le problème qui en découle est double: i) les 
travailleurs migrants sont vulnérables à divers titres, la législation du travail étant mal 
appliquée dans le secteur structuré; ii) les migrants sont peu conscients de leurs droits 
et des canaux à leur disposition pour faire état de leurs craintes et de leurs problèmes. 
La résolution de ces problèmes peut contribuer à faire des ruraux qui migrent vers les 
villes des agents du développement et à diminuer les risques d’insécurité alimentaire 
et de malnutrition auxquels ils sont confrontés. 

Source: Duong, et al., 2011.

la migration durant les périodes de crise ou de stress. Près de la moitié des 
habitants de la planète vivent actuellement dans les zones rurales et une 
majorité de ruraux n’a pas accès à la protection sociale. Les investissements dans 
la protection sociale ont contribué à réduire la pauvreté et la vulnérabilité et à 
promouvoir des emplois décents et rémunérateurs, qui donnent aux ménages 
la possibilité de rester si tel est leur souhait.

Assurer l'accès aux programmes de protection sociale dans les zones rurales 
peut aussi aider les bénéficiaires à mieux faire face aux risques, et avoir des 
retombées positives sur l’économie et la production. Le besoin de migrer pour 
satisfaire à des besoins alimentaires et nutritionnels devient alors moins fort. 
Par exemple, on dispose de nombreuses données montrant que même les 
ménages les plus pauvres investissent une part de leurs revenus provenant 
de programmes de transferts d’espèces dans leurs moyens d’existence, le 
plus souvent dans l’agriculture de subsistance (Davis et al., 2016; ODI, 2013; 

DFID, 2011). La demande accrue de main d’œuvre agricole qui en découle, 
ainsi que la multiplication des entreprises non agricoles, crée des débouchés 
rémunérateurs, ce qui influe sur les stratégies d'adaptation aux risques. 

v) Dans quelle mesure les migrants ont-ils un accès équitable aux 
débouchés possibles, y compris les efforts visant leur intégration?

Les politiques migratoires ont souvent avantagé certains types de migrants, 
en particulier les « migrants hautement qualifiés ». Souvent, ce sont également 
les plus pauvres qui, n’ayant pas la possibilité de migrer et de profiter des 
avantages que créent les envois de fonds ou le transfert de compétences et 
de connaissances, sont piégés dans des poches de pauvreté, dans les zones 
rurales et dans les zones urbaines (Crush, 2013; Mendola, 2006). En particulier 
depuis l'adoption des objectifs de développement durable, l’attention est de 



ENCADRÉ 12
Privilégier l’intégration

Plus il faut de temps aux migrants pour s’intégrer dans le pays de destination, 
plus leur situation s’aggrave sur le plan de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition. De nombreux pays ont commencé à accorder la priorité aux 
programmes d’intégration dans leur stratégies sur les migrations.

Australie: L’organisation Active Refugee and Migrant Integration (ARMIA) prend 
le relai des programmes d’intégration qui se terminent souvent cinq ans après 
l’entrée dans le pays de destination, même si de nombreux migrants ont encore 
besoin d’un soutien, par exemple aide juridique, cours d’éducation civique, 

formation professionnelle, manifestations sociales, logement, soutien parental, 
santé et éducation.

Canada: Le Programme canadien d’intégration des immigrants traite de l’intégration avant 
même le départ des migrants potentiels, en leur fournissant un réseau de ressources pour 
se connecter avec les employeurs et assister en ligne à des séances de mentorat en direct. 

Espagne: Le projet XEIX (Encourager les relations interculturelles autour des 
entreprises locales) a été formé pour lutter contre la xénophobie en réaction à 
l’afflux de migrants chinois. Le projet met l'accent sur les barrières linguistiques et 
organise des échanges interculturels et des campagnes anti-rumeurs. 

Source: Economist Intelligence Unit de la FAO, 2016.
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plus en plus concentrée sur la nécessité de ne laisser personne de côté et de 
s'attaquer à ces poches de pauvreté dans le cadre des politiques migratoires et 
des politiques de sécurité alimentaire et de nutrition. Pour y parvenir, il faut une 
meilleure compréhension des zones et des groupes et des individus les plus 
touchés par l’insécurité alimentaire et la malnutrition ainsi que des causes et des 
effets sur les migrations. 

Dans les pays de destination, l’intégration des migrants est le principal enjeu 
dans la réalisation de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L’intégration n’est 
pas seulement économique, en termes d’emploi, de logement et d’accès à la 
santé, à l’éducation et aux services financiers, mais c’est aussi une intégration 
culturelle. Plus les migrants s’intègrent rapidement dans la société de la zone de 
destination, moins ils mettent de temps à devenir productifs et à contribuer à 
l’économie du pays d’origine comme du ménage ou de la région de destination 
(l’élargissement de l’assiette de l’impôt, par exemple).

vi) Comment les envois de fonds, les investissements de la diaspora et la 
migration de retour sont-ils gérés? Avec quels résultats?

D’après les données factuelles, une large part des envois de fonds est dépensée pour 
l’alimentation, ce qui souligne l’importance des envois de fonds pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition. De nombreux pays en ont pris acte et s’efforcent en conséquence de faciliter 
les transferts de fonds. Par exemple, l’Inde est le premier pays destinataire d’envois de 
fonds au monde (65,5 milliards d’USD en 2016) et a créé, en 2015, un Ministère des affaires 
indiennes de l’étranger. Dans de nombreux pays, toutefois, le réseau des institutions 
financières est encore clairsemé dans les zones rurales et les populations ne peuvent 
recevoir que des transferts d’espèces informels, ce qui limite les flux pour des raisons 
d’accès et de coûts. Une réduction des coûts de transaction peut avoir des incidences 
positives sur le volume et la fréquence des envois de fonds (FAO, 2016).



ENCADRÉ 13
Réduction du coût des transferts de fonds et rôle de 
la diaspora 

Étant donné l’importance cruciale des envois de fonds pour les ménages et les 
pays d’origine, le G20 a accordé la priorité à ce domaine dans le cadre de ses 
activités de soutien aux politiques internationales et, en 2011, il a approuvé 
l’initiative «5x5» visant à faire baisser les frais moyens des envois de fonds dans 
le monde de 10 pour cent à 5 pour cent. Cette mesure ferait affluer 17 milliards 
d’USD supplémentaire vers les pays d’origine. La Commission européenne et les 
états Membres de l’Union européenne ont soutenu cet objectif par l’introduction 
de la Directive sur les services de paiement, en 2009, et d’autres initiatives telles 
que l’adoption des Principes généraux sur les services de transfert internationaux. 
Il s’ensuit que, dans la plupart des pays de l’UE, et dans le monde, les frais 
encourus pour les envois de fonds ont diminué. Par exemple, dans 15 des 36 
pays dans lesquels la Banque mondiale a fourni une assistance technique, le coût 
moyen de transaction est inférieur à l’objectif 5x5 ou s’en écarte de moins d’un 
point de pourcentage. Même si elle est tombée de 9,81 pour cent à 8,95 pour 
cent, la moyenne mondiale relative aux envois de fonds, reste élevée (Banque 
mondiale, 2014a) 

Le rôle des associations d’Arméniens à l’étranger
La diaspora arménienne est présente dans le monde entier et le nombre de ressortissants 
établis à l’étranger dépasse aujourd’hui, et de loin, la population résidente dans le pays. 
Le Gouvernement arménien a créé un Ministère de la diaspora et institué une politique 
de relations avec sa population installée à l’étranger. Les mouvements de la diaspora ont 
joué un rôle important dans le développement de l’Arménie aux diverses époques de son 
histoire. Par exemple, après l’indépendance en 1991, la diaspora a été mobilisée pour la 
création d’un grand nombre d’établissements scolaires, de dispensaires, d’infrastructures, 
et ses groupes d’influence ont œuvré pour soutenir la démocratie à ses débuts. On estime 
qu’entre 1991 et 2004, 69 pour cent des investisseurs étrangers ayant contribué à l’économie 
arménienne étaient liés à la diaspora. En 2006, jusqu’à 12 pour cent des ménages arméniens 
étaient tributaires du soutien d’un ressortissant vivant à l’étranger. Plus récemment l’arrivée 
de plus de 17 000 réfugiés syro-arméniens a entraîné l’essor des secteurs de l’hébergement 
et des services, ainsi que des projets agricoles. La diaspora a joué un rôle essentiel dans la 
mobilisation de fonds en faveur de la réinstallation des réfugiés, par le biais de campagnes 
locales, comme dans le cas du Fonds de secours syro-arménien, qui a atteint près de 1,2 million 
d’USD. La politique gouvernementale appuie ces efforts par le truchement du Ministère de 
la diaspora et d’initiatives diverse, notamment un portail d’actualités en ligne, des forums et 
conférences annuels, des programmes de rapatriement et des activités culturelles et sportives.

Source: Gevorkyan, 2016.

28

NOTE D'ORIENTATION POLITIQUE  |  10

Assurer la cohérence générale des politiques
Une fois les principaux domaines d’action définis, les politiques relatives aux liens 
entre les migrations, la sécurité alimentaire et la nutrition devront être analysés en 
vue d’assurer la cohérence. On abordera en particulier les questions suivantes: 

i) Les considérations relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
ont-elles été incluses dans les divers instruments politiques visant les 
migrations? De quelle manière et pour quels groupes cibles? L’application 
de la politique se traduit-elle par des avantages pour le groupe cible?

Afin de comprendre si les considérations de sécurité alimentaire et de nutrition 
ont été incluses dans les politiques et programmes visant les migrations, une 
analyse des quatre dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition devra être 
menée. Un exemple est donné au Tableau 3.

ii) Comment les politiques sont-elles différenciées pour faire face à des 
questions particulières de sécurité alimentaire et de nutrition pour les divers 
types de migrations (par exemple circulaire, saisonnière, internationale)? Et 
pour divers types de migrants (par exemple femmes, jeunes, réfugiés, PDI)?



ENCADRÉ 14
Différenciation des politiques pour tenir compte des 
rôles des hommes et des femmes 

Les considérations sexospécifiques méritent une attention particulière, car les 
femmes représentent presque la moitié des migrants internationaux. Dans certaines 
régions, la migration féminine est beaucoup plus élevée. Par exemple, 70 pour cent 
des personnes qui migrent vers l’Espagne en provenance d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud sont des femmes. Dans d’autres régions comme l’Asie, qui a été 
le théâtre d’une migration féminine particulièrement forte – en 2005, 65 pour cent 
des personnes ayant migré des Philippines et, en 2003, 79 pour cent des travailleurs 
migrants au départ de l’Indonésie étaient des femmes – l’exode a considérablement 
ralenti lorsque les conditions de travail des femmes se sont améliorées après l'adoption 
de politiques garantissant, par exemple, un salaire minimum pour les employées de 
maison et un plus large accès à l’enseignement supérieur dans le pays d’origine.

Source: Le Goff, 2016; O’Neil et al., 2016.
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Comprendre comment certaines politiques sont ou pourraient être bénéfiques 
à certains groupes cibles et si ces groupes sont effectivement ceux qui souffrent le 
plus d’insécurité alimentaire et nutritionnelle est un élément essentiel qui permet 
de veiller à ce que les effets soient positifs sur le front des migrations et en termes de 
sécurité alimentaire et de nutrition. Dans certains contextes, l’insécurité alimentaire 
frappe davantage les femmes mais, dans d’autres, l'attention doit porter plutôt 
sur les jeunes. De même, dans certains contextes, il est important d’encourager la 
migration circulaire et la migration saisonnière pour une meilleure garantie des 
revenus face aux aléas météorologiques. 

iii) Quelles sont, le cas échéant, les synergies existant entre les politiques 
et les programmes visant à réaliser le droit à l’alimentation et le droit au 
travail décent? Comment ces synergies peuvent-elles être renforcées?

L’objectif général est que les politiques migratoires et les politiques sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition décrites à l’étape 2 (Tableau 2) se renforcent 
mutuellement, s’agissant des buts et des approches, et que leurs effets ne s’annulent 

TABLEAU 3. Évaluer les incidences des politiques 

Politique Éléments de sécurité alimentaire et 
de nutrition à incorporer/vérifier

Bénéficiaires Incidence

Programmes 
de migration 
temporaire/
saisonnière

n Se concentrer sur l’agriculture/la 
principale culture de base

n Transférabilité des prestations en cas 
de migration vers la ville

n Normes du travail pour les migrants 
temporaires/saisonniers

n Migrants vulnérables (plus susceptibles d’emprunter 
des canaux irréguliers)

n Employeurs et consommateurs du pays de destination, 
après avoir tenu compte des besoins du marché et 
maintenu l’alignement des prix alimentaires 

n Des voies migratoires sûres avec l’amélioration de 
l'accès aux aliments et de leur disponibilité

n Volume accru des envois de fonds 
n Meilleur accès aux soins de santé et à l’éducation

Programmes 
incitatifs d’envois  
de fonds

n Migrants hautement qualifiés n Accroissement de la corruption
n Faibles incidences sur la sécurité et la nutrition en 

raison d’avantages préexistants dans ce domaine
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pas les uns les autres. Intégrer une approche fondée sur les droits est une manière 
 de renforcer les synergies, de manière à ce que le doit au travail sous-tende le droit 
à l’alimentation, et vice versa. 

Pour mesurer la cohérence des politiques, il importe de définir des indicateurs 
précis. Un certain nombre d’études et d’outils ont été élaborés pour guider ce 
travail. Les indicateurs ont été différenciés selon qu’ils s’appliquent aux intrants, aux 
produits, aux effets ou aux processus, et tous sont importants (King et al., 2012).

Étape 4   COMPRENDRE L’ÉCONOMIE POLITIQUE 
L'économie politique renvoie aux liens entre politique, législation et économie. 
Elle exige de prendre de la hauteur afin d'appréhender l'environnement politique 
et économique qui entoure le cadre d'action et de parvenir aux meilleurs moyens 
d'influer l’action publique dans le domaine des migrations, de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition. L’analyse des politiques permet en principe de définir des 
scénarios d’ajustement divers, qui tout en étant techniquement viables ne sont 
pas forcément réalisables sur le plan politique. C’est pourquoi il est important de 
comprendre l’économie politique qui sous-tend l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques en matière de migrations, de sécurité alimentaire et de nutrition. En 

s’appuyant sur l’analyse effectuée lors des trois étapes précédentes, cette dernière 
étape rassemble toutes les informations dans le but de déterminer les points 
d'entrée d’une transformation des politiques. 

Les questions ci-dessous ont pour objet de guider l’évaluation du contexte de 
politique économique, en rapport avec les migrations, la sécurité alimentaire et la 
nutrition:

i) Parmi les parties prenantes recensées à l’étape 1, quelles sont celles 
qui peuvent influencer le débat et les programmes sur les migrations, 
la sécurité alimentaire et la nutrition? Comment peut-on les impliquer 
davantage? Comment leur engagement doit-il évoluer pour faciliter la 
modification des politiques?

Réexaminer la cartographie des parties prenantes vue à l’étape 1, à la lumière des 
domaines clés d’intervention définis à l’étape 3, peut aider à déterminer la manière 
d’approcher chacune des parties prenantes sur des questions précises. Le Tableau 
5 illustre la façon dont ces informations peuvent être combinées pour définir les 
points d’entrée.

TABLEAU 4. Évaluer la cohérence des politiques

Indicateur Exemples

Intrant – dépenses de suivi Engagements financiers, contributions des donateurs

Produit – changements dans les efforts et lien avec les résultat aux fins du développement Modification des réglementations touchant les envois de fonds: nombre de visas alloués aux 
pays les plus pauvres

Résultat – évolution des tendances Nombre de migrants irréguliers

Processus – mesurer les éléments des processus d'élaboration des politiques Inclusion de parties prenantes déterminées

Source: Adapté de Hong et Knoll, 2016.
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TABLEAU 5. Parties prenantes et politiques/programmes connexes

Politique/programme Parties prenantes concernées Fonction(s) Lacune/point d’entrée

Programme de  
formation/vulgarisation

n Ministère de l'agriculture n Financement et conception  
du programme

n Inclure des travailleurs migrants parmi les bénéficiaires et assurer la 
liaison avec les organisations de migrants

n Organisations paysannes n Bénéficiaires n Inclure les organisations paysannes et les organisations de migrants 
dans la conception du programme

n Inclure les entreprises du secteur privé qui bénéficieront d’une main 
d'œuvre plus qualifiée

ii) Quels est le modèle le plus efficace: le modèle décentralisé, le modèle 
centralisé, ou une combinaison des deux?

Dans bien des cas, les responsabilité en matière de migrations, de sécurité 
alimentaire et de nutrition sont réparties sur plusieurs ministères et institutions 
(voir Figure 5) et la coordination interministérielle est essentielle une élaboration et 
une mise en œuvre efficaces des politiques. Dans certains cas, la coordination des 
activités des organismes concernés sera confiée à un ministère ou une institution 
chef de file qui pourra également contribuer à rationaliser les processus. Souvent, 
c’est une combinaison des modèles centralisé et décentralisé qui prévaut, l’avantage 
étant que les relations de pouvoir sont plus équilibrées, tout en veillant à ce que 
l’une au moins des parties prenantes prenne les processus en main et s’assure de 
leur progression. Une approche qui combine les modèles centralisé et décentralisé 
consiste à intégrer les migrations dans les politiques de sécurité alimentaire et de 
nutrition et, à l’inverse, d’intégrer ces dernières dans les politiques migratoires, en 
impliquant différents ministères et institution de tutelle dans chaque processus 
(Hong et Knoll, 2016). 

iii) Quels sont les principaux obstacles au changement de politiques dans 
les domaines des migrations, de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
Comment peut-on y remédier?

Souvent le plus gros obstacle ou la plus grande barrière dans ces 
domaines réside dans la façon dont les migrations sont présentées. On 
dispose d’innombrable éléments montrant concrètement l’importance d’un 
changement de discours sur les migrations, qui amènerait à cesser de l’affronter 
comme un fardeau ou un problème à résoudre pour se concentrer sur leur 
potentiel en termes de développement, en conformité avec les objectifs de 
développement durable (Economist Intelligence Unit, 2016). Afin d’asseoir 
les politiques sur des base plus solides pour mieux faire face aux principaux 
enjeux, il importe de replacer cette question dans le contexte de la nécessité de 
tirer parti des effets positifs que peuvent avoir les migrations sur la réduction 
de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la nutrition de tous les ménages (au 
lieu d’origine et de destination) en veillant à ce que les migrations soient sûres, 
ordonnées et régulières. 
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Il est important également de fournir de meilleures options pour que les 
ménages ne voient pas la migration comme leur seule chance de survie. Le 
Tableau 6 présente plusieurs autres obstacles au changement de politiques et 
propose des solutions éventuelles. 

Globalement, la plus grosse difficulté à surmonter pour réussir le changement 
de politiques réside sans doute dans la nécessité de rectifier la perception du 
public à l’égard des migrations en général. La discrimination peut déjà avoir 

TABLEAU 6. Obstacles au changement de politique et solutions possibles

Obstacle Solution

Intérêts conflictuels entre les autorités chargées des migrations et celles responsables 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition et absence de coordination intersectorielle

Créer un ou plusieurs groupes de coordination interministériels ou intersectoriels et 
impliquer les acteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans l’élaboration des 
politiques migratoires, et vice versa

Mauvaise connaissance des questions de sécurité alimentaire et de nutrition Organiser des formations/ateliers sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l’intention des 
autorités responsables des migrations

Mauvaise connaissance des questions liées aux migrations, à l’emploi, à la protection 
sociale et à la jeunesse parmi les parties prenantes du secteur agricole

Organiser des formations/ateliers pour les parties prenantes du secteur agricole

Les politiques et programmes ne couvrent pas les plus vulnérables/ceux qui ont le plus 
besoin d’une assistance

Incorporer les plus vulnérables dans le dialogue sur les politiques

Crédits insuffisants pour la mise en œuvre des politiques et des programmes Examiner les sources de financement potentielles – publiques ou extérieures, en faisant 
appel aux partenaires – ainsi que des mécanismes de financement novateurs (diaspora, 
investissements et contributions de migrants, par exemple)

Absence de suivi et d’évaluation des politiques en vigueur et, par conséquent, 
d’éléments montrant la nécessité de les modifier

Créer un cadre de suivi-évaluation, notamment des évaluations d’impact assorti de 
fonctions et de ressources à cet effet

limité les contributions positives que les migrants peuvent faire en termes de 
sécurité alimentaire, de nutrition et de développement, et cela peut être exploité 
à l’encontre des politiques dont le but est d’encourager des liens plus efficaces 
entre les migrations, la sécurité alimentaire et la nutrition. Le fait de promouvoir 
la cohérence des politiques nécessite souvent, en tant que point de départ, un 
processus parallèle d’inclusion sociale et de lutte contre la xénophobie à l’égard 
des migrants (Hong et Knoll, 2016; Demireva, 2015; Saggar et al., 2012). 
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Observations finales

Le présent guide décrit les principaux liens entre les migrations, la sécurité 
alimentaire et la nutrition et la manière dont ces liens peuvent être traités 
dans les politiques et les programmes afin d’obtenir des résultats plus 
positifs en matière de migrations, de sécurité alimentaire et de nutrition. Les 
recommandations présentées dans ce guide devront être évaluées et utilisées 
dans le contexte spécifique de chaque pays. 

Les interactions positives entre migrations et sécurité alimentaire en 
termes d’envois de fons, d’amélioration de l’accès aux revenus et aux services, 
d’amélioration de la productivité, de développement des compétences et autres 
interactions qui sont largement méconnues ou laissées de côté dans le dialogue 
sur les politiques. Il importe de diffuser plus largement des éléments factuels sur 
les incidences positives des politiques migratoires sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition et, à l’inverse, des politiques de sécurité alimentaire et de nutrition sur 
l’amélioration des résultats dans le domaine des migrations, afin de sensibiliser 
davantage et de renforcer l’élaboration d’approches ciblées, orientées vers 
l'action. 
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Annexe 

Glossaire

Migration 
Déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre 
pays, soit dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La notion 
de migration englobe tous les types de mouvements de population 
impliquant un changement du lieu de résidence habituelle, quelles que 
soient leur cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment 
les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des personnes déplacées ou 
déracinées (OIM, 2013).

International migration 
Mouvement de personnes qui quittent leur pays d’origine ou de résidence 
habituelle pour s’établir de manière permanente ou temporaire dans un autre 
pays. Une frontière internationale est par conséquent franchie (IOM,2011).

Migration interne 
Mouvement de personnes d’une région d’un pays à une autre région située 
dans le même pays. Elle comprend: i) la migration rurale-urbaine; ii) la 
migration rurale-rurale (par exepe la migration saisonnière liée au calendrier 
agricole); iii) la migration urbaine-rurale; enfin iv) la migration urbaine-
urbaine (OIM, 2011).

Migration circulaire 
Mouvement fluide des populations à travers les pays, y compris les 
mouvements temporaires et plus permanents. Lorsque ce mouvement est 
volontaire et lié à des besoins de travail des pays d’origine et d’accueil, il peut 
être bénéfique pour tous.ghv

Migration irrégulière 
Migration internationale contrevenant au cadre légal du pays d’origine, de 
transit ou de destination. Il n’y a pas de définition universellement acceptée 
de la migration irrégulière. Dans la perspective du pays de destination, il 
s’agit de l’entrée, du séjour et du travail illégal dans le pays, impliquant que 
le migrant n’a pas les autorisations nécessaires ou les documents requis 
selon la loi d’immigration pour entrer, résider et travailler dans le pays en 
question. Dans la perspective du pays d’origine, l’irrégularité s’avère par 
exemple lorsqu’une personne franchit une frontière internationale sans un 
passeport ou document de voyage valide, ou ne remplit pas les exigences 
administratives pour quitter le pays. Il y a cependant une tendance à 
restreindre l’usage de terme «migration illégale» aux cas de traite des 
personnes et au trafic illicite de migrants.

Diaspora 
Migrants et leurs descendants, qui résident hors de leur pays de naissance ou du 
pays de leurs ancêtres, de manière permanente ou temporaire, et qui maintiennent 
des liens affectifs et matériels avec leur pays d’origine (OIM et MPI, 2012)

Migration de travail 
On entend généralement par migration de travail un mouvement à 
travers les frontières pour des besoins d’emploi dans un pays étranger. 
Toutefois, il n’y a pas de définition universellement acceptée de la migration 
économique. Le terme «migrant économique» est parfois utilisé comme 
équivalent du terme travailleur migrant.

Migration de détresse 
On parle de migration de détresse lorsque la migration est perçue comme 
la seule option viable pour sortir de la pauvreté. Il y a migration de détresse, 
lorsque celle-ci est motivée par un dénuement extrême, des catastrophes 
naturelles ou environnementales ou toute forme d’oppression sociale ou liées 
au sexe (Mander et Sahgal, 2012).

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo5.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo5.pdf
tous.ghv
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Réfugié 
en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et du 
Protocole de 1967, un réfugié est une personne qui, craignant avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, a fui 
son pays. Les conventions régionales sur les réfugiés, à savoir la Convention 
de l’Organisation de l'unité africaine de 1969 et la Déclaration de Carthagène 
de 1984, considèrent aussi comme réfugiés des groupes de personnes qui 
fuient sous le coup d’agressions extérieures, d’occupation, de domination 
étrangère ou d’événements graves perturbant l’ordre public.

Personnes déplacées à l’intérieur des frontières de leur pays (PDI) 
Personnes ou groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir 
ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en 
raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations 
des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par 
l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières 
internationalement reconnues d’un État (Principes directeurs relatifs au 
déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, document 
de l’ONU E/CN.4/1998/53/Add.2.). Voir aussi réfugiés de facto, personnes 
déplacées à l’extérieur de leur pays et personnes déracinées.

Source: OIM, FAO.

CN.4/1998/53/Add
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