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

+41%

Causes principales de la migration 
de détresse des jeunes ruraux

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

Nous parlons de migration de détresse 
quand migrer est perçu comme la seule 
option viable pour sortir de la pauvreté

Productivité

Résilience
des ménages

Inégalité Protection socialeDéveloppement 
communautaire

Environnement

Soutenir les 
investissements des 
migrants dans 
l’agriculture durable

En promouvant 
l’alphabétisation financière 
et la réintégration
des rapatriés

Mieux comprendre 
la migration des 
jeunes ruraux

En générant 
des données
et des preuves

À travers le 
développement
de capacités et le 
soutien technique

Mieux intégrer 
la migration dans
les politiques de 
développement rural

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

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

À travers des plans
de travail saisonnier 
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Faire face à la 
migration de 
détresse des
jeunes ruraux


