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RÉSUMÉ

LA MIGRATION, UN CHOIX ET UNE OPPORTUNITÉ POUR
LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
S’il est vrai que la migration1 peut stimuler la croissance économique et
l’innovation, elle peut aussi largement contribuer au développement durable
et à la réduction des inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.
La FAO reconnaît que les migrations s’inscrivent dans l’évolution des sociétés
et dans le processus de développement et de transformation économiques, sociaux
et humains. La FAO se concentre sur la migration rurale, en provenance, à
destination et entre les zones rurales, quelles que soient la durée, la direction ou
les causes du mouvement. L’Organisation s’intéresse aussi bien aux migrations
internationales qu’aux migrations internes, tout en reconnaissant que les
migrations à l’intérieur des pays sont beaucoup plus importantes que les migrations
internationales, car les pays connaissent une transition de sociétés essentiellement
rurales à des sociétés de plus en plus urbaines. Les personnes qui se déplacent à
l’intérieur des pays sont également plus susceptibles de partir vivre à l’étranger
que celles qui ne se sont jamais déplacées.

1

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) définit la migration comme «le mouvement d’une
personne ou d’un groupe de personnes, soit d’un pays à l’autre, soit à l’intérieur d’un pays. Il s’agit d’un
mouvement de population englobant tous les types de mouvements de personnes, quelles que soient leur
cause, leur composition ou leur durée, dont la migration de réfugiés, de personnes déplacées, de migrants
économiques et de personnes se déplaçant pour d’autres raisons, y compris le regroupement familial» (OIM,
2011). Dans le cadre de son action, la FAO adopte cette définition large du terme.
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FAITS ET CHIFFRES CLÉS
>>

En 2017, on dénombrait 258 millions de migrants internationaux.

>>

Les migrants internes sont estimés à un milliard dans les pays en
développement.

>>

En 2017, 68,5 millions de personnes ont été déplacées de force dans le
monde.

>>

85 pour cent des réfugiés sont accueillis dans des pays en développement.

>>

Les femmes représentent près de la moitié des migrants internationaux.

>>

Un tiers de tous les migrants internationaux sont âgés de 15 à 34 ans.

>>

Les envois de fonds internationaux sont estimés à 613 milliards d’USD;
environ 40 pour cent sont envoyés dans les zones rurales.

>>

En 2016, les catastrophes liées au climat et à l’eau ont provoqué
23,5 millions de déplacements.

VISION DE LA FAO EN MATIÈRE DE MIGRATION
La migration en provenance, à destination et entre les zones
rurales est un choix volontaire et éclairé. Les habitants des
zones rurales sont résilients face aux menaces et aux crises et
disposent de moyens d’existence durables qui leur permettent
de décider s’ils veulent rester dans leur communauté d’origine
ou migrer. S’ils décident de migrer, ils peuvent le faire par des
voies sûres, ordonnées et régulières à l’intérieur de leur pays ou
à travers les frontières internationales.
Lorsque la migration a lieu, les effets positifs de la migration
sont multipliés et ses effets négatifs sont atténués de manière à
ce que les migrants, leurs familles et les communautés d’origine
et de destination en tirent profit. Dans les communautés
d’accueil, les migrants participent aux systèmes alimentaires et
agricoles et peuvent contribuer au développement rural.
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Les migrations peuvent avoir de multiples conséquences sur les populations
rurales, les systèmes alimentaires et l’économie rurale. Les défis et les opportunités
qui sont associés à la migration dépendent fortement du contexte national. Les
politiques devraient viser à maximiser les avantages de la migration, tout en
minimisant les coûts pour les migrants et les sociétés, afin que les migrations
profitent à tous.

OBJECTIF DU CADRE
L’objectif du Cadre de la FAO sur les migrations est de guider l’Organisation
dans l’exécution de ses travaux sur les migrations aux échelons mondial,
régional et national. Il vise à assurer une meilleure coordination entre les unités
techniques et les bureaux décentralisés et à renforcer la cohérence et les synergies
à travers l’Organisation. Le Cadre arrive à point nommé, car l’Organisation
des Nations Unies est tenue de fournir aux États membres une assistance en
matière de politiques et un appui technique et de renforcement des capacités

PRINCIPES DIRECTEURS
L’approche de la FAO en matière de migrations est régie par trois principes:
1. L’inclusion, pour veiller à ce que les besoins des groupes vulnérables,
défavorisés ou marginalisés soient pris en compte dans les interventions de
la FAO en matière de migrations et à ce qu’une attention particulière soit
accordée aux questions de genre, d’âge et de culture.
2. La durabilité, pour s’assurer que les politiques, les programmes et les
investissements tiennent compte des questions environnementales, sociales
et économiques. Cela demande aussi la promotion d’impacts sur le long
terme, du renforcement des institutions et de l’appropriation par les acteurs.
3. La gestion de la complexité, pour veiller à l’adoption d’une approche
pangouvernementale et à la mobilisation d’une large palette de partenaires
multipartites.
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pour l’application du Pacte mondial sur les migrations et du Pacte mondial sur
les réfugiés, conformément à la Déclaration de New York de 2016 et à l’Agenda
du développement durable 2030.
Le Cadre de la FAO sur les migrations s’adresse principalement à la FAO
en tant qu’organisation, ce qui comprend l’ensemble de son personnel dans
tous les lieux géographiques. Le Cadre s’adresse également à tous les organes
directeurs et les États membres de la FAO et fournit des orientations et une
base pour la collaboration avec les partenaires de développement.

POURQUOI LA FAO TRAVAILLE-T-ELLE
SUR LES MIGRATIONS?
Les facteurs déterminants et les impacts des migrations sont intimement liés
aux objectifs mondiaux de la FAO: contribuer à éradiquer la faim, l’insécurité
alimentaire et la malnutrition, éliminer la pauvreté et gérer et utiliser de manière
durable les ressources naturelles.
Compte tenu de son mandat en tant qu’institution spécialisée des Nations
Unies, la FAO est particulièrement bien placée pour aider les États membres
à traiter à la fois les dimensions rurales des migrations et leurs implications
pour les populations rurales, y compris l’avenir de l’agriculture (c’est-à-dire
cultures, élevage, forêts, pêche et aquaculture) et des systèmes alimentaires.
L’avantage comparatif de la FAO repose sur les caractéristiques suivantes de
l’Organisation: (i) expertise dans les domaines de l’humanitaire et des contextes
en développement, (ii) présence généralisée dans les pays et partenariats solides
avec les parties prenantes agricoles et rurales, et (iii) rôle en tant qu’organisation
du savoir aidant les pays à promouvoir des politiques fondées sur des données
factuelles et des programmes d’investissement à grande échelle.
La migration est un phénomène intrinsèquement complexe. Il n’y a pas de
dichotomie claire entre la migration «forcée», induite par des conflits ou des crises,
et la migration «volontaire», induite par la recherche de meilleures opportunités.
De plus en plus de personnes se déplacent pour une combinaison de raisons, et
souvent sur les mêmes routes, quel que soit leur statut migratoire. La migration
rurale se fait souvent par étapes, les personnes se déplaçant d’abord des petits
villages vers les villes secondaires ou les grandes villes, avant d’émigrer à l’étranger.
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Les interventions exigent des approches multisectorielles et de vastes partenariats
multipartites. La FAO a un rôle actif à jouer dans le lien entre l’humanitaire,
le développement et la paix. Cela implique d’intégrer les dimensions rurales et
agricoles de la migration au cœur des priorités et d’encourager une meilleure
cohérence entre les politiques migratoires et les politiques sectorielles liées
à l’agriculture, au développement rural, à la réduction de la pauvreté rurale, à
la sécurité alimentaire et à la nutrition, et à la gestion des ressources naturelles.

ACTION DE LA FAO EN MATIÈRE DE MIGRATION
La FAO aide les États membres à «Faciliter la migration et la mobilité de façon
ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre
de politiques de migration planifiées et bien gérées» (ODD 10.7), à travers
l’agriculture, le développement rural et les ressources naturelles. Consciente de ses
objectifs mondiaux et de son mandat de diriger les efforts internationaux visant
à éradiquer la faim et à promouvoir une alimentation et une agriculture durables,
la FAO forge des partenariats stratégiques et vise à complémenter le travail
réalisé par d’autres parties prenantes en se concentrant sur la migration rurale.
La FAO travaille dans quatre grands axes thématiques tout au long du cycle
migratoire:
1. Dans la phase de pré-décision, la FAO travaille dans les zones rurales d’origine

pour minimiser les facteurs adverses qui déterminent la migration
et promouvoir des alternatives afin que la migration soit un choix. La
FAO accorde une attention particulière à la lutte contre les causes et les
conséquences des migrations et des déplacements forcés, au renforcement de
la résilience des moyens d’existence agricoles face aux menaces et aux crises et
à l’atténuation des effets des changements climatiques et de la dégradation de
l’environnement. Parallèlement, la FAO s’efforce d’offrir d’autres possibilités
aux migrants ruraux potentiels, en particulier les jeunes femmes et les jeunes
hommes qui sont les plus enclins à émigrer, en promouvant des possibilités
de travail décent dans les systèmes agricoles et alimentaires des zones rurales
ou à proximité.
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s’impliquer dans les systèmes
alimentaires et les moyens
d’existence agricoles.
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la paix, renforcer la cohésion
sociale et prévenir les conflits
portant sur les ressources
naturelles.
• Aider les migrants à accéder
à la terre et aux actifs dans
les communautés d’accueil.
• Soutenir les interventions en
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axées sur les migrants, leurs
familles et les communautés
d’accueil.
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INCLUSION

À L’ORIGINE

2. Tout au long du cycle migratoire, la FAO s’efforce de faciliter la mobilité rurale

afin que les personnes puissent se déplacer dde manière régulière et sûre entre
zones rurales et urbaines ainsi qu’au-delà des frontières internationales. La
FAO soutient le retour volontaire des migrants et leur réintégration durable
dans les contextes de développement et d’urgence, lorsque cela est jugé sûr.
La FAO souligne l’importance des migrations internes (à l’intérieur d’un
même pays) et s’emploie activement à offrir des possibilités attrayantes
dans les zones rurales et leurs environs, en encourageant les liens entre les
zones rurales et urbaines et en soutenant le développement des petites et
moyennes villes, ce qui permet aussi d’exploiter le potentiel agricole et agroindustriel. La FAO plaide également en faveur de programmes de migration
agricole saisonnière pour tirer parti des possibilités de migration circulaire et
saisonnière. La FAO soutient les efforts de sensibilisation et les campagnes
d’information ciblant les migrants potentiels dans les zones rurales sur les
opportunités et les risques de la migration, tout en défendant les droits des
travailleurs migrants agricoles dans les zones de destination.

3. Lorsque le mouvement migratoire (à travers les frontières internationales

ou à l’interieur des pays) a eu lieu, la FAO s’efforce de renforcer les effets
positifs de la migration sur l’agriculture et les communautés rurales. La FAO
encourage le transfert de connaissances, de compétences et de technologies
ainsi que l’investissement des evois de fonds dans des activités agricoles et
non agricoles dans les zones rurales pour soutenir les moyens d’existence,
créer des retombées positives dans l’économie locale et renforcer la capacité
d’adaptation aux variations et aux changements climatiques. La FAO travaille
à la réalisation de ces objectifs en mobilisant la diaspora et en favorisant les
opportunités d’investissement des migrants et des rapatriés. Parallèlement,
la FAO reconnaît que les migrations peuvent être problématiques pour les
communautés rurales; l’Organisation s’efforce donc de réduire au minimum
leurs effets négatifs sur les ménages et les populations rurales qui restent au
pays, et de les transformer en opportunités, y compris celles qui favorisent
l’émancipation économique des femmes.

xix

4. Dans les zones de transit et de destination, la FAO cherche à promouvoir la

résilience et les moyens d’existence agricoles des migrants et des communautés
d’accueil. La FAO s’emploie à soutenir l’intégration sociale et économique
des migrants et leur coexistence pacifique avec les communautés d’accueil.
Cela demande d’aider les migrants à accéder aux ressources productives et
aux possibilités d’emploi dans l’agriculture, de renforcer la cohésion sociale et
de prévenir et/ou atténuer les conflits liés aux ressources naturelles. La FAO
travaille également pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des
migrants et de leurs familles.

COMMENT LA FAO TRAVAILLE SUR LES MIGRATIONS
En ce qui concerne les migrations, la FAO agit pour:
>> Générer et diffuser des connaissances et des preuves sur les schémas, les

facteurs déterminants et les impacts de la migration. La FAO vise à combler
les lacunes dans les connaissances sur la migration rurale afin d’appuyer des
politiques, programmes et investissements fondés sur des données factuelles.
L’Organisation aide les pays à procéder à des évaluations, à favoriser les
partenariats en matière de connaissances et de preuves, à renforcer la
collecte et l’analyse des données et à partager les bonnes pratiques et les
enseignements tirés.

>> Fournir un appui politique aux niveaux mondial, régional et national pour

renforcer la cohérence des politiques et des programmes entre les politiques
migratoires et les politiques sectorielles dans les domaines relevant du mandat
de la FAO. La FAO encourage la concertation et la coordination entre les
ministères, les secteurs et les niveaux de gouvernement pour mettre en œuvre
des politiques et des programmes d’investissement efficaces.

xx

C A D R E D E L A FAO S U R L E S M I G R AT I O N S

>> Renforcer les capacités du personnel de la FAO et des parties prenantes aux

niveaux régional, national et communautaire pour soutenir la préparation, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, projets et programmes
fondés sur des données factuelles. La FAO se concentre sur le renforcement
des capacités techniques et fonctionnelles pour agir en matière de migration
rurale à travers la formation face-à-face et en ligne, le développement
d’outils d’orientation, le soutien à la coopération Sud-Sud et aux mécanismes
d’apprentissage par les pairs.

>> Accroître les activités de plaidoyer et de sensibilisation pour contribuer à

concevoir les nouveaux programmes mondiaux, régionaux et nationaux en
matière de migrations et sensibiliser l’opinion au rôle crucial que jouent les
migrations dans l’agriculture et le développement rural.

>> Favoriser les partenariats stratégiques et multipartites entre les acteurs

des migrations, de l’agriculture et du monde rural. La FAO travaille de
concert avec un large éventail d’acteurs, notamment des gouvernements,
des organisations des Nations Unies et des partenaires de développement,
le secteur privé, des instituts de recherche et la société civile, en particulier
les migrants, la diaspora et les associations de jeunes. La FAO participe
activement aux mécanismes de coopération mondiale et fait partie du
Réseau des Nations Unies sur les migrations. La FAO collabore avec le
Coordonnateur Résident des Nations Unies et l’Équipe-pays des Nations
Unies pour assurer la coordination des interventions et de l’exécution au
niveau des pays, notamment en participant à des groupes thématiques et des
groupes de travail spécialisés et conformément aux Plan-cadres des Nations
Unies pour l’aide au développement (PNUAD).

L A M I G R AT I O N , U N C H O I X E T U N E O P P O R T U N I T É P O U R L E D É V E L O P P E M E N T R U R A L

xxi

STRUCTURE DU CADRE
Le Cadre de la FAO sur les migrations est structuré en cinq chapitres:
>> Le chapitre 1 présente la DÉFINITION, LA VISION ET LA MISSION DE LA FAO

EN MATIÈRE DE MIGRATIONS. Il clarifie les principaux concepts, souligne
l’importance des travaux de la FAO sur la migration rurale, met en lumière
la complexité des migrations et présente la vision et la mission de la FAO
en matière de migrations.

>> Le chapitre 2 expose les RAISONS DE L’ENGAGEMENT DE LA FAO EN MATIÈRE

DE MIGRATIONS. Il présente les motifs qui poussent la FAO à travailler sur les
migrations et son avantage comparatif, et décrit l’importance des migrations
pour l’agriculture et le développement rural.

>> Le chapitre 3 présente les PRINCIPES DIRECTEURS qui régissent les travaux

de la FAO sur les migrations, à savoir l’inclusion, la durabilité et la gestion
de la complexité.

>> Le chapitre 4 décrit les DOMAINES DE TRAVAIL DE LA FAO EN MATIÈRE DE

MIGRATIONS. Il présente le travail réalisé par la FAO en matière de migrations,
en identifiant les quatre principaux axes thématiques de travail au long du cycle
migratoire. Il présente les domaines d’activité actuels ainsi que les nouveaux
domaines dans lesquels la FAO pourrait concentrer ou élargir son action,
en fonction de son expertise et de l’avantage comparatif de l’Organisation.

>> Le chapitre 5 illustre les STRATÉGIES CLÉS D’ENGAGEMENT. Il présente la

façon dont la FAO travaille sur les migrations dans le cadre de ses activités
principales, à savoir la production de connaissances, les conseils en matière
de la formulation de politiques, le renforcement des capacités, les activités
de plaidoyer et de sensibilisation et les partenariats.

La conception du Cadre permet au personnel et aux lecteurs de la FAO de
parcourir facilement les chapitres et d’identifier les informations nécessaires
en fonction de leurs rôles, responsabilités et domaines d’expertise technique. Il
contient également une cartographie des domaines de travail de la FAO sur les
migrations en précisant les programmes stratégiques pertinents.
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Des outils supplémentaires ont été inclus dans les différentes sections pour ceux
qui pourraient avoir besoin de renseignements supplémentaires et qui aimeraient
avoir accès à des conseils plus approfondis et à des documents connexes.
En particulier, l’Outil 1: La FAO et le Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières présente les objectifs et les actions connexes du Pacte
mondial pour les migrations qui sont les plus pertinents pour le travail de la
FAO sur les migrations.
D’autres outils fournissent un bref aperçu de la manière d’initier une collecte de
données (Outil 2: Évaluer les sources de données disponibles), l’appui aux politiques
(Outil 3: Cartographier et analyser les politiques), le renforcement des capacités
(Outil 4: Préparer des activités de renforcement des capacités) et les partenariats
(Outil 5: Identifier les principales parties prenantes).
Enfin, dans la liste des annexes, l’utilisateur trouvera d’autres documents,
notamment un glossaire des termes courants utilisés dans le Cadre et une liste
d’exemples concrets du travail de la FAO en rapport avec les quatre domaines
thématiques. Le Cadre sera suivi de directives opérationnelles qui fourniront
des orientations sur la manière de le mettre en œuvre dans le contexte du Cadre
stratégique de la FAO et de son administration interne.

La migration rurale restera un élément essentiel du
développement économique et social.
Des politiques claires et cohérentes sont indispensables pour
assurer le succès d’un processus de développement qui peut
profiter aux migrants et à leurs ménages, ainsi qu’aux zones
d’origine, de transit et de destination.
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Bouraada, Siliana, Tunisie
Installation et suivi de 40 ruches
dans le cadre d’un projet intégré
d’apiculture, soutenu par le projet
relatif à la mobilité des jeunes
ruraux de la FAO.

© Nikos Economopoulos/
Magnum Photos
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INTRODUCTION

La migration peut stimuler la croissance économique et d’innovation, et elle
peut contribuer au développement durable. Absente des Objectifs du Millénaire
pour le développement, elle a été incluse dans le Programme de développement
durable à l’horizon 2030, avec une cible spécifique, l’Objectif de développement
durable (ODD) 10.7: «Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée,
sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de
politiques de migration planifiées et bien gérées» (Nations Unies, 2015a). Du
fait de sa nature transversale, la migration a trait à plusieurs autres ODD (voir
annexe 4) qui sont étroitement liés au travail et au mandat de la FAO, tels que
l’élimination de la pauvreté et de la faim (ODD 1 et 2), l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique (ODD 13) et la promotion de la gestion durable des
ressources naturelles (ODD 14 et 15). En outre, la migration est en lien avec
des cibles spécifiques des ODD, comme la défense des droits du travailleurs
et la promotion de la sécurité sur le lieu de travail pour tous les travailleurs, y
compris les travailleurs migrants (cible 8.8); l’élimination du travail forcé, de
l’esclavage moderne et de la traite d’êtres humains (cible 8.7); la réduction des
coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants (cible 10.10);
et l’expansion de la protection sociale (cibles 1.3 et 10.4).
Le 19 septembre 2016, des chefs d’État et de gouvernement et des hauts
fonctionnaires se sont réunis à New York pour examiner la question des grands
mouvements de réfugiés et de migrants. La Déclaration de New York pour les
réfugiés et les migrants, adoptée à l’occasion de ce sommet, a lancé le processus
de négociations intergouvernementales menant à l’adoption du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (en bref, le Pacte mondial
pour les migrations) et du Pacte mondial sur le partage de la charge et des
responsabilités (en bref, le Pacte mondial sur les réfugiés).
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Adopté à la Conférence intergouvernementale de Marrakech en 2018, le Pacte
mondial sur les migrations (PMM) est le premier accord international sous
les auspices des Nations Unies à couvrir toutes les dimensions des migrations
internationales d’une manière holistique et globale (voir chapitre 5 et annexe 5)2.
Bien que le document ne soit pas contraignant, les pays sont appelés à s’entendre
sur des engagements à long terme et des mesures concrètes aux niveaux mondial,
régional et national.
Le processus d’élaboration du Pacte mondial sur les réfugiés (PMR) a été
orchestré par le HCR à Genève. Le PMR comprend deux volets: i) le Cadre
d’action globale pour les réfugiés (CRRF) et ii) un programme d’action qui
sous-tend le CRRF et facilite son application par des mesures concrètes en
faveur des pays particulièrement touchés par le déplacement forcé3.
Dans son rapport Rendre les migrations bénéfiques à tous, le Secrétaire général
de l’ONU a prié les Nations Unies d’être une source d’idées et d’orientations
politiques et d’organiser la mise en œuvre de la Déclaration de New York et
des deux Pactes mondiaux.
L’objectif du Cadre de la FAO sur les migrations est de guider l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans ses travaux
sur les migrations aux niveaux mondial, régional et national, et de soutenir la
mise en œuvre des deux pactes mondiaux. La FAO reconnaît que les facteurs
déterminants et les impacts de la migration sont intimement liés à ses objectifs
mondiaux d’éradication de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition,
d’élimination de la pauvreté et de promotion de la gestion et de l’utilisation
durables des ressources naturelles.
Le Cadre de la FAO sur les migrations s’adresse principalement à la FAO en
tant qu’organisation, ce qui comprend l’ensemble de son personnel dans tous les
lieux géographiques Le Cadre s’adresse également à tous les organes directeurs
et les États membres de la FAO et fournit des orientations et une base pour la
collaboration avec les partenaires de développement.
Le Cadre vise à assurer une meilleure coordination entre les unités techniques
et les bureaux décentralisés et à renforcer la cohérence et les synergies à travers
l’Organisation. Aux niveaux régional et national, les demandes d’appui politique
et technique en matière de migrations sont de plus en plus nombreuses, ce qui
2

Le résumé et les rapports des consultations sont disponibles sur refugeesmigrants.un.org.

3

Le texte définitif du PMR a été adopté en septembre 2018 à l’occasion de la 73e session de l’Assemblée
Générale des Nations Unies. Le projet définitif est disponible sur refugeesmigrants.un.org.
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FIGURE 1

Renforcer la coordination à différents niveaux

MONDIAL
RÉGIONAL ET SOUS-RÉGIONAL
NATIONAL
Source: FAO (élaboré par les auteurs).

exige de renforcer les capacités du personnel pour affronter les problématiques
migratoires et de répondre aux besoins des individus, des communautés et
des gouvernements touchés par les migrations. Plus précisément, le Cadre a
pour objectif de: clarifier les raisons de l’engagement de la FAO en matière de
migrations, son mandat et ses domaines de travail; aider les bureaux des pays à
assurer la liaison avec les partenaires clés traditionnels de la FAO, comme les
ministères de l’agriculture et d’autres parties prenantes ayant trait aux migrations,
dont des partenaires et ministères spécialisés, et sensibiliser ces acteurs aux liens
entre migrations, agriculture4 et développement rural; et assister les bureaux
des pays dans leurs relations avec les bailleurs de fonds et la mobilisation des
partenaires et ressources dans ce domaine.
Dans ce but, le Cadre:

1. présente la DÉFINITION, LA VISION ET LA MISSION DE LA FAO EN MATIÈRE
DE MIGRATIONS;

2. décrit les raisons de L’ENGAGEMENT DE LA FAO EN MATIÈRE DE MIGRATIONS;
3. présente les PRINCIPES DIRECTEURS;
4. décrit LES DOMAINES DE TRAVAIL DE LA FAO EN MATIÈRE DE MIGRATIONS; et
5. illustre les STRATÉGIES CLÉS D’ENGAGEMENT.

Ce cadre a été élaboré sur la base de consultations menées dans l’ensemble de
l’Organisation à travers la création d’une équipe spéciale chargée des migrations.
Il s’appuie sur les résultats des travaux conduits à ce jour par la FAO en matière de
migrations, et s’inspire des approches conceptuelles et de la logique d’intervention

4

Aux fins de ce Cadre, le terme «agriculture» se réfère à tous les sous-secteurs agricoles, dont les cultures,
l’élevage, les pêches et l’aquaculture et les forêts.
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de la FAO ainsi que des apprentissages tirés de programmes et de projets. Le
Cadre se nourrit également des résultats des publications de la FAO, dont l’édition
2018 de la Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, Migrations,
agriculture et développement rural, et d’autres publications de la FAO sur les
migrations (consulter la liste des références). Un ensemble de documents à l’appui
sera préparé pour accompagner la mise en œuvre du Cadre au fil du temps. Des
directives opérationnelles seront notamment élaborées pour orienter la mise en
œuvre du Cadre dans le contexte du Cadre stratégique de la FAO et présenter
la structure de gouvernance de la FAO en ce qui concerne les migrations.

Idomeni, Grèce
Migrants et réfugiés traversent
un champ vers le camp improvisé
d’Idomeni, dans le nord de la
Grèce, où des milliers de réfugiés,
essentiellement syriens,
traversaient chaque jour la frontière
gréco-macédonienne.

© FAO/Giuseppe Carotenuto
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ENCADRÉ 1

FAITS ET CHIFFRES CLÉS SUR LES MIGRATIONS

>> En 2017, on dénombrait 258 millions de migrants internationaux. Ce chiffre

comprend l’ensemble des migrants et les personnes qui résident hors de leur
pays de naissance (DP DEAS, 2017).

>> Le nombre de migrants internes est globalement plus important que le nombre

de migrants internationaux. D’après les dernières estimations datant de 2013, le
chiffre de migrants internes se monte à 763 millions (DP DEAS, 2013). Dans
les pays à faible revenu, les migrants internes sont cinq fois plus enclins à émigrer
à l’étranger que les personnes n’ayant jamais migré (FAO, 2018).

>> En 2017, 68,5 millions de personnes ont été déplacées de force en raison

de conflits ou de persécutions, dont 25,4 millions de réfugiés, 3 millions de
demandeurs d’asile et 40 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur
propre pays. Plus de la moitié des réfugiés dans le monde sont des enfants
(HCR, 2018).

>> Les femmes représentent près de la moitié des migrants internationaux

(DP DEAS, 2017).

>> Un tiers de tous les migrants internationaux sont âgés de 15 à 34 ans (DP

DEAS, 2017).

>> En 2015, 90,2 millions de migrants internationaux nés dans des pays en

développement (Sud global) vivaient dans d’autres pays du Sud global, tandis
que 85,3 millions de migrants nés dans le Sud global vivaient dans des pays du
Nord global (OIM, 2016a).

>> En 2017, les envois de fonds internationaux ont été estimés à 613 milliards

d’USD. Sur ce montant, les pays à revenu faible ou intermédiaire ont reçu environ
466 milliards de dollars, soit près de trois fois le montant de l’aide publique au
développement. Le montant réel des envois de fonds, dont les flux non enregistrés
par des voies formelles et informelles, serait nettement plus important (Banque
mondiale et KNOMAD, 2018). On ne dispose pas d’estimations pour évaluer
au niveau mondial le montant total des envois de fonds internes effectués par
des migrants internes à destination de leur famille dans leur pays d’origine.

>> Selon le FIDA (2017), 40 pour cent des envois de fonds internationaux sont

destinés à des zones rurales, ce qui indique l’origine rurale d’une part importante
des migrants internationaux.

>> Il est de plus en plus manifeste que des événements climatiques aussi bien

graduels que soudains, tels que la pénurie d’eau, les sécheresses et les inondations,
influencent les modèles de mobilité et accentuent d’autres facteurs socioéconomiques de migration. En 2016, les catastrophes liées au climat et à l’eau
ont provoqué 23,5 millions de déplacements (IDMC, 2017).
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1

DÉFINITION, VISION
ET MISSION DE LA FAO EN
MATIÈRE DE MIGRATIONS

Sukkur, Pakistan
Victimes des inondations fuyant les
zones sinistrées en camion.

© FAO/Asim Hafeez
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1.1
Définitions de la migration
La migration n’est pas facile à définir5 et il n’existe pas de définition universellement
acceptée du terme. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) décrit
la migration comme «le mouvement d’une personne ou d’un groupe de personnes,
soit d’un pays à l’autre, soit à l’intérieur d’un pays. Il s’agit d’un mouvement de
population englobant tous les types de mouvements de personnes, quelles que
soient leur cause, leur composition ou leur durée, dont la migration de réfugiés,
de personnes déplacées, de migrants économiques et de personnes se déplaçant
pour d’autres raisons, y compris le regroupement familial» (OIM, 2011). Aux
fins de ses travaux, la FAO adopte cette définition large de la migration.
Les personnes se déplacent à l’intérieur de leur pays et à destination d’autres pays:
>> On parle de migration interne lorsqu’une personne se déplace d’un endroit

à un autre à l’intérieur d’un pays, sans traverser une frontière internationale.

>> On parle de migration internationale lorsqu’une personne migre vers un

autre pays en traversant une frontière internationale.

Les migrations internes et internationales peuvent être interconnectées, les migrants
se déplaçant d’abord à l’intérieur de leur pays et décidant ensuite de poursuivre
leur voyage en traversant une frontière internationale. Qu’elle soit interne ou
internationale, la migration peut également être définie en fonction des zones
de provenance et de destination (par exemple, d’une zone rurale vers une zone
urbaine, entre des zones rurales ou d’une zone urbaine vers une zone rurale).

5

Il n’y a pas de consensus sur la distance qu’une personne doit parcourir ou pendant combien de temps elle
doit se déplacer pour être considérée comme un migrant. Le cadre temporel et la distance parcourue figurent
parmi les aspects les plus importants pour définir la migration, mais aussi pour la mesurer.
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Compte tenu de son mandat, la FAO concentre son action en matière de migrations
sur la migration rurale, qui désigne la mobilité en provenance, à destination et
entre les zones rurales, quelle que soit la durée du mouvement migratoire. Dans
ce contexte, la FAO travaille sur toutes les formes de migration, de la migration
volontaire, principalement pour des raisons socio-économiques, à la migration
forcée, induite par des conflits, des catastrophes naturelles ou d’origine humaine
et la famine. L’action de la FAO concerne aussi bien les migrations internes
que les migrations internationales, et une attention particulière est accordée à
l’intersection entre migration forcée et migration volontaire, c’est-à-dire lorsque
les personnes migrent parce qu’elles perçoivent qu’il n’existe pas d’autres stratégies
de subsistance pour survivre dignement.

ENCADRÉ 2

CATÉGORIES DE MIGRATIONS

La migration interne ou internationale peut être:
>> Permanente: lorsque le migrant reste dans sa nouvelle destination pendant plus d’un an.
>> Temporaire: lorsque le migrant poursuit un objectif spécifique et retourne ensuite dans son
lieu d’origine ou migre vers une autre destination. Parmi les exemples les plus classiques
de migration temporaire, on peut citer la migration saisonnière et la migration circulaire.
•• Saisonnière: lorsque le migrant se déplace à des fins d’emploi, sur la base du caractère
saisonnier (p. ex. en suivant le calendrier saisonnier agricole) et ne migre donc que
pendant une partie de l’année.
•• Circulaire: lorsque le migrant se déplace de façon réitérative d’un pays ou d’une région à
l’autre, de façon temporaire ou à long terme.
En outre, quand il est question de migration, on distingue habituellement entre:
>> La migration volontaire: un mouvement migratoire où la décision de partir répond à un
choix.
>> La migration forcée: un mouvement migratoire où il existe un élément de coercition,
pouvant inclure des menaces à la vie et aux moyens d’existence, qu’elles résultent de
causes naturelles ou humaines. Lorsqu’une personne est forcée de franchir une frontière
internationale parce qu’elle craint 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, elle est considérée comme un réfugié, conformément à la Convention relative
au statut des réfugiés de 1951 (Assemblée générale des Nations Unies, 1951). Lorsqu’une
personne ou un groupe de personnes est contraint de se déplacer en raison d’un conflit
armé, d’une violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes
naturelles ou anthropiques, mais n’a pas franchi une frontière internationalement reconnue,
ces personnes sont considérées comme des personnes déplacées à l’intérieur de leur
pays (PDI) (HCR, 2018b).
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1.2
La complexité de la migration
La migration est un phénomène complexe et les catégories de migration ne
sont pas statiques. Au contraire, elles sont dynamiques et peuvent facilement
évoluer de l’une à l’autre.
Il convient de noter qu’il n’existe pas de dichotomie claire entre la migration
«forcée», d’une part, et la migration «volontaire», d’autre part. Par exemple, lorsque
les moyens d’existence sont menacés par une crise économique et financière ou
par des événements à évolution lente tels que la dégradation de l’environnement,
la distinction entre migration forcée et migration volontaire peut être difficile à
établir. Les décisions en matière de migration sont complexes et dépendent de
multiples facteurs. Il est donc préférable de les considérer comme se situant le
long d’un spectre où des éléments de choix et de coercition coexistent et peuvent
être plus ou moins prédominants (voir figure 2).

FIGURE 2

Spectre des décisions de migration

MIGRATION
ENTIÈREMEN
VOLONTAIRE

Migration due à une combinaison de facteurs coercitifs
et de décisions prises sur une base volontaire

MIGRATION
OU DÉPLACEMENT
TOTALEMENT
FORCÉS

Vulnérabilité croissante en raison de la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la
discrimination, les risques naturels, les conflits, la dégradation de l’environnement, etc.
Source: FAO 2018.
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Les facteurs qui influencent la décision de migrer opèrent à différents niveaux, de
la sphère individuelle aux niveaux domestique, local, national et international6. Au
niveau macroéconomique, la croissance économique, les perspectives d’emploi et
les salaires plus élevés, la disponibilité et l’accès aux services sociaux, les inégalités,
la pauvreté, la discrimination, ainsi que les conditions environnementales
sont des facteurs de décision. Au niveau intermédiaire, il existe des facteurs
déterminants pouvant soit accentuer, soit réduire la propension à la migration
et la mobilité des personnes. Parmi les exemples les plus courants, on peut citer
les cadres juridiques (notamment ceux qui régissent les droits aux ressources
et à la terre), les normes et traditions en vigueur, les distances et le degré de
différences culturelles avec les sociétés de destination, entre autres. Au niveau
microéconomique, les caractéristiques des migrants telles que l’âge, le sexe, le
niveau d’instruction, la richesse, la situation professionnelle, les préférences
personnelles et les caractéristiques du ménage telles que sa composition et la
répartition du pouvoir au sein du ménage, entre autres, déterminent les personnes
qui finissent par migrer.
Il faut également garder à l’esprit que tous les individus n’ont pas la même
propension à migrer. Selon le contexte, la prévalence de la migration peut être
plus importante dans une sous-population spécifique d’une communauté que
dans d’autres groupes. Il est largement prouvé que les individus et les ménages
les plus pauvres ne sont parfois pas en mesure de migrer en raison de contraintes
financières qui les empêchent de couvrir les coûts de migration. Les groupes
vivant dans la pauvreté chronique ou l’extrême pauvreté pourraient également
être empêchés de migrer en raison de leur degré d’exclusion dans l’accès et le
contrôle des ressources, y compris les réseaux, les connaissances et les ressources
financières (Centre de recherche et développement sur les migrations, la
mondialisation et la pauvreté, 2003). D’autres individus et ménages ne peuvent

6

Le rapport entre l’émigration et le niveau de développement est «en forme de bosse», en ce sens que le
développement et la hausse des revenus accentuent l’émigration dans les pays à faible et moyen revenu
de la tranche inférieure, tandis que celle-ci décline lorsque les pays se rapprochent du statut de revenu
moyen à élevé. Il en résulte que dans les pays à faible PIB par habitant, le développement économique
pourrait encourager l’émigration. De nombreux facteurs expliquent ce phénomène, tels que la transition
démographique, l’accumulation de capital humain, l’assouplissement des barrières à la migration dans les
pays de destination et la réduction des contraintes financières qui empêchaient les personnes de couvrir les
coûts de la migration. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de prédire avec certitude que ce phénomène
s’appliquera à tous les pays dans leur avancée vers le développement (OCDE, 2016).
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couvrir que les frais d’une migration interne. Les jeunes sont plus enclins à
migrer, à la recherche de meilleures opportunités et de la réalisation de leurs
objectifs et aspirations personnels. Selon les probabilités établies par l’édition
2018 de la SOFA Migration, Agriculture et Développement Rural, les personnes
les plus susceptibles de migrer ont en général dans la vingtaine, et approchent
de la trentaine7.
A différents moments de leur voyage, les migrants peuvent se trouver dans
des situations vulnérables et avoir besoin de protection et d’assistance. La
vulnérabilité peut découler des conditions dans lesquelles le mouvement a
lieu ou des conditions dans un pays de transit ou de destination (par exemple,
absence de documents juridiques ou discrimination). Elle peut également
concerner des caractéristiques ou des circonstances individuelles spécifiques qui
exposent une personne à un risque particulier, telles que celles vécues par les
enfants (accompagnés ou non); les personnes âgées, malades ou handicapées;
les femmes; les peuples autochtones, les minorités ethniques et religieuses; les
victimes de traite, d’exploitation, de torture et d’autres formes de traumatisme;
et les migrants en détresse (HCR, 2017).
La complexité de la migration est encore accentuée par la diversification
croissante des mouvements migratoires. Le terme flux migratoires mixtes
évoque la complexité des mouvements de population actuels, car les réfugiés, les
migrants économiques et les autres migrants migrent de plus en plus en même
temps, en provenance/à destination des mêmes régions, souvent par les mêmes
routes et moyens de transport (OIM, 2016b). D’ailleurs, la distinction entre
les mouvements des réfugiés et les autres mouvements migratoires devient de
plus en plus floue, car il est toujours plus difficile de distinguer les motivations
et les itinéraires migratoires des personnes qui migrent.

7

Les données disponibles sur la migration interne et internationale en provenance du Burkina Faso, du Ghana,
du Nigéria, du Sénégal et de l’Ouganda montrent que les migrants sont majoritairement des jeunes. En effet,
la part de jeunes parmi les migrants dépasse 55% dans ces cinq pays et atteint 70 pour cent au Ghana, et ces
proportions sont très semblables au niveau national et rural (données élaborées par la FAO sur la base des
données de la Banque mondiale, 2017 pour le Burkina Faso, le Nigéria, le Sénégal et l’Ouganda; Enquête sur
le niveau de vie au Ghana, 2017 pour le Ghana).
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1.3
Vision et mission
Consciente de la complexité des mouvements migratoires et des nombreux
liens entre migration et agriculture, développement rural, sécurité alimentaire
et nutrition et gestion des ressources naturelles, la FAO a défini la vision et la
mission suivantes en matière de migration rurale:

VISION
La migration en provenance, à destination et entre les zones rurales est un
choix volontaire et éclairé. Les habitants des zones rurales sont résilients face
aux menaces et aux crises et disposent de moyens d’existence durables qui
leur permettent de décider s’ils veulent rester dans leur communauté d’origine
ou migrer. S’ils décident de migrer, ils peuvent le faire par des voies sûres,
ordonnées et régulières à l’intérieur de leur pays ou à travers des frontières
internationales.
Lorsque la migration a lieu, les effets positifs de la migration sont multipliés
et ses effets négatifs sont atténués de manière à ce que les migrants, leurs
familles et les communautés d’origine et de destination en tirent profit. Dans
les communautés d’accueil, les migrants participent aux systèmes alimentaires
et agricoles et peuvent contribuer au développement rural.
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MISSION
S’appuyant sur les connaissances et les données factuelles élaborées sur les
migrations, la FAO aide les gouvernements et les autres parties prenantes à
intégrer les migrations dans les politiques rurales et agricoles et à encourager
le dialogue et la coordination entre les politiques afin d’assurer une meilleure
cohérence entre l’ensemble des politiques en matière de migrations et celles
relevant du mandat de la FAO (sécurité alimentaire et nutrition, agriculture et
développement rural, réduction de la pauvreté rurale et gestion des ressources
naturelles, par exemple).
La FAO a pour but de renforcer les capacités techniques et fonctionnelles
des gouvernements et d’autres parties prenantes afin d’accroître la résilience
aux menaces et aux crises et de maximiser les avantages de la migration, tout
en réduisant les défis qu’elle peut poser pour les communautés d’origine, de
transit et de destination.
La FAO plaide en faveur de voies de migration sûres et régulières, qui tiennent
compte des besoins des populations rurales. La FAO plaide également pour la
protection des personnes déplacées de force et des migrants en situation vulnérable.
À cette fin, l’Organisation travaille en partenariat avec les gouvernements et
institutions nationaux et locaux, les organisations internationales, les partenaires
de développement, les universités, les organisations de la société civile, les
associations de la diaspora et de migrants et le secteur privé pour contribuer à
la réalisation des Objectifs de développement durable.
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2

RAISONS DE L’ENGAGEMENT
DE LA FAO EN MATIÈRE
DE MIGRATIONS

Kalu, Éthiopie
Des membres du «Groupe
d’horticulteurs de Selam» travaillent
dans un potager appartenant au
groupe local de jeunes, qui en assure
aussi la gestion. Le projet relatif à
la mobilité des jeunes ruraux porté
par la FAO aide les jeunes à mettre
en place des agro-entreprises et
à développer des alternatives à la
migration.

© FAO/ Tamiru Legesse
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Une grande partie des migrants provient de zones rurales, ce qui explique
l’impact de la migration sur les sous-secteurs agricoles et les zones rurales.
Trois quarts des personnes qui souffrent de la pauvreté et de la faim dans le
monde vivent dans des zones rurales (OIT, 2008), et il est établi qu’environ
40 pour cent des envois de fonds internationaux sont destinés à des zones rurales
(FIDA, 2016). D’ici 2050, plus de la moitié de la population des pays les moins
avancés vivra encore en milieu rural, où les moyens d’existence dépendent de
l’agriculture et d’autres activités rurales (DEAS, NU, 2014). Par conséquent,
la migration est une dimension dont il faut impérativement tenir compte dans
les discussions politiques sur l’avenir de l’agriculture et des zones rurales et des
systèmes alimentaires.
La migration rurale est un élément clé du processus de transformation structurelle,
qui implique un déclin progressif de l’agriculture comme source de revenus et
d’emploi. La redistribution des activités économiques entre les secteurs et la
diminution de la part de la main-d’œuvre employée dans l’agriculture qui en résulte
s’accompagnent généralement d’un déplacement de la main-d’œuvre des zones
rurales vers les zones urbaines, dont le nombre d’habitants continue d’augmenter
dans le monde, en particulier dans les régions en développement. Ce processus
de transformation structurelle peut toutefois être perturbé lorsque les pays sont
en proie à des conflits, ou lorsque les personnes migrent non pas en raison de
possibilités d’emploi plus attrayantes et disponibles dans les zones urbaines,
mais en raison de l’extrême pauvreté, de la dégradation de l’environnement ou
de l’épuisement des ressources naturelles, qui compromet la production agricole
et menace la sécurité alimentaire. Dans de nombreux contextes, notamment
en Afrique subsaharienne, la transformation structurelle ne se produit pas
dans des conditions souhaitables car les personnes qui quittent une agriculture
à faible productivité s’orientent principalement vers les services informels à
faible productivité dans les zones urbaines. Comme l’urbanisation ne s’est pas
accompagnée d’une croissance comparable dans l’industrie manufacturière ou
dans le secteur des services modernes, la migration rurale a tendance à mettre
à rude épreuve les villes surchargées. Cette situation ne peut guère améliorer le
bien-être des migrants et ne profite que peu à l’économie dans son ensemble.
La FAO joue un rôle de premier plan en aidant les pays à rendre ce processus
de transformation plus favorable aux pauvres et plus inclusif. En soutenant
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les agriculteurs familiaux8 et en promouvant des systèmes agricoles durables,
la FAO peut s’attaquer à certains des facteurs adverses de la migration, tout
en améliorant la mobilité entre zones rurales et urbaines, et entre différents
secteurs de l’économie.
Dans le Cadre stratégique de la FAO, «améliorer les possibilités de création de
revenus dans les zones rurales et traiter les causes profondes de la migration»
est un besoin identifié parmi dix des défis les plus pertinents pour le travail de la
FAO (FAO, 2016). En particulier, la FAO a renouvelé son engagement à travailler
sur les questions migratoires en l’ancrant dans ses Programmes stratégiques 3
«Réduire la pauvreté rurale» et 5 «Améliorer la résilience des moyens d’existence
face aux menaces et aux crises». En raison de sa nature transversale, le travail de
la FAO sur les migrations touche également des aspects pertinents pour tous
les autres Objectifs stratégiques (voir figure 4).
Les avantages comparatifs de la FAO résident dans:
>> Son expertise dans le spectre de l’humanitaire et du développement, qui

lui permet d’aider les migrants, les réfugiés et les PDI, notamment pendant
les crises prolongées ou dans des contextes fragiles9;

>> Sa présence diffuse et de longue date dans les pays et ses partenariats solides

avec des ministères ayant trait à l’agriculture, ce qui lui permet d’être bien
placée pour influencer les politiques et les programmes et investissements
à grande échelle; et

>> Son rôle en tant qu’organisation du savoir, aidant les États membres à accéder

aux connaissances mondiales sur la migration rurale et à en tirer meilleur
parti, à travers les activités de plaidoyer, de renforcement des capacités et de
conseils en matière de politiques.

8

L’agriculture familiale est la forme d’agriculture dominante aussi bien dans les pays développés que dans les
pays en développement. On dénombre plus de 500 millions de fermes familiales dans le monde. Les agriculteurs
familiaux peuvent être des petits agriculteurs à moyens agriculteurs et comprennent des paysans, des
populations autochtones, des communautés traditionnelles, des pêcheurs, des agriculteurs de montagne, des
éleveurs pastoraux et bien d’autres groupes représentant toutes les régions et biomes du monde. Ils s’occupent
de systèmes agricoles diversifiés et préservent les produits alimentaires traditionnels, ce qui contribue aussi
bien à un régime alimentaire équilibré et à la protection de la biodiversité agricole mondiale.

9

Voir le chapitre 4 pour une description des domaines de travail de la FAO en matière de migrations et l’annexe
3 pour des exemples d’interventions de la FAO au niveau des pays.
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En outre, la FAO est dans une position avantagée pour travailler efficacement dans ce
domaine étant donné le réseau solide qu’elle a développé avec un large éventail de parties
prenantes qui ne travaillent généralement pas ensemble, mais dont les compétences
sont complémentaires dans les domaines de l’agriculture, du développement rural,
de l’emploi et des migrations. La FAO dispose d’une vaste expérience dans le
rapprochement de parties prenantes diverses, telles que des gouvernements, des
groupes et associations de jeunes, des organisations de producteurs, des spécialistes
de la vulgarisation, des associations de la société civile et des instituts de recherche.

2.1
Le rôle crucial des migrations pour l’agriculture
et le développement rural
10

Il existe un lien bidirectionnel entre la migration rurale, d’une part, et le
développement agricole et rural, d’autre part, dans la mesure où ils s’influencent
réciproquement. Comprendre les liens entre la migration et l’agriculture, le
développement rural, la réduction de la pauvreté rurale, la sécurité alimentaire
et la nutrition, et la gestion des ressources naturelles est crucial pour l’action
de la FAO dans ce domaine (voir annexe 2 pour plus d’informations sur les
facteurs et les impacts de la migration).
La migration rurale est motivée par une multitude de facteurs (voir encadré 3)
et dépend dans une large mesure des conditions dans les zones rurales et dans
l’agriculture.
ENCADRÉ 3 FACTEURS ADVERSES QUI DÉTERMINENT LES MIGRATIONS
La FAO s’efforce de minimiser certains des facteurs adverses qui déterminent les migrations
(voir chapitre 4), tels que:
>> Le manque d’emplois et d’opportunités génératrices de revenus dans les zones rurales;
>> L’accès limité aux services et aux infrastructures;
>> la dégradation de l’environnement, les phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes ou à évolution lente; et
>> les conflits, la fragilité et les crises prolongées.

10

Les informations contenues dans ce chapitre sont basées sur la SOFA 2018 Migrations, agriculture et
développement rural qui fournit des détails complémentaires sur les migrations et leurs liens avec la sécurité
alimentaire, le développement rural, la paix et la stabilité.
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Les impacts de la migration sur les communautés rurales varient en fonction
du type de migration (permanente ou temporaire, interne ou internationale,
volontaire ou forcée) et du contexte dans lequel survient le mouvement migratoire.
La migration offre à la fois des opportunités et des défis aux zones rurales des
pays d’origine, de transit et de destination (voir annexe 2). Certains impacts
sont immédiats ou prennent effet à court terme; d’autres peuvent se manifester
sur une plus longue période de temps.
Pour les zones rurales dans les pays d’origine, la migration peut avoir une incidence
sur l’offre de main-d’œuvre ainsi que sur le mélange de compétences et la composition
démographique qui y sont associées. Si la migration peut réduire la pression sur
les marchés du travail locaux et favoriser une répartition plus efficace de la maind’œuvre et des salaires plus élevés dans l’agriculture, les zones rurales d’origine
risquent de perdre la part la plus jeune, la plus vitale et la plus dynamique de
leur population active. Selon le contexte, les femmes qui restent au pays peuvent
acquérir un meilleur contrôle sur les ressources et les services productifs, ce qui
peut contribuer à réduire l’écart entre les sexes dans l’agriculture (voir encadré 4).
ENCADRÉ 4 ÉMIGRATION DES HOMMES ET FÉMINISATION DE L’AGRICULTURE
La féminisation de l’agriculture fait généralement référence à une participation accrue des
femmes par rapport aux hommes dans l’agriculture. Les rôles des femmes dans l’agriculture ont
tendance à changer lorsque la migration rurale est essentiellement masculine, principalement
en raison de la perte de main-d’œuvre apte au travail. Dans les contextes où les tâches
agricoles sont fortement sexospécifiques, cela peut également impliquer des changements dans
les rôles des femmes, puisqu’elles doivent assumer des tâches traditionnellement exécutées
par des hommes. Parallèlement, la féminisation de l’agriculture peut permettre aux femmes
d’acquérir plus de pouvoir de décision en matière dagriculture en l’absence de leurs maris.
Dans l’ensemble, la question de savoir si le rôle accru des femmes dans l’agriculture doit
être considéré comme positif ou négatif dépend des caractéristiques des activités qu’elles
entreprennent et du nouveau contexte, à savoir si les femmes sont autonomisées ou si
au contraire, les inégalités entre les sexes ont été creusées. Si les revenus de l’agriculture
continuent d’être inférieurs à ceux des autres secteurs, le fait que la réaffectation des femmes
hors de ce secteur soit plus lente que celle des hommes soulève demande de redoubler
defforts pour promouvoir l’égalité des sexes et réduire la pauvreté.

La migration peut avoir des retombées positives sur l’agriculture et le développement
rural. Si les marchés du crédit et/ou des assurances dans les zones rurales sont
absents ou fonctionnent mal, les envois de fonds atténuent les contraintes liées à
la liquidité, fournissent une assurance en cas de chocs et de crises, et encouragent
les investissements dans l’agriculture et d’autres activités économiques rurales
susceptibles de créer des emplois. En outre, les organisations de la diaspora et les
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Bangladesh
Champ-école de la FAO pour les
communautés d’agriculteurs et de
pêcheurs touchées par la crise des
réfugiés à Cox’s Bazar.

© FAO/ Karina Coates
migrants de retour peuvent aider les zones rurales grâce à leurs investissements
de capitaux, au transfert de compétences et de technologie, au savoir-faire et aux
réseaux sociaux. En augmentant la consommation privée, les ménages migrants
contribuent positivement à l’économie locale et au dynamisme du marché des
produits locaux, mais ceci pourrait aussi avoir un effet inflationniste préjudiciable.
Dans les zones rurales de destination et de transit, l’afflux massif de migrants, de
réfugiés et/ou de personnes déplacées peut créer de graves problèmes politiques,
économiques et environnementaux pour les pays et les communautés d’accueil. Les
flux entrants peuvent faire augmenter la population, entraîner une dégradation de
l’environnement importante et mettre à rude épreuve les services sociaux de base,
les marchés du travail et du logement, ainsi que les systèmes de gouvernance. Une
concurrence accrue pour les ressources naturelles, les emplois et le logement risque
de déstabiliser une situation qui déjà fragile ou instable. Toutefois, les avantages
de la participation des réfugiés et des migrants aux économies locales sont de
plus en plus évidents. S’ils sont bien gérés11, les afflux de migrants et de personnes
déplacées peuvent stimuler les trajectoires de développement économique des
pays ou communautés d’accueil en comblant les pénuries de main-d’œuvre et
en favorisant le partage des connaissances et la coopération.
11

Pour des informations complémentaires, consulter la SOFA 2018 Migrations, agriculture et développement rural.
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3

PRINCIPES DIRECTEURS
DE LA FAO EN MATIÈRE
DE MIGRATIONS

Nueva Sonora, Chiapas, Mexique
Des femmes préparent la nourriture
pour un repas de village. La pauvreté
et les difficultés poussent les habitants
des communautés rurales à émigrer.
Les bénéficiaires du projet de la FAO
reçoivent une formation pour améliorer
leurs moyens d’existence dans les zones
rurales.

© Alex Webb/Magnum Photos pour la FAO
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L’approche de la FAO en matière de migrations repose sur trois principes qui
guident la planification et les opérations dans cette sphère de travail: l’inclusion,
la durabilité et la complexité de la gestion.

3.1
Inclusion
Le principe d’inclusion implique un engagement proactif pour faire en sorte que
les groupes vulnérables, défavorisés ou marginalisés12 soient inclus d’emblée
dans les interventions de la FAO en matière de migrations. Des caractéristiques
individuelles comme l’âge et le sexe peuvent être des sources de vulnérabilité et
influencer non seulement la décision et la possibilité des individus de migrer,
mais aussi leur expérience et les résultats de la migration. La FAO accorde une
attention particulière aux besoins des femmes, des enfants et des autres catégories
vulnérables aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays de transit et
destination. Dans les pays d’origine, la FAO veille à ce que les migrations n’aient
pas d’effets négatifs sur les personnes qui restent au pays. Dans les pays de transit
et de destination, la FAO s’emploie à lutter contre toute forme de discrimination
(fondée par exemple sur l’âge, le sexe ou le statut migratoire) pouvant entraver la
jouissance des droits et l’accès aux ressources et aux actifs. La FAO est sensible
aux vulnérabilités spécifiques des populations et des communautés, c’est pourquoi
dans son action sur les migrations, l’Organisation suit une approche:
>> Sensible au genre: La FAO veille à ce que les droits fondamentaux des

femmes, des hommes, des filles et des garçons soient respectés à tous les
stades de la migration, à ce que leurs besoins spécifiques soient dûment pris
en compte et à ce qu’ils deviennent des agents de changement. Elle intègre
une perspective de genre et promeut l’égalité des sexes et l’autonomisation
de toutes les femmes et filles, en reconnaissant leur capacité de diriger et
leurs besoins.

>> Sensible aux enfants: La FAO défend l’intérêt supérieur des enfants (garçons

et filles) et promeut les obligations juridiques internationales existantes en

12

Les groupes vulnérables, désavantagés et marginalisés incluent: les personnes vivant dans l’extrême pauvreté,
les populations autochtones, les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les personnes
âgées et d’autres groupes défavorisés dont des producteurs agricoles tels que les éleveurs pastoraux.
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matière de droits de l’enfant13, à tout moment, y compris pour les enfants
non accompagnés et séparés.
>> Sensible aux jeunes: La FAO reconnaît que les jeunes ruraux devraient être

traités comme un groupe prioritaire lorsqu’il s’agit de migrations, car dans
les zones rurales, ce sont les jeunes qui sont les plus susceptibles d’émigrer.
Il convient de distinguer les jeunes en tant que groupe cible composé de
jeunes hommes et de jeunes femmes d’âges et de besoins différents, en tenant
compte de leurs aspirations personnelles et en exploitant leur potentiel pour
l’innovation. Les contraintes spécifiques auxquelles les jeunes femmes migrantes
peuvent être confrontées - résultant, par exemple, d’une discrimination
fondée sur le sexe dans l’accès à l’éducation pendant leur enfance - doivent
être prises en compte.

>> Sensible à la culture: La migration favorise la diversité culturelle au sein

des sociétés. La FAO reconnaît l’importance de tenir compte des aspects
culturels, y compris la culture alimentaire. L’Organisation considère les
peuples autochtones (voir encadré 5) comme des acteurs et partenaires
fondamentaux du développement. Dans ce contexte, leurs besoins et droits
spécifiques doivent être abordés d’une manière culturellement appropriée.

ENCADRÉ 5 PEUPLES AUTOCHTONES
La décision de migrer et les impacts (positifs ou négatifs) de la migration sont influencés
par différents facteurs de vulnérabilité, d’exclusion sociale et de marginalisation à l’œuvre
dans les pays d’origine, de transit et de destination. Dans les zones rurales des pays
d’origine, les peuples autochtones14 se heurtent à des difficultés spécifiques pour préserver
leurs modes de vie traditionnels, leurs connaissances et leurs systèmes de subsistance. C’est
particulièrement le cas pour les jeunes autochtones, qui sont souvent contraints d’émigrer
parce que les zones rurales manquent de services et de possibilités, ou parce que leurs droits
et leurs connaissances ancestrales ne sont pas reconnus. Les peuples autochtones luttent
constamment pour que leurs identités distinctes et leurs droits à la terre, aux territoires et
aux ressources -piliers de leur subsistance et de leurs moyens d’existence- soient reconnus.

13

Voir: Convention relative aux droits de l’enfant. (Assemblée générale des Nations Unies. 1989. Convention
relative aux droits de l’enfant. Genève, Suisse. Également disponible sur https://www.ohchr.org).

14

Le terme «autochtone» est devenu un terme générique depuis de nombreuses années. Certains pays peuvent
préférer des termes tels que tribus, premiers peuples ou premières nations, aborigènes, groupes ethniques, ou
adivasi, janajati. Des termes liés aux occupations et géographiques tels que chasseurs-cueilleurs, nomades,
peuples des collines etc., existent également et, à toutes fins utiles, sont utilisés de manière interchangeable
avec l’expression «peuples autochtones» (Nations Unies. 2015b).
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Les peuples autochtones sont étroitement liés à leurs terres ancestrales, où se forge leur
identité culturelle, spirituelle et sociale, et sur lesquelles se fondent leurs systèmes de
connaissances traditionnelles et leur bien-être psychophysique et socioéconomique. Dans ses
efforts pour que la migration devienne un choix, la FAO attache une grande importance à la
nécessité de préserver et de relancer les systèmes alimentaires autochtones et de soutenir
le partage de connaissances inter et intragénérationnel, et défend les droits collectifs des
peuples autochtones sur les terres, les territoires et les ressources.

3.2
Durabilité
La durabilité est un concept multidimensionnel qui englobe des aspects
environnementaux, sociaux et économiques (FAO, 2018b). D’un point de
vue environnemental, l’approche de la FAO en matière de migration vise à: a)
renforcer la résilience des ménages et minimiser les stratégies d’adaptation ayant
des répercussions négatives sur les écosystèmes et les moyens d’existence ruraux
traditionnels; b) encourager l’investissement, la diffusion des technologies et des
compétences sur les techniques agricoles durables et la gestion des ressources
naturelles, la préservation de la biodiversité, l’adaptation aux changement
climatiques et les mesures d’atténuation; c) veiller à un environnement durable
dans les camps et d’autres sites.
L’approche de la FAO en matière de migration tient également compte de la
durabilité socio-économique en promouvant l’inclusion des migrants et des
personnes déplacées de force dans la société et leur autonomisation en tant
qu’acteurs du développement. La FAO favorise l’intégration socio-économique
des migrants, plus particulièrement de ceux qui travaillent dans le secteur agricole;
promeut une couverture universelle et non discriminatoire de l’éducation, de la
protection sociale et des systèmes de santé; et aide les migrants à participer à
l’agriculture et aux systèmes alimentaires. La FAO promeut aussi la cohésion
sociale et la coexistence pacifique entre les migrants et les communautés d’accueil
en renforçant la résilience et en favorisant l’accès aux opportunités agricoles et
de subsistance. La FAO est engagée à renforcer les effets positifs de la migration
pour l’agriculture durable et le développement rural, tout en abordant les défis
et les coûts que la migration entraîne dans les zones rurales.
Adopter le principe de durabilité demande également de promouvoir des
effets pérennes, le renforcement institutionnel et l’appropriation par les
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parties prenantes. La migration implique un large éventail de parties prenantes,
dont des particuliers, des États, des organisations gouvernementales et non
gouvernementales, la société civile et le secteur privé. En raison de la nature
multipartite du phénomène, la coopération, le dialogue et la création de divers
partenariats sont indispensables pour gérer la complexité de la dynamique
migratoire. Une migration bien gérée a des retombées positives pour l’ensemble
des acteurs concernés. Ce principe exige donc aussi de renforcer le dialogue
institutionnel, de promouvoir des mécanismes de bonne gouvernance et de
renforcer les capacités des acteurs locaux pour assurer l’appropriation locale.
La FAO soutient, par l’intermédiaire du Réseau des Nations Unies pour les
migrations, la création de mécanismes de gouvernance mondiale qui permettent
d’éviter la multiplicité de formes de gouvernance en matière de migrations et
de promouvoir une approche mondiale cohérente dans ce domaine.

3.3
Gestion de la complexité
Pour gérer la complexité des migrations, il est nécessaire d’adopter une approche
interdisciplinaire et intégrée. Les décisions en matière de migration sont complexes
et dépendent de multiples facteurs. Cette complexité est encore accentuée par la
mixité croissante des mouvements migratoires. Les impacts de la migration étant
également complexes (impacts positifs/négatifs, impacts à court/long terme et
impacts au niveau des personnes/des ménages/de la communauté), les interventions
en matière de migrations doivent être adaptées à des contextes nationaux qui
sont interconnectés, mais pluriels. Les pays peuvent être simultanément des pays
d’origine, de transit et de destination, et peuvent connaître des situations différentes
au même moment (c’est-à-dire des situations d’urgence ou de développement) et
avoir des besoins connexes. Du fait de ses multiples dimensions, la migration ne
peut pas être abordée par un seul secteur politique gouvernemental. Des politiques
et pratiques migratoires efficaces exigent une approche pangouvernementale et
de vastes partenariats multipartites.
La FAO est active dans les domaines du développement et de l’humanitaire et joue
un rôle clé pour articuler lien entre l’humanitaire15, le développement et la paix.
15

La FAO reconnaît que les principes clés humanitaires, l’impartialité et la neutralité, doivent être respectés.
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Il est de plus en plus reconnu que les migrations et les déplacements forcés exigent
une approche complémentaire qui conjugue des interventions humanitaires
à court terme et des interventions de développement à long terme. Cela est
particulièrement vrai dans les situations de crises prolongées, lorsque les besoins
humanitaires et de développement coexistent souvent pendant de longues périodes,
dans la mesure où les cycles de violence et de déplacement risquent de se réitérer.

Népal
Des éleveurs collectent du fourrage pour
leurs animaux au Népal, où la pauvreté
et les changements climatiques
poussent les gens à migrer.

© Chris Steele-Perkins/Magnum Photos
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4

LES DOMAINES DE TRAVAIL
DE LA FAO EN
MATIÈRE DE MIGRATION

El Kef-Dahmeni, Tunisie
Une pépinière maraichère dotée d’un
système de production moderne. Le
projet de migration des jeunes ruraux
de la FAO a aidé les agriculteurs à
mobiliser les investissements de la
diaspora en faveur de l’entreprenariat
des jeunes et de la création
d’alternatives à la migration.

© Nikos Economopoulos/
Magnum Photos
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Par son action en matière de migration, la FAO aide les États membres et les
autres parties prenantes à «faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée,
sans danger, régulière et responsable» (ODD 10.7) et dans la réalisation des
résultats suivants:
>> faire en sorte que la migration en provenance, à destination et entre les zones

rurales soit le fruit d’un choix éclairé, sûr et volontaire;

>> assurer des voies de migration sûres et régulières pour les personnes vivant

dans les zones rurales décidant d’émigrer à l’intérieur des pays ou à travers
les frontières internationales; et

>> mettre à profit le potentiel des migrants en tant qu’agents du développement

des pays d’origine, de transit et de destination.

La FAO travaille dans quatre grandes axes thématiques tout au long du cycle
migratoire (voir la figure 3):
>> Dans la phase de pré-décision, la FAO travaille dans les zones rurales d’origine

pour minimiser les facteurs adverses qui déterminent les migrations et
multiplier les alternatives afin que la migration soit un libre choix

>> Tout au long du cycle migratoire, la FAO s’efforce de faciliter la mobilité

rurale afin que les personnes puissent se déplacer de manière régulière et sûre
entre zones rurales et urbaines ainsi qu’à travers les frontières internationales,
et de soutenir la réintégration des personnes qui rentrent au pays.

>> Une fois que le mouvement migratoire (à travers les frontières internationales ou

à l’intérieur des pays) a eu lieu, la FAO s’efforce de renforcer les effets positifs
des migrations sur l’agriculture et le développement rural et de minimiser leurs
retombées négatives, surtout sur les familles et communautés qui restent au pays.

>> Dans les zones de transit et de destination, la FAO cherche à pormouvoir la

résilience et les moyens d’existence durables des migrants et des communautés
d’accueil en milieu rural, et à œuvrer pour leur coexistence pacifique.

Forte de son expertise technique et de son expérience, et en partenariat avec
tous les acteurs concernés par la migration, la FAO s’est engagée à aider les
États membres à mettre en œuvre les engagements du Pacte mondial sur les
migrations. L’Outil 1 comprend une liste d’objectifs du Pacte mondial sur les
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FIGURE 3

Les domaines de travail de la FAO en matière de migration
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réfugiés et les PDI) à
s’impliquer dans les systèmes
alimentaires et les moyens
d’existence agricoles.
• Contribuer à pérenniser
la paix, renforcer la cohésion
sociale et prévenir les conflits
portant sur les ressources
naturelles.
• Aider les migrants à accéder
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les communautés d’accueil.
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alimentaire et de nutrition
axées sur les migrants, leurs
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DURABILITÉ

INCLUSION

À L’ORIGINE

GESTION DE LA COMPLEXITÉ
Source: FAO (élaboré par les auteurs).
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migrations qui se rapportent aux travaux de la FAO, y compris une référence
aux domaines d’activité connexes de la FAO.
La figure 3 illustre les actions de la FAO en matière de migration. Le tableau
résume les quatre axes thématiques et identifie des domaines de travail plus
spécifiques pour chacun d’entre eux. Ce chapitre vise à aider le personnel de
la FAO à appréhender l’ampleur du travail que la FAO peut accomplir en
matière de migration. On y présente les domaines de travail actuels et futurs,
en soulignant les thèmes sur lesquels la FAO pourrait concentrer ou élargir son
programme de travail en matière de migration en fonction de son expertise et
de son avantage comparatif (voir chapitre 2).
Pour chaque axe thématique, un descriptif succinct illustre les différents domaines
d’activité et le type de travail et d’actions que la FAO peut mener dans chacun
d’entre eux. Des exemples concrets d’interventions et d’initiatives de la FAO
au niveau des pays sont mentionnés dans le texte, et les exemples complets sont
présentés par domaine thématique dans l’annexe 3.
Le chapitre a été conçu pour répondre aux divers besoins du personnel et des
lecteurs. En fonction de son rôle et de son expertise technique, chaque membre
du personnel peut décider du niveau d’information nécessaire et parcourir le
chapitre en identifiant le domaine thématique le plus pertinent pour son propre
travail. Chacun des domaines thématiques est identifié par une couleur différente.
Le code de couleur guide le lecteur dans le choix des domaines thématiques et
des sous-sections qui le concernent.
Il importe, dans la conception des politiques, des programmes et des projets
d’intervention en matière de migration, d’adapter les approches et les outils de
la FAO aux particularités des contextes migratoires. Les activités relatives à la
migration exigent une compréhension approfondie des relations mutuelles et des
implications de la migration pour les principaux domaines d’activité de la FAO
(développement agricole, sécurité alimentaire et nutrition, développement rural,
réduction de la pauvreté rurale, résilience et gestion des ressources naturelles). De
même, il est important de prendre en compte les différents éléments (résultats,
parties prenantes impliquées et mécanismes de ciblage) qui caractérisent une
intervention en matière de migration par rapport au travail de la FAO dans le
même domaine (par exemple, création d’emplois, renforcement de la résilience,
atténuation du changement climatique, etc.). Ainsi, le travail en matière de
migration implique l’adoption de mécanismes de ciblage spécifiques au niveau
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Maban, Soudan du Sud
Distribution de semences dans
le camp de réfugiés de Doro.

© FAO/HCR/

Alberto Gonzalez Farr

individuel (comme le travail avec les migrants potentiels ou réels et leurs ménages,
tant dans les zones d’origine que de destination) et géographique (en travaillant
dans les zones enclines au phénomène, les zones de destination des migrants, dans
des camps réfugiés/déplacés dans leur propre pays et les autres contextes, etc.).
Le travail de la FAO sur la migration est axé sur: i) le Programme stratégique
3 «Réduction de la pauvreté rurale», qui reconnaît le rôle des migrations dans
le cadre de son approche intégrée de la réduction de la pauvreté rurale et tient
compte des risques et des arbitrages pour ceux qui se déplacent et ceux qui
restent au pays; et ii) l’Objectif stratégique 5 «Accroître la résilience des moyens
d’existence face aux menaces et aux crises», par lequel la FAO redouble d’efforts
pour lutter contre les facteurs qui obligent les gens à se déplacer à la suite de
catastrophes naturelles ou de conflits sur les ressources naturelles et la terre, et
pour renforcer la résilience des migrants (notamment les personnes déplacées)
et des communautés d’accueil. En raison de sa nature transversale, le travail
de la FAO sur la migration est également lié aux autres objectifs stratégiques.
La figure 4 illustre les liens avec les cinq objectifs stratégiques et indique pour
chaque domaine d’activité le programme stratégique le plus pertinent pour
chaque domaine de travail.
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FIGURE 4 Les domaines de travail de la FAO et leur rapport avec les Objectifs stratégiques

4.1
Minimiser
les facteurs
adverses qui
déterminent
les migrations
et multiplier
les alternatives
dans les zones
rurales

4.2
Faciliter la
mobilité rurale

4.1.1 Favoriser la création d’emplois décents et
l’accès aux services et aux infrastructures.
4.1.2 Améliorer la résilience des moyens d’existence
agricoles face aux menaces et aux crises.
4.1.3 Atténuer les impacts du changement climatique
et de la dégradation de l’environnement et
renforcer la capacité d’adaptation.
4.1.4 Élargir l’accès à la protection sociale.
4.1.5 Prévenir/mitiger les conflits portant sur les
ressources naturelles.
4.2.1 Promouvoir et soutenir le développement
de programmes de migration agricole
saisonnière/circulaire.
4.2.2 Renforcer les liens et les systèmes alimentaires
entre les zones rurales et urbaines.
4.2.3 Appuyer la réintégration des migrants de
retour (s’agissant de l’agriculture et des
zones rurales).
4.2.4 Soutenir les campagnes d’information axées
sur les migrants ruraux.
4.2.5 Mener des activités de plaidoyer et de
défense des droits des travailleurs agricoles
migrants agricoles et de leurs familles.

4.3
Renforcer les
effets positifs
de la migration

4.4
Promouvoir
la résilience
et les moyens
d’existence

4.3.1 Encourager l’investissement des envois de fonds
dans les activités agricoles et non agricoles.
4.3.2 Renforcer l’engagement de la diaspora dans
le développement d’infrastructures et
d’agro-entreprises, le mentorat et le transfert
des connaissances.
4.3.3 Renforcer le potentiel des migrations pour
améliorer la capacité d’adaptation aux
variations et aux changements climatiques.
4.3.4 Soutenir les ménages et les communautés
en atténuant les défis et les impacts négatifs
des migrations.
4.4.1 Aider les migrants (dont les réfugiés et les PDI)
à s’impliquer dans les systèmes alimentaires
et les moyens d’existence agricoles.
4.4.2 Contribuer à pérenniser la paix, renforcer
la cohésion sociale et prévenir les conflits
portant sur les ressources naturelles.
4.4.3 Aider les migrants à accéder à la terre et aux
actifs dans les communautés d’accueil.
4.4.4 Soutenir les interventions en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition axées
sur les migrants, leurs familles et les
communautés d’accueil.

Source: FAO (élaboré par les auteurs).
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OUTIL 1 LA FAO ET LE PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES,
ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES
Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est le fruit d’un examen
sans précédent de données et d’éléments de preuve recueillis au moyen d’un processus ouvert,
transparent et inclusif.
Le projet est organisé dans les sections suivantes:
>> La première section consacrée à la vision et aux principes directeurs reconnaît que des
migrations sûres, ordonnées et régulières sont bénéfiques à tous lorsqu’elles se font de
manière éclairée, planifiée et consensuelle. Le document signale qu’il faut œuvrer de concert
pour créer des conditions qui permettent aux communautés et aux individus de vivre en
sécurité et dans la dignité dans leur propre pays. Le Pacte mondial applique une approache
pangouvernementale reconnaissant que la migration est un phénomène multidimensionnel
qui ne peut être traité par un seul secteur du gouvernement.
>> La deuxième section concerne le Cadre de coopération et les objectifs. Le Pacte comprend
23 objectifs visant à garantir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Les objectifs
sont associés au cycle de migration: de la zone d’origine ou de départ, couvrant l’ensemble
du voyage migratoire jusqu’à la destination, y compris l’assistance à l’arrivée et à
l’intégration, ainsi que les relations avec les pays d’origine, par exemple les envois de fonds,
ainsi que le retour éventuel au pays. À chaque objectif correspondent des engagements et
des mesure(s) que les gouvernements peuvent mettre en œuvre pour faciliter la réalisation
des objectifs (la liste complète des objectifs est contenue dans l’annexe 5).
>> Le document inclut également plusieurs sections relatives à la mise en œuvre, ainsi
qu’aux mécanismes de suivi et d’examen. Le texte fait ressortir l’importance d’une action
concertée tant aux niveaux mondial et national que sur le plan régional, voir infranational.
>> Le tableau ci-dessous décrit les objectifs du Pacte mondial et les Mesures connexes
revêtant un intérêt particulier pour les travaux de la FAO, ainsi que les liens avec les axes
thématiques de travail de la FAO (voir l’annexe 5 pour une liste de tous les objectifs du
Pacte mondial). Dans le cadre de ses activités, la FAO aidera les États membres à mettre en
œuvre certains de ces engagements concrets.

PACTE MONDIAL OBJECTIFS ET MESURES
Objectif 1:
Collecter et utiliser des données précises et
ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques
fondées sur la connaissance des faits

CADRE DE LA FAO
POUR LES MIGRATIONS
Chapitre 5.1
Création et diffusion de
connaissances

Mesure: c, d, g, h, j, k
Objectif 2:
Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes
structurels qui poussent des personnes à quitter
leur pays d’origine
Mesure: toutes
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PACTE MONDIAL OBJECTIFS ET MESURES
Objectif 3:
Fournir dans les meilleurs délais des informations
exactes à toutes les étapes de la migration

CADRE DE LA FAO
POUR LES MIGRATIONS
Chapitre 4.2
Faciliter la mobilité rurale

Mesure: e
Objectif 5:
Faire en sorte que les filières de migration
régulière soient accessibles et plus souples

Chapitre 4.2
Faciliter la mobilité rurale

Mesure: a, c, d, e, h
Objectif 6:
Favoriser des pratiques de recrutement justes et
éthiques et assurer les conditions d’un travail
décent

Chapitre 4.2
Faciliter la mobilité rurale

Mesure: b, d, h, i
Objectif 16:
Donner aux migrants et aux sociétés les moyens de
réaliser la pleine intégration et la cohésion sociale
Mesure: b, c, d, e
Objectif 19:
Créer les conditions permettant aux migrants
et aux diasporas de contribuer pleinement au
développement durable dans tous les pays

Chapitre 4.4
Promouvoir la résilience et les
moyens d’existence agricoles pour
les migrants et les communautés
d’accueil
Chapitre 4.3
Renforcer les effets positifs de la
migration

Mesure: b, c, d, e, j
Objectif 20:
Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs
et moins coûteux et favoriser l’inclusion financière
des migrants

Chapitre 4.3
Renforcer les effets positifs de la
migration

Mesure: g, h
Objectif 21:
Coopérer en vue de faciliter le retour et la
réadmission des migrants en toute sécurité et
dignité, ainsi que leur réintégration durable

Chapitre 4.2
Faciliter la mobilité rurale

Mesure: h, i
Objectif 23:
Renforcer la coopération internationale et les
partenariats mondiaux pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières

Chapitre 5.5
Partenariats

Mesure: b
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4.1
Minimiser les facteurs adverses qui déterminent
les migrations et multiplier les alternatives
dans les zones rurales
Le deuxième objectif du Pacte mondial sur les migrations vise à «lutter contre
les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à
quitter leur pays d’origine» (voir Outil 1). En conformité avec le Pacte mondial,
la FAO aide les États membres à s’attaquer à certains des facteurs d’incitation
adverses (tels que le chômage et le sous-emploi en milieu rural, les conflits, le
changement climatique, etc.) qui poussent les populations à migrer des zones
rurales, vers et entre celles-ci (voir chapitre 2 et annexe 2), et à multiplier et
améliorer les alternatives dans les zones rurales.
4.1.1
		

FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS ET L’ACCÈS AUX
SERVICES ET AUX INFRASTRUCTURES

La FAO aide les pays à créer des opportunités de travail décent pour les migrants
potentiels, en particulier les jeunes, dans les zones les plus susceptibles aux
migrations. Pour garantir que la migration rurale représente une décision volontaire
fondée sur des opportunités réelles, il convient de fournir des moyens d’existence
attrayants dans les zones rurales et des informations fiables aux migrants potentiels
pour leur permettre d’évaluer leurs options (voir l’annexe 3, exemples 1, 2 et 3
des interventions de la FAO en Tunisie, Éthiopie, Kenya et Amérique centrale).
La FAO s’emploie à renforcer les chaînes de valeur agricoles et les systèmes
alimentaires afin de créer des emplois pour les habitants des zones rurales
et les jeunes en particulier, dans les secteurs agricole et non agricole, tout en
stimulant la diversification. Les éléments clés sont les suivants: faciliter l’accès
au crédit, à la vulgarisation et aux services, améliorer l’accès aux marchés tant
pour les produits commercialisables que pour les intrants, et garantir la sécurité
et la sûreté des droits de propriété et d’occupation des terres et des ressources
naturelles. La FAO s’efforce également de mobiliser le potentiel des technologies
de l’information et de la communication (TIC) pour le secteur agricole16.
16

Voir les résultats de la conférence «L’emploi des jeunes dans l’agriculture: une solution solide pour mettre
fin à la faim et à la pauvreté en Afrique: S’impliquer à travers les technologies de l’information et de la
communication (TIC) et l’esprit d’entreprise» (20-21 août 2018, Kigali).
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Celles-ci peuvent également aider les producteurs ruraux à étoffer leurs réseaux,
à surmonter leurs différences d’information et à mieux planifier leurs activités
en fournissant une information commerciale actualisée (par exemple, les
cours des produits) et autres services utiles dans le secteur agricole (prévisions
météorologiques, etc.). Des plates-formes virtuelles peuvent également être
mises en place pour le mentorat en ligne et le partage des connaissances.
La FAO aborde également la question de l’offre de main-d’œuvre par le
renforcement des compétences techniques et commerciales. En aidant les
pays à dispenser des services d’éducation, de formation et de renforcement des
compétences répondant aux besoins du marché du travail et tenant compte
des aspirations des jeunes, la FAO contribue à améliorer leur employabilité
non seulement dans leur région d’origine, mais aussi dans d’autres domaines et
secteurs économiques (en encourageant les compétences dites transférables).
4.1.2
		

AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE AGRICOLES
FACE AUX MENACES ET AUX CRISES

Les conflits, les catastrophes naturelles et provoquées par l’homme sont parmi
les causes principales des déplacements forcés. La FAO soutient les populations
rurales touchées ou susceptibles d’être touchées par ces événements par la mise en
place d’un certain nombre de stratégies et d’outils de prévention, de préparation
et d’intervention (voir l’annexe 3, exemple 4 sur les mesures d’alerte rapide de la
FAO et exemples 5 et 6 sur le Soudan du Sud et la République arabe syrienne).
La résilience est importante pour faire face aux chocs et aux facteurs de stress et
pour faire en sorte qu’ils n’aient pas d’effets durables sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. La FAO vient en aide aux ménages vulnérables pour les empêcher
de recourir à des stratégies d’adaptation négatives qui compromettent davantage la
sécurité alimentaire et la nutrition, ou qui les conduisent à participer à la violence
et aux conflits. Le redressement des systèmes agricoles locaux, notamment en
soutenant les savoirs traditionnels et autochtones, peut épauler les personnes et les
ménages vulnérables et les pousser à aller au-delà de l’agriculture de subsistance
pour rejoindre les marchés. Cela peut aussi renforcer leur résilience aux chocs
économiques, environnementaux et politiques futurs, et leur permettre ainsi de
rester sur leurs terres lorsque cela est possible en toute sécurité.
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4.1.3
		
		

ATTÉNUER LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET DE LA DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT ET RENFORCER
LA CAPACITÉ D’ADAPTATION

La FAO encourage l’adaptation au changement climatique au moyen de
différentes stratégies qui visent à contrer les impacts climatiques et les risques
y associés, immédiats ou progressifs (voir l’annexe 3, Exemple 7 sur la Grande
muraille verte). Il s’agit notamment de promouvoir les techniques d’agriculture
intelligente face au climat, les principes agro-écologiques, la restauration
écologique, la création d’emplois verts, les investissements dans la promotion de
l’accès aux et l’utilisation équitables et durables des ressources naturelles, ainsi
que la gouvernance saine et inclusive des ressources naturelles, notamment des
sols et des eaux. La FAO souligne également que les systèmes traditionnels de
gouvernance et d’utilisation des terres des peuples autochtones sont essentiels
pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets17.
Face aux impacts d’aléas météorologiques de plus en plus fréquents et intenses,
un certain nombre de mesures complémentaires de réduction des risques de
catastrophe et d’adaptation au changement climatique18 ont été identifiées,
comme la prévision de la sécheresse et les systèmes d’alerte rapide, ainsi que la
gestion intégrée de la sécheresse.
4.1.4

ÉLARGIR L’ACCÈS À LA PROTECTION SOCIALE

La protection sociale a des effets mitigés sur les migrations. Si les migrations
peuvent être considérées comme des filets de sécurité sociale informels (SabatesWheeler et White, 2003; Hagen-Zanker et Himmelsteine, 2013), le fait de
recevoir une protection sociale, selon la nature du programme, pourrait aider
les ménages vulnérables à atténuer les difficultés financières qui sont liées aux
coûts migratoires ou réduire leur envie d’émigrer.

17

La force de nombreux systèmes fonciers autochtones tient à une approche intégrée de la gestion des terres à
l’échelle d’un paysage ou d’un territoire, avec des cycles fonciers entre différents systèmes de culture et des
forêts secondaires enrichies, gommant la distinction entre forêt et ferme.

18

Pour en savoir plus sur ces mesures, veuillez consulter: FAO, 2013. Resilient Livelihoods: Disaster Risk Reduction
for Food and nutrition Security. Disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/a-i3270e.pdf.
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La FAO préconise un meilleur accès aux systèmes de protection sociale dans les
zones rurales, en s’attaquant à l’exclusion sociale et économique, en particulier
des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Dans le cadre de ces efforts, la
FAO soutient également le rôle des programmes de protection sociale pour
aider les agriculteurs, les pêcheurs et les communautés tributaires des forêts à
investir dans des activités productives et dans leurs moyens d’existence rurale,
ainsi qu’à mieux gérer leurs ressources naturelles. Face aux aléas, des systèmes de
protection sociale réactifs aux chocs peuvent garantir la satisfaction permanente
des besoins fondamentaux et endiguer ainsi les flux migratoires potentiels
(voir l’annexe 3, Exemple 8 sur les interventions de la FAO en Turquie). Les
programmes Argent contre travail et Vivres pour la création d’actifs peuvent
également créer des possibilités de travail temporaire, et en même temps mettre
en place ou remettre en état des infrastructures productives essentielles, telles
que des routes ou des systèmes d’irrigation.
4.1.5
		

PRÉVENIR ET MITIGER LES CONFLITS PORTANT SUR
LES RESSOURCES NATURELLES

Il est clair que la concurrence pour les ressources naturelles peut déclencher des
conflits qui, à leur tour, pourraient déclencher des migrations forcées, en particulier
pendant les longues périodes de sécheresse. La FAO s’efforce de favoriser la
cohésion sociale et de réduire les tensions et les conflits liés aux ressources
naturelles (voir l’annexe 3, Exemple 9 sur l’intervention de la FAO au Niger).
Pour ce faire, elle cherche à atténuer et à prévenir les conflits au niveau local (par
exemple par le biais d’écoles de pastoralisme sur le terrain) et à promouvoir la
résolution durable des conflits fonciers (par exemple, l’aménagement territorial
négocié avec la participation des populations, ainsi que des régimes fonciers
et hydriques). Elle s’emploie également à renforcer les capacités de gestion
des populations rurales en soutenant le développement et la diversification de
stratégies visant à assurer des moyens d’existence écologiquement durables (par
exemple, l’accès aux combustibles et à l’énergie19), mais aussi à contribuer à la
préservation du capital naturel pouvant contribuer à leur résilience (ressources
en eau, services de pollinisation, biodiversité, gestion durable des pêches, etc.).

19

Pour en savoir plus sur l’accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie (SAFE), veuillez consulter
http://www.fao.org
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ENCADRÉ 6 MIGRATION ET PASTORALISME
Le pastoralisme est un système de production extensif sur prairies couvrant un tiers des
terres agricoles de notre planète. Ce système repose sur l’utilisation partagée des ressources
(terres, eau et végétation) pour la production animale pratiquée par plusieurs centaines
de millions de personnes dans toutes les régions géographiques. Dans la plupart des zones
pastorales, la forte variabilité des régimes de précipitations fait que certaines ressources clés
sont disponibles dans des emplacements temporaires et imprévisibles. Une des principales
caractéristiques du pastoralisme est donc la mobilité saisonnière ou annuelle, à l’intérieur et
au-delà des frontières nationales.
Il existe un lien étroit entre migration et pastoralisme. Pour les ménages pastoralistes, la
migration peut constituer une réponse temporaire à l’émergence de multiples risques et
une stratégie d’adaptation à long terme pour faire face à l’épuisement des ressources ainsi
qu’à la perte des droits ou de l’accès aux terres. La pression exercée sur les ressources
pastorales est encore aggravée par la croissance démographique, les aléas climatiques, les
politiques foncières (affaiblissement des ressources complémentaires et hétérogènes pour le
pastoralisme, ainsi que les politiques de sédentarisation des groupes nomades), et l’extension
des surfaces agricoles. Dans ce contexte, la gouvernance foncière et la réglementation des
droits et de l’accès sont des facteurs clés pour éviter les tensions entre communautés et pour
assurer et soutenir la mobilité nationale et internationale des pastoralistes20.

4.2
Faciliter la mobilité rurale
Jusqu’à présent, la FAO s’est peu impliquée dans la facilitation de la mobilité rurale.
Il pourrait toutefois se révéler avantageux, du point de vue du développement,
d’éliminer les contraintes qui pèsent sur les personnes qui souhaitent émigrer et
tirer parti des possibilités qui s’offrent ailleurs. Il est essentiel de supprimer les
obstacles physiques, juridiques ou administratifs qui empêchent ou découragent
les mouvements migratoires à l’intérieur des pays ou transfrontières. Dans la
lignée du Pacte mondial pour les migrations, la FAO aide les États membres
à atteindre les Objectifs 3, 5, 6 et 21 relatifs à la fourniture d’informations
exactes et dans les meilleurs délais, à l’amélioration des filières de migration
régulière, à la promotion du travail décent et à la réintégration durable des
migrants (voir Outil 1).
20

Pour en savoir plus sur le pastoralisme, veuillez consulter la plateforme des connaissances pastorales de la
FAO à l’adresse: http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/fr/
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4.2.1
		

PROMOUVOIR ET SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES
DE MIGRATION AGRICOLE SAISONNIÈRE/CIRCULAIRE

Une migration circulaire et temporaire, bien planifiée et soutenue de manière
adéquate, peut à la fois fournir des sources de revenus supplémentaires pendant
la période de soudure et aider à surmonter les pénuries saisonnières de maind’œuvre en agriculture. La FAO peut faciliter la concertation et les délibérations
politiques sur les mécanismes novateurs propres à faciliter l’emploi saisonnier
dans les zones rurales, sur la base de son expertise technique et des exemples
de bonnes pratiques autour des programmes efficaces existants21.
Il importe que les programmes de migration saisonnière et circulaire tiennent
compte des calendriers agricoles des pays d’origine et de destination et répondent
aux besoins de main-d’œuvre agricole. Dans son plaidoyer en faveur d’accords de
migration circulaire, la FAO accorde une attention particulière à la coopération
des gouvernements ou des employeurs dans les zones de destination en termes
d’assistance au recrutement et à la formation initiale et au renforcement des
compétences avant le départ.
4.2.2
		

RENFORCER LES LIENS ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ENTRE
LES ZONES RURALES ET URBAINES

La promotion de liens ruraux-urbains performants, d’investissements dans
les villes intermédiaires et du développement d’habitats ruraux desservis par
des services de qualité peut contribuer à enclencher des processus durables et
inclusifs de transformation structurelle. La FAO s’efforce de faire tomber les
obstacles qui entravent les mouvements migratoires tout au long du spectre
rural-urbain. Ce faisant, il importe de supprimer toute contrainte liée au genre
qui pourrait empêcher les femmes de tirer parti des possibilités offertes par la
migration et la mobilité accrue.
La FAO préconise la facilitation et la promotion des flux mutuellement bénéfiques
de biens, de services, de capitaux et de main-d’œuvre entre les zones rurales et
urbaines, particulièrement dans le cadre des systèmes alimentaires. La demande
croissante de produits primaires et transformés de grande valeur dans les zones
21

Par exemple, le Régime de reconnaissance des employeurs saisonniers (Recognised Seasonal Employer Scheme
- RSE), lancé en 2007 par la Nouvelle-Zélande, et les mouvements de travailleurs agricoles négociés par le
Guatemala dans le cadre Fondation des entreprises en recrutement de main d’œuvre agricole étrangère (FERME)
de la Quebec Farmers Association.
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urbaines peut engendrer de multiples possibilités d’emploi, en particulier pour
les jeunes ruraux. La FAO soutient les efforts déployés en faveur d’interactions
dynamiques entre les zones rurales et urbaines visant à dynamiser un secteur
agricole productif et stimuler la diversification économique, les multiplicateurs
de croissance rurale non agricole, ainsi que le développement agro-industriel et la
création d’emplois. Un des piliers de l’approche de la FAO consiste à promouvoir
une approche intégrée et territoriale des systèmes alimentaires (voir l’Encadré 7).
ENCADRÉ 7

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MIGRATION

En règle générale, les politiques territoriales font référence aux efforts déployés par le
gouvernement pour améliorer la performance économique des régions retardataires ou
pour rehausser davantage celle des régions qui obtiennent déjà de bons résultats. Ces
mesures peuvent prendre plusieurs formes, notamment la revitalisation des zones en déclin
industriel et le développement de grappes industrielles, de corridors économiques, de zones
économiques spéciales et d’autres formules. Les politiques territoriales vont toutefois au-delà
du seul objectif de performance économique pour inclure également des objectifs sociaux
(cohésion et équité) et environnementaux (dégradation des ressources naturelles, dégradation
des sols et des eaux, changement climatique). Le caractère multidimensionnel des politiques
territoriales exige des systèmes de gouvernance multisectoriels et multi-niveaux permettant à
tous les acteurs (locaux, régionaux, nationaux, secteur privé, société civile, etc.) de participer
aux processus de décision, trouver des solutions adaptées aux besoins des populations et
mettre sur pied des partenariats et réseaux avantageux.
Le rapport SOFA 2017 souligne le fait que loin d’être des entités distinctes, les zones urbaines
et rurales forment un ensemble de zones étroitement interconnectées allant des mégalopoles
aux grands centres régionaux, aux bourgs et à l’arrière-pays rural. Le rapport souligne
également que le renforcement des synergies entre les zones urbaines et rurales est de nature
à mieux stimuler la croissance économique agricole et non agricole, ce qui ouvre de nouvelles
perspectives pour le secteur agricole et les autres activités économiques qui se développent
en zones rurales. Les partenariats entre les milieux ruraux et urbains contribuent à améliorer
les conditions au niveau régional. Avec cette stratégie à l’esprit, il est possible d’identifier
des alternatives durables à la migration permanente vers les zones métropolitaines, y compris
la migration pendulaire ou circulaire.

4.2.3
		

APPUYER LA RÉINTÉGRATION DES MIGRANTS DE RETOUR
(S’AGISSANT DE L’AGRICULTURE ET DES ZONES RURALES)

Les migrants qui retournent dans les zones rurales amènent souvent avec
eux un capital humain et des ressources financières qui peuvent devenir une
source importante de développement et de diversification économique dans de
nombreux pays. La FAO pourrait complémenter l’action de l’OIM en matière
de gestion des programmes de migration de retour en proposant des moyens
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Municipalité de Morroa
Village de Camimba, Colombie
Le conflit armé qui sévit en Colombie depuis 52 ans a
fait plus de 250 000 morts et a provoqué le déplacement
de millions de personnes. La FAO a apporté son soutien
á la Stratégie réseaux locaux pour favoriser une
intégration productive en faveur des migrants de retour
et des membres des communautés dáccueil.

© Patrick Zachmann/Magnum Photos

de subsistance et une formation technique adaptée visant la réintégration des
rapatriés dans les zones rurales ou quand leurs moyens d’existence sont basés sur
l’agriculture. La FAO est en mesure de faciliter la réintégration des migrants de
retour en renforçant la cohésion sociale entre les rapatriés et les communautés
d’origine, en facilitant l’accès à l’emploi et à l’entreprenariat et en encourageant
le transfert de leurs connaissances et compétences (voir l’annexe 3, Exemple 10
sur l’intervention de la FAO en El Salvador). Dans cette optique, la FAO peut
contribuer à la création de centres de services à guichet unique (OSSC), qui
offrent aux migrants des informations pertinentes, des autorisations et licences
leur permettant de créer des petites et moyennes entreprises agricoles.
Pour les migrants, en particulier ceux qui proviennent de zones rurales, il est
essentiel de pouvoir récupérer leurs terres ou d’avoir accès à de nouvelles terres.
Les terres appartenant aux migrants peuvent avoir été appropriées par d’autres
personnes pendant leur déplacement, en particulier dans des situations de crise
prolongée ou quand les terres se font rares. Le processus de restitution peut
soulever des questions complexes, notamment le risque de compromettre les
moyens d’existence et la sécurité alimentaire de ceux qui se sont installés sur des
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terres abandonnées et qui risquent une expulsion. Les différends fonciers peuvent
se transformer en obstacles majeurs à un retour réussi et inciter les rapatriés
ruraux à s’installer dans les zones urbaines à la recherche d’opportunités. Faute
de mettre en place des institutions et des mécanismes permettant de traiter
efficacement ces questions, elles risquent d’engendrer des tensions et de dégénérer
en conflit. Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale (VGGT) offrent un cadre pour la mise en
place de politiques de restitution qui permettent de rétablir les droits fonciers
des migrants déplacés et de résoudre les différends relatifs aux droits fonciers22.
4.2.4
		

SOUTENIR LES CAMPAGNES D’INFORMATION AXÉES
SUR LES MIGRANTS RURAUX

La FAO peut soutenir les efforts déployés pour fournir des informations
complètes aux migrants potentiels et réels dans les zones rurales par les filières
migratoires légales et sûres, ainsi que sur les moyens d’existence existants dans les
zones rurales, notamment ceux qui peuvent offrir une alternative aux migrations.
La FAO pourrait s’associer aux efforts déployés par les gouvernements, les équipes
nationales respectives de l’ONU, et d’autres partenaires du développement pour
mener des campagnes de formation et d’information adaptées et sensibles aux
questions de genre et d’âge avant le départ des migrants via différentes émissions
radio locales, des sessions sur place et les réseaux sociaux. Ces campagnes
devraient fournir des informations sur: (i) les possibilités d’emploi et de création
de revenus dans les zones d’origine; (ii) les outils les plus efficaces pour chercher
un emploi dans les zones de destination (dans les pays ou à l’étranger); (iii)
les compétences professionnelles spécifiques et les langues requises dans les
principales zones de destination; et (iv) les droits des migrants, les pratiques de
recrutement équitable, les risques liés aux migrations illégales, à la traite et au
trafic illicite des personnes.

22

Par exemple, la directive VGGT 14.1 indique que Les États devraient «envisager de procéder à des restitutions
en cas de pertes de droits fonciers légitimes sur des terres, des pêches ou des forêts. Les États devraient
s’assurer que toutes les actions prises soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu
de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires
contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.» (FAO, 2012). Les dispositions
des VGGT sur la restitution appellent également les États à mettre en œuvre des politiques et des lois de
restitution qui tiennent compte des spécificités de chaque sexe, et à prendre en considération les problèmes
des populations autochtones.
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4.2.5
		

MENER DES ACTIVITÉS DE PLAIDOYER ET DE DÉFENSE DES DROITS
DES TRAVAILLEURS AGRICOLES MIGRANTS ET DE LEUR FAMILLE

Les travailleurs migrants dans le secteur agricole connaissent souvent de graves
déficits en matière de travail décent (par exemple, bas salaires, violation du
droit au repos, droit d’association et de négociation, droit à la sécurité, manque
de protection sociale, discrimination et xénophobie). Ces conditions peuvent
découler de pratiques de recrutement injustes et frauduleuses où les migrants ne
sont pas suffisamment informés sur les conditions de leur emploi. Il est fréquent
que de nombreux travailleurs agricoles, en particulier ceux qui travaillent dans
l’économie informelle, dans les zones rurales reculées, dans les forêts ou en
mer, ne soient pas contrôlés par les inspections du travail. Il se peut aussi que
les travailleurs migrants qui viennent avec leur famille fassent travailler leurs
enfants et les entraînent dans le travail des enfants.
Le statut et la situation des travailleurs migrants peuvent varier considérablement
sur le plan du type de rémunération (à la journée ou à la pièce), de la durée du
séjour (des travailleurs migrants temporaires, saisonniers et permanents) et de la
situation familiale (migration en solitaire, en couple avec enfants, mariés, etc.).
Autant de différences importantes pour évaluer et assurer le respect des droits des
travailleurs migrants dans l’agriculture. Les populations autochtones et les autres
minorités ethniques sont souvent confrontées à des formes supplémentaires de
discrimination et de vulnérabilité. En étroite collaboration avec l’OIT, la FAO
préconise l’extension des normes du travail aux zones rurales, en prêtant une
attention particulière au travail des enfants, à la santé et la sécurité au travail,
et à la protection sociale. La FAO devrait intensifier son plaidoyer en faveur
de la création d’emplois décents pour les travailleurs migrants dans les secteurs
de l’agriculture, des forêts et des pêches, tant dans les pays d’origine que de
destination. Pour ce faire, il convient de renforcer la base de connaissances sur
les conditions d’emploi des travailleurs agricoles migrants et de leur famille,
d’améliorer leur protection sur le marché du travail et d’élargir leur accès à des
filières de migration sûre et régulière avec la coopération des partenaires.
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4.3
Renforcer les effets positifs de la migration
Une migration bien gérée peut contribuer de manière décisive au développement
des zones rurales. La FAO s’efforce de maximiser les effets positifs de la migration
pour les pays d’origine, de transit et de destination, tout en minimisant les défis
que celle-ci peut poser pour les ménages et communautés encore présents dans le
pays d’origine, ou dans les contextes de migration et de déplacement forcés. En
accord avec le Pacte mondial pour la migration, la FAO peut renforcer son rôle dans
ces domaines en aidant les États membres à «créer les conditions permettant aux
migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable»
(Objectif 19) et à tirer le meilleur parti des transformations qu’occasionnent les
envois de fonds (Objectif 20), (voir Outil 1).
4.3.1
		

ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT DES TRANSFERTS DE FONDS
DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES23 ET NON AGRICOLES

Les envois de fonds constituent un élément essentiel du développement rural
et de la sécurité alimentaire, mais leur potentiel dépend en grande partie
d’une utilisation productive de ces ressources, aux fins d’investissements dans
l’éducation, les soins de santé24 et les activités agricoles/non agricoles. L’utilisation
des transferts de fonds pour investir de manière productive dans l’agriculture
peut favoriser la diversification ainsi que la création d’emplois dans les zones
rurales. Cela peut également favoriser l’adaptation au changement climatique
par le biais des nouvelles technologies et stratégies adoptées.
La FAO pourrait intensifier ses activités dans ce domaine, en complétant les
travaux25 menés principalement par le FIDA (en particulier le Mécanisme de
financement pour l’envoi de fonds) et la Banque mondiale. La FAO pourrait
apporter un soutien technique et renforcer les capacités en matière d’utilisation

23

Aux fins du présent Cadre, le terme agriculture désigne tous les sous-secteurs agricoles, y compris les cultures,
l’élevage, les pêches et l’aquaculture, et la foresterie.

24

La FAO travaille en partenariat avec l’UNESCO et l’UNICEF dans le domaine de l’éducation et avec l’OMS,
l’UNICEF, le FNUAP, la Banque mondiale et ONUSIDA dans le domaine de la santé.

25

Axés principalement sur la réduction des coûts des envois de fonds et l’accès aux produits et services financiers
dans les zones rurales.
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durable et d’investissement26 des envois de fonds dans les activités agricoles et
non agricoles (voir l’annexe 3, exemples 11 et 12 au Tadjikistan et au Sénégal).
Cela permettrait de sensibiliser les gouvernements au potentiel des envois de
fonds aux fins du développement agricole et rural et de créer des synergies, des
actions de sensibilisation coordonnées et des partenariats avec différents acteurs,
notamment les transferts monétaires, les banques rurales, les organismes de
micro finance, les bureaux de poste et les associations locales et de producteurs.
Pour stimuler l’investissement productif des envois de fonds, la FAO pourrait
aider ses partenaires à développer l’inclusion financière, en particulier des ruraux
pauvres, des jeunes et des femmes, ainsi que les compétences financières des
migrants et des ménages bénéficiaires de ces fonds. Une meilleure éducation
financière permettra aux migrants et à leurs familles de mieux comprendre
les options, les instruments et les services financiers qui peuvent être liés aux
transferts de fonds. Cette démarche permettra de réduire certains des risques
liés à la migration, et d’améliorer le comportement vis-à-vis d’une planification
financière prudente, ainsi que l’épargne et les investissements productifs.
4.3.2
		
		

RENFORCER L’ENGAGEMENT DE LA DIASPORA DANS
LE DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES ET D’AGRO-ENTREPRISES,
LE MENTORAT ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Une multitude de preuves montre que les ressources financières et les connaissances
des communautés de la diaspora sont susceptibles de promouvoir le développement
dans leur pays d’origine. Jusqu’à présent, la diaspora n’a eu qu’un engagement
limité dans le développement agricole et rural en raison de certains défis liés
à l’investissement dans les zones rurales (comme le manque d’expertise en
agriculture, les capacités limitées pour appliquer les décisions et comprendre
le marché à distance).
La FAO pourrait jouer un rôle unique pour sensibiliser l’opinion au potentiel que
représente la participation des communautés de la diaspora au développement
rural, ainsi que pour améliorer la cohérence globale entre les politiques agricoles
et celles de la diaspora. La valeur ajoutée de la FAO, en synergie avec le travail

26

Conformément aux principes pour l’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires
(CSA-RAI).
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Sud de Mossoul, Iraq
Des civils déplacés fuient les
combats entre les forces iraqiennes
et ISIS en emportant leur bétail.

© FAO/Cengiz Yar

effectué par d’autres partenaires, tels que l’OIM et le FIDA27, est de servir de
passerelle entre gouvernements, diasporas, institutions financières et acteurs
ruraux. La FAO peut s’impliquer davantage dans ces domaines, notamment
dans le cadre des actions suivantes en matière d’innovations en TIC: fournir
des informations aux communautés de la diaspora, aux bureaux spécialisés de
la diaspora et aux intermédiaires financiers sur les possibilités d’investissement
dans l’agriculture; faciliter les liens entre la diaspora et les petites et moyennes
agro-entreprises pour créer de nouveaux débouchés; faciliter les entreprises mixtes
et les investissements de la diaspora dans les entreprises agricoles; soutenir les
programmes de capital investissement; faciliter le transfert des connaissances et
des compétences; encourager le mentorat et le parrainage des jeunes ruraux et
fournir des capitaux de démarrage pour créer des agro-entreprises; et préconiser
un investissement des transferts de fonds collectifs et sociaux pour soutenir le
développement local et des infrastructures en zones rurales.
27

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique et le FIDA ont lancé l’initiative d’appui aux investissements
de la diaspora en faveur de l’agriculture (DIA) pour mobiliser les contributions des travailleurs migrants
et encourager leur participation au développement économique durable par des investissements dans
l’agriculture, tout particulièrement dans les zones rurales. Pour en savoir plus, veuillez consulter:
https://maintenance. ifad.org/web/knowledge/publication/asset/39408104.
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4.3.3
		
		

RENFORCER LE POTENTIEL DES MIGRATIONS
POUR AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’ADAPTATION AUX VARIATIONS
ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

De tout temps, la migration a été une stratégie d’adaptation des communautés
rurales pour faire face aux variabilités climatiques, réduire la pression sur les
ressources naturelles et diversifier les moyens d’existence. Bien gérée, la migration
peut contribuer à renforcer la capacité d’adaptation dans les zones d’origine, de
transit et de destination des migrants par le biais d’investissements productifs
dans des moyens de subsistance plus résilients aux aléas climatiques et par le
transfert des connaissances et des compétences. La FAO pourrait jouer un rôle
unique en sensibilisant les ménages ruraux et les communautés de la diaspora
aux avantages que procurent les investissements dans des activités agricoles
et non agricoles durables, et en fournissant l’appui technique nécessaire pour
libérer leur potentiel. La FAO pourrait en outre contribuer à combler le déficit
de connaissances relatives aux liens entre migration, adaptation et agriculture
pour mieux appréhender la question et contribuer à l’élaboration des politiques.
Enfin, la FAO pourrait favoriser la cohérence des politiques dans les secteurs de la
migration, de l’adaptation au changement climatique et du développement rural
de manière à ce que les potentialités de la migration en termes d’adaptation et de
renforcement des capacités de résistance soient prises en compte et renforcées.
4.3.4
		

SOUTENIR LES MÉNAGES ET LES COMMUNAUTÉS
POUR ATTÉNUER LES IMPACTS NÉGATIFS DES MIGRATIONS

Les activités de la FAO en matière de migration concernent également les
impacts négatifs possibles et les défis associés à la migration, en particulier à
court terme (voir l’annexe 2). La FAO concentre son attention sur les membres
du ménage qui sont restés au pays, en particulier les femmes et les enfants,
qui se voient contraints d’assumer des responsabilités productives et de soins
supplémentaires, ou sont exposés à des risques ou stigmatisés (voir l’annexe 3,
Exemple 13 sur le travail de la FAO au Rwanda).
La FAO préconise l’adoption de mesures de protection sociale adaptées et le
recours à des technologies économes en main-d’œuvre susceptibles d’atténuer
le risque de surcharge et d’aggravation de la vulnérabilité. La FAO aide les
pays à renforcer les conditions propices à un meilleur accès à l’éducation et aux
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systèmes de soins de santé28, et soutient les institutions et services ruraux. Au
niveau communautaire, la FAO porte une attention particulière au fait que les
migrations risquent d’accroître les inégalités entre les ménages qui reçoivent
des envois de fonds et ceux qui n’en reçoivent pas.
Les migrations des zones rurales vers les zones urbaines peuvent également
avoir un impact sur l’utilisation durable des ressources naturelles dans les zones
d’origine, par exemple en créant ou en favorisant une demande commerciale
urbaine qui peut menacer des espèces et écosystèmes des zones de départ si
les récoltes ne sont pas gérées de manière soutenable ou que d’autres solutions
ne sont pas développées. La FAO aborde cette question dans le cadre de son
Programme de gestion durable de la faune sauvage29.

4.4
Promouvoir la résilience et les moyens d’existence
agricoles pour les migrants et les communautés d’accueil
La promotion de moyens d’existence agricoles durables et la participation
des migrants aux systèmes agroalimentaires sont des éléments essentiels pour
renforcer la cohésion sociale et dynamiser le développement économique dans
les zones de transit et de destination. La construction de la résilience passe par
l’adoption d’une approche globale. Consciente de l’importance du lien entre
l’humanitaire et le développement, la FAO a adopté une approche qui va des
interventions visant à sauver des vies, à la fourniture d’une aide d’urgence aux
moyens de subsistance, et des actions visant à assurer la sécurité alimentaire et
la nutrition aux interventions à plus long terme, permettant aux migrants et aux
communautés d’accueil de faire la transition entre la protection et le soutien aux
personnes qui en dépendent, à une éventuelle autosuffisance. Conformément
au Pacte mondial pour la migration, la FAO aide les États membres à «donner
aux migrants et aux sociétés les moyens de réaliser la pleine intégration et la
cohésion sociale» (Objectif 16; voir Outil 1).
28

La FAO travaille en partenariat avec l’UNESCO et l’UNICEF dans le domaine de l’éducation et avec l’OMS,
l’UNICEF, le FNUAP, la Banque mondiale et ONUSIDA dans le domaine de la santé.

29

Pour en savoir plus sur le Programme de gestion durable de la faune sauvage, veuillez consulter:
http://www.fao.org.
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4.4.1
		
		

AIDER LES MIGRANTS (DONT LES REFUGIÉS ET LES PDI)
À S’IMPLIQUER DANS LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
ET LES MOYENS D’EXISTENCE AGRICOLES

La FAO aide les gouvernements à favoriser l’inclusion économique et productive
durable des migrants et des communautés d’accueil en leur offrant des possibilités
d’emploi rural décent, en combinant protection sociale et interventions agricoles,
et en sécurisant les biens et services environnementaux comme les forêts et les
bassins versants (voir l’annexe 3, Exemple 14 sur l’initiative «Espoir Bleu» (Blue
Hope) et 15 et 16 au Liban).
En collaboration avec ses partenaires et les équipes de pays des Nations Unies,
la FAO pourrait intensifier ses activités dans ce domaine afin de faciliter l’accès
des migrants à l’emploi et à l’entreprenariat dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires, dans les zones de destination, y compris dans les pays développés.
La FAO pourrait mettre à profit son expertise technique pour renforcer les
capacités, fournir un appui technique et dispenser une formation dans tous
les sous-secteurs agricoles. La création d’opportunités économiques et le fait
de permettre aux migrants d’accéder à des emplois pourraient avoir un impact
profond. La création d’emplois et de moyens de subsistance allégerait la pression
et le fardeau budgétaires qui pèsent sur les pays d’accueil. Les populations rurales
(agriculteurs, pêcheurs et populations tributaires des forêts) déplacées par le conflit
pourraient recevoir une formation pour acquérir de nouvelles compétences leur
permettant de gagner leur vie dans les communautés d’accueil ou dans les camps.
4.4.2
		
		

CONTRIBUER À PÉRENNISER LA PAIX, RENFORCER
LA COHÉSION SOCIALE ET PRÉVENIR LES CONFLITS PORTANT
SUR LES RESSOURCES NATURELLES

La FAO œuvre à la cohésion sociale au sein des communautés rurales et entre
les migrants (y compris les personnes déplacées) et les communautés d’accueil
dans les zones de transit et de destination. Dans les situations de crise, la FAO
apporte son soutien aux régions frontalières des pays touchés par des conflits,
dans le but de rétablir les moyens de subsistance des réfugiés tout en apportant
des avantages économiques et sociaux aux communautés d’accueil. Par ailleurs,
la FAO contribue au maintien de la paix en collaborant avec les communautés
rurales pour rétablir la confiance entre les différents groupes et promouvoir le
dialogue avec les réseaux de migrants et les rapatriés (voir l’annexe 3, exemples 17,
18 et 19 sur les interventions de la FAO au Liban, en Ouganda et au Bangladesh).

L A M I G R AT I O N , U N C H O I X E T U N E O P P O R T U N I T É P O U R L E D É V E L O P P E M E N T R U R A L

49

Afin de prévenir et d’atténuer les conflits, la FAO s’efforce également d’améliorer
la gestion des ressources naturelles rares et fragiles, et soutient l’élaboration de
stratégies de subsistance inclusives et respectueuses de l’environnement. Ces
interventions se traduisent notamment par un soutien aux moyens de subsistance,
la réparation des infrastructures endommagées par le conflit ou des transferts
monétaires et une aide alimentaire pour aider les ménages à éviter le recours à
la violence. Il est tout aussi indispensable d’investir dans le renforcement des
systèmes et des capacités existantes afin de réduire le besoin d’aide d’urgence
à long terme. Les interventions en matière de sécurité alimentaire visant à
renforcer la capacité des institutions à assurer un accès équitable aux services
peuvent contribuer à rétablir la confiance dans l’efficacité et la légitimité de
l’État, tout en incitant davantage la population à préserver la paix et la stabilité.
La protection sociale peut contribuer à instaurer un sentiment de structure et
de normalité, ainsi qu’à renforcer l’équité et la cohésion entre les populations
touchées par le conflit.
4.4.3
		

AIDER LES MIGRANTS À ACCÉDER À LA TERRE ET AUX ACTIFS
DANS LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL

Les directives et normes internationales peuvent aider les gouvernements nationaux
et les communautés à concevoir et mettre en œuvre des politiques foncières
inclusives dans les régions de provenance et d’accueil des migrants, ainsi que
des investissements responsables sans le domaine foncier. Ainsi, les Directives
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables
aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale (VGGT) offrent un cadre permettant d’aborder la question de l’accès
à la terre et des droits fonciers des migrants, des réfugiés et des populations
déplacées par le conflit (voir l’annexe 3, exemple 20 sur l’intervention de la FAO
au Soudan). Les VGGT permettent aux gouvernements nationaux d’élaborer
des politiques foncières, de promouvoir la restitution effective des terres, de
reconnaître les droits fonciers légitimes et de mettre en œuvre des programmes de
redistribution des terres. Par le biais des VGGT, les responsables de la politique
foncière peuvent élaborer des politiques foncières inclusives qui tiennent compte
des droits fonciers des migrants et des propriétaires fonciers autochtones, des
femmes, des jeunes, des groupes autochtones et des pastoralistes, et appuyer des
réformes foncières fondées sur des pratiques internationales exemplaires et sur
des investissements responsables en matière de terres.
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4.4.4
		
		

SOUTENIR LES INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION AXÉES SUR LES MIGRANTS,
LEURS FAMILLES ET LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL

Les migrants sont potentiellement vulnérables à l’insécurité alimentaire et
à différentes formes de malnutrition. La FAO peut notamment soutenir
l’agriculture et les chaînes de valeur sensibles à la nutrition, et promouvoir des
régimes alimentaires sains. Le maraîchage peut constituer une solution dans des
situations particulières de migration vers les zones urbaines, qui se traduisent
souvent par une augmentation de la demande alimentaire et des changements
dans les habitudes alimentaires.
Un autre aspect important à prendre en considération dans les travaux menés
par la FAO dans ce domaine est la culture vivrière. Pour les migrants qui
conservent leur culture alimentaire, il pourrait se révéler difficile de s’installer
dans des endroits où leurs produits alimentaires traditionnels sont rares.
L’agriculture urbaine recèle un grand potentiel en ce sens, car elle peut servir à
développer des chaînes de valeur orientées vers les préférences alimentaires des
migrants et contribuer à la diversification des régimes alimentaires. La FAO
soutient également la sécurité alimentaire et la nutrition dans les situations de
déplacement forcé, notamment en facilitant l’accès aux intrants agricoles, en
renforçant les capacités de production et les techniques de post-récolte et en
utilisant des coupons électroniques pour la consommation des produits frais.
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5

I.
INTRODUCTION
STRATÉGIES CLÉS
D’ENGAGEMENT

Narapani, Népal
Ashmita Thapa est l’une des
agricultrices qui se rassemblent pour
discuter et comparer les résultats de
leur travail après l’expérimentation
de nouvelles pratiques agricoles. Son
mari a migré en Arabie Saoudite pour
trouver du travail et c’est elle qui
administre maintenant leur ferme.

© Chris Steele-Perkins/Magnum Photos
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Dans la mise en œuvre de son travail sur la migration, la FAO se concentre sur
cinq stratégies clés, fondées sur les fonctions premières de la FAO:
>> générer et diffuser des connaissances et des preuves sur les schémas, les

facteurs déterminant et les impacts de la migration, y compris renforcer la
collecte de données, l’évaluation des impacts et la recherche opérationnelle
pour soutenir l’élaboration de politiques;

>> fournir un appui politique et promouvoir le dialogue politique aux niveaux

mondial, régional, infrarégional et national pour renforcer la cohérence
des politiques et programmes entre migration et politiques dans les zones
couvertes par le mandat de la FAO;

>> renforcer les capacités aux niveaux régional, national et des communautés

pour soutenir la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de
politiques fondées sur les preuves et la mise en œuvre/délivrance de projets
et programmes;

>> accroître les activités de plaidoyer et de sensibilisation fondées sur les

preuves, pour contribuer à la formation des agendas mondiaux, régionaux
et nationaux émergents sur la migration et sensibiliser au rôle clé de la
migration pour l’agriculture30 et le développement rural; et

>> favoriser les partenariats stratégiques et multipartites entre parties prenantes

de la migration, l’agriculture et la ruralité.

La figure 5 montre comment la FAO travaille transversalement sur la migration
dans ses fonctions premières et comment celles-ci sont interconnectées. Ce
chapitre inclut un bref aperçu de chaque stratégie, décrivant le type de travail
qu’effectue la FAO. Un exemple illustratif est inclus pour chaque stratégie.
Afin de répondre à différents intérêts et besoins, des outils supplémentaires
ont été inclus pour les différentes sections pour qui aurait besoin d’information
additionnelle et souhaiterait recevoir des conseils et matériels plus approfondis
sur la manière d’engager une collecte de données sur la migration, une analyse et
une cartographie des politiques, la préparation d’activités de renforcement des
capacités et l’identification de parties prenantes pour mobiliser des partenariats.
30

Aux fins de ce cadre, le terme agriculture fait référence à l’ensemble des sous-secteurs agricoles, dont les
cultures, l’élevage, les forêts, les pêches et l’aquaculture.
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FIGURE 5

Approche intégrée de la FAO en matière de migration

ÉLABORATION DE CONNAISSANCES

Conduire des évaluations,
appuyer la collecte et l’analyse
de données nationales,
partager les bonnes pratiques
et les leçons apprises.
PLAIDOYER ET SENSIBILISATION

Communiquer aux
niveaux national, régional
et mondial et renforcer le
plaidoyer en partenariat avec
le système des Nations Unies
et les médias.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Renforcer les capacités
techniques et
fonctionnelles du
personnel de la FAO, des
gouvernements et parties
prenantes.

PARTENARIATS

APPUI POLITIQUE

Favoriser les partenariats entre
gouvernements, partenaires de
développement, chercheurs, secteur
privé, société civile, associations
de migrants et diaspora.

Accroître la
cohérence politique
et favoriser le
dialogue politique.

Source: FAO (élaboré par les auteurs).
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5.1
Générer des connaissances et les diffuser
Le défi mondial de la migration exige des décisions politiques informées fondées
sur des données et preuves fiables et solides. Actuellement, il existe des déficits
de connaissance importants concernant les déterminants, les dynamiques et les
conséquences de la migration rurale. La FAO doit promouvoir une attention
accrue portée à la migration interne et aux migrations circulaires et saisonnières
typiquement liées aux activités agricoles et pourtant souvent négligées dans les
évaluations et diagnostics.
L’Outil 2 fournit une liste des sources de données disponibles sur la migration. De
nombreux systèmes de collecte de données et enquêtes ne couvrent pas les zones
rurales de manière adaptée ou ignorent des questions migratoires. Dépasser ces
limites sera crucial pour la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques
de soutien à la migration rurale et d’amélioration du système d’information
du marché du travail; dépasser les asymétries d’information; et faire coïncider
l’offre et la demande de travail. L’utilisation d’analyses qualitatives est utile en
tant qu’approche complétée par d’autres instruments d’enquête, pour fournir
des apports précieux et opportuns sur les comportements, les perceptions et les
expériences des migrants.
Avec ses partenaires, la FAO peut aider les États membres à:
>> évaluer la disponibilité et la qualité de l’information sur la migration rurale,

combler les lacunes de la collecte de données et contribuer à un ensemble
de questions normalisé pour recueillir des données comparables utiles d’une
enquête à l’autre;

>> renforcer des capacités dans les institutions nationales pour la collecte de

données sur la migration rurale et l’intégration de la migration dans les
recensements et études agricoles;

>> mener des évaluations (par ex. des déterminants de la migration rurale, de

l’étendue et l’impact de la migration liée à l’environnement, de l’impact de
la migration de retour et de la contribution des envois de fonds et de la
diaspora au développement rural);
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>> définir une méthodologie et évaluer la cohérence politique entre les politiques

migratoires et les politiques sectorielles liées à l’agriculture et au développement
rural;

>> encourager l’approfondissement des efforts de recherche et explorer des

sources de données alternatives;31 et

>> recueillir les bonnes pratiques et partager les leçons apprises pour reproduire

et étendre les approches vérifiées.

Parmi les exemples innovants du travail de la FAO dans le domaine de l’élaboration
de connaissances, on trouve l’atlas Une Afrique rurale en mouvement (voir
Encadré 8) et La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture (SOFA),
2018, Migrations, agriculture et développement rural32.
ENCADRÉ 8

ATLAS: UNE AFRIQUE RURALE EN MOUVEMENT

L’Atlas Une Afrique rurale en mouvement - Dynamiques et facteurs des migrations au sud du
Sahara33 (Rural Africa in motion - Dynamics and drivers of migration south of the Sahara)
propose un instantané des schémas complexes de migration rurale en Afrique subsaharienne
et souligne le rôle important que jouent les zones rurales dans la formation de la migration
depuis le continent et en son sein. À travers une série de cartes et d’études de cas
approfondies, les 20 auteurs de l’atlas, représentant différentes institutions de recherche,
groupes de réflexion et organisations internationales d’Afrique et d’ailleurs, explorent la
complexité des causes interconnectées qui poussent les populations en Afrique à quitter leurs
territoires. Ils mettent en lumière les dynamiques et perspectives migratoires régionales et
offrent une compréhension de la migration rurale. Cet atlas est le résultat d’un partenariat
entre la FAO et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD) français, avec le soutien technique du Centre pour l’étude de
l’innovation dans la gouvernance (GovInn) d’Afrique du Sud.

31

Les sources de données alternatives incluent les données massives suivant les mouvements démographiques
et les comportements de consommation, les données issues des téléphones mobiles ou des réseaux sociaux,
ou le suivi des services de paiement en ligne.

32

La SOFA 2018 analyse les flux migratoires ruraux (à la fois internes et internationaux) ainsi que leurs facteurs
et impacts. Elle débat des facteurs dans les zones rurales, et plus spécifiquement dans l’agriculture, qui
contribuent à déterminer les décisions migratoires et analyse la relation entre développement agricole et rural
et décisions migratoires. Le rapport se penche aussi sur les manières dont la migration touche les zones rurales
et le développement agricole et rural. Enfin, il souligne les différences dans les priorités politiques concernant
la migration en fonction des différentes circonstances des pays et leurs niveaux de développement.

33

Mercandalli, S. & Losch, éd. 2017. (également disponible sur http://www.fao.org).
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OUTIL 2 ÉVALUER LES SOURCES DE DONNÉES DISPONIBLES34
Au niveau international, nombre d’organisations fournit des données sur la migration:
>> Le Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies
(DAES) développe la Base de données mondiale sur les migrations, qui consiste en des
séries intégrales de données sur les effectifs et flux de migrants internationaux par sexe,
âge, pays de naissance et nationalité.
>> L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) diffuse et analyse des données
similaires à travers son Centre mondial d’analyse des données sur la migration, et avec les
profils migratoires par pays.
>> L’Organisation mondiale du travail (OIT) dispose de vastes séries de données sur la force
de travail et la migration de main-d’œuvre, rassemblées à partir de nombre de sources
différentes, y compris des enquêtes sur la force de travail, sur le budget et les dépenses des
ménages, des données d’enregistrement et d’autres enquêtes.
>> L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) dispose d’une
base de données sur les migrations internationales et la direction générale chargée de
l’information statistique de la Commission européenne (Eurostat) fournit des données à
travers son site Web de Statistiques sur la migration et la population migrante – s’agissant
dans les deux cas d’information fournie par les États membres.
>> Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) publie chaque année les
Tendances mondiales sur la migration forcée.
D’autres données relatives aux migrations sont disponibles dans des enquêtes auprès des
ménages, qui ne se concentrent pas sur la migration mais incluent souvent des questions
sur le sujet. Les enquêtes démographiques et de santé (DHS) publiées par USAID, et les
enquêtes d’estimation des niveaux de vie (LSMS) promues par la Banque Mondiale en sont
des exemples. Néanmoins, elles ne sont généralement pas statistiquement représentatives
pour les variables liées à la migration, à moins qu’elles aient été spécifiquement conçues dans
cette optique.
D’autres études et enquêtes spécifiques fournissent aussi des données sur les migrations.
Parmi elles, le sondage mondial Gallup recueille des informations migratoires dans ses
enquêtes nationales. La direction générale chargée de l’information statistique de la
Commission européenne (Eurostat) mène aussi un projet appelé MED-HIMS (Enquêtes sur les
migrations internationales dans les pays méditerranéens) visant à recueillir des données dans
les pays du Sud de la Méditerranée. Au-delà des enquêtes LSMS, la Banque Mondiale mène
aussi une série d’Enquêtes migration et transferts de fonds dans neuf pays africains dans le
cadre du projet Migrations en Afrique, mis en œuvre conjointement avec la Banque africaine
de développement.
Des orientations pour la collecte et l’analyse de données relatives aux migrations
internationales sont disponibles dans le Manuel pour l’amélioration de la production et de
l’utilisation des données sur la migration pour le développement, élaboré par le Groupe
mondial sur la migration, avec la contribution de la FAO.

34

Extrait et adapté de: FAO. 2018. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture – Migrations,
agriculture et développement rurale (également disponible sur http://www.fao.org/3/I9549FR/i9549fr.pdf).
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5.2
Soutenir l’élaboration de politiques
Les politiques et programmes gouvernementaux jouent un rôle clé dans la
détermination de l’impact final des migrations sur le développement. Étant
donnée la nature interconnectée des facteurs et impacts de la migration rurale,
les interventions nécessitent une réponse intégrée des décideurs politiques et
autres parties prenantes.
À ce jour, les politiques de développement agricole et rural et les programmes
d’investissement35 ont souvent échoué dans l’inclusion de questions migratoires
pour diverses raisons, y compris: (i) l’absence de données et indicateurs pertinents;
(ii) le manque de capacités, d’expertise et de ressources financières pour traiter les
liens entre migrations et développement agricole et rural; et (iii) la complexité
des structures institutionnelles au niveau des pays, la responsabilité des soussecteurs agricole et migratoire échéant souvent à des ministères et portefeuilles
gouvernementaux différents.
La FAO travaille pour renforcer la cohérence entre les politiques et programmes
relatifs aux migrations et les politiques sectorielles et les programmes d’investissement
à grande échelle liés à l’agriculture, au développement rural, à la réduction de
la pauvreté rurale, à la sécurité alimentaire et la nutrition, et à la gestion des
ressources naturelles. Informée par les connaissances et les preuves élaborées sur
la migration rurale, la FAO encourage les États membres à renforcer le dialogue
politique et à intégrer la migration dans leurs politiques, stratégies, programmes
et investissement pour le développement agricole et rural, et vice-versa. Pour
développer et mettre en œuvre des politiques et programmes effectifs, une
cohérence politique horizontale et verticale est nécessaire entre tous les secteurs
et niveaux de gouvernement.
Dans le soutien aux politiques sur la migration rurale, la FAO est particulièrement
attentive aux besoins spécifiques des différents groupes de population et types de
migrants, y compris les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les réfugiés,
les PDI, les migrants saisonniers et les migrants en situations de vulnérabilité.
35

Aux fins de ce cadre, le terme agriculture fait référence à l’ensemble des sous-secteurs agricoles, dont les
cultures, l’élevage, les forêts, les pêches et l’aquaculture.
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En cherchant à maximiser les synergies et à promouvoir la cohérence, des
compensations seront inévitables dans la hiérarchisation des objectifs politiques.
Les décideurs politiques doivent être pleinement attentifs aux compensations
potentielles dans chaque contexte spécifique et lorsqu’ils considèrent les intérêts
des différentes parties prenantes dans les zones d’origine, de transit et d’arrivée.
Afin de promouvoir un cadre politique cohérent, la FAO aide les États membres à
cartographier et analyser les politiques et programmes de développement agricole
et rural ayant un impact sur les migrations, et vice-versa. L’Outil 3 fournit une
liste de politiques clés à considérer et un nombre de questions pouvant orienter
le personnel de la FAO pour l’évaluation et l’élaboration de recommandations
politiques quant à la manière de renforcer la cohérence politique et la coordination
entre les politiques migratoires et les politiques couvertes par le mandat de la
FAO (voir Encadré 9).
ENCADRÉ 9

RAPPORT DU G7 AGRICULTURE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,
DÉVELOPPEMENT ET MIGRATION

En 2017, la Présidence de la République d’Italie du G7 a demandé à la FAO de fournir des
apports sur les relations entre migrations, agriculture et développement rural qui ont
constitué la base des débats lors de la réunion des Ministres de l’agriculture du G7 le
15 octobre 2017 à Bergame. La FAO, en collaboration avec le FIDA, le PMA et l’OCDE, a
soumis le rapport technique Agriculture, Food Security, Rural Development and Migration
(Agriculture, sécurité alimentaire, développement rural et migrations) qui visait à fournir des
preuves des interconnexions complexes entre migrations, agriculture, sécurité alimentaire
et développement rural, et présentait des recommandations pour l’action aux Ministres de
l’Agriculture du G7.
Le rapport a souligné les relations significatives entre migrations et sécurité alimentaire ainsi
que les interactions complexes entre les facteurs adverses de la migration, qui surviennent
souvent dans des contextes caractérisés par la pauvreté, les conflits, la dégradation
environnementale et le changement climatique. L’analyse a insisté sur le fait que les migrations
des populations rurales, à la fois transfrontalières et à l’intérieur des frontières du pays
d’origine, font non seulement partie des stratégies d’adaptation des ménages aux incertitudes
de revenus et aux risques d’insécurité alimentaire, mais constituent aussi une part importante
de la transformation structurelle des économies et des processus de développement. En
conséquence, la Déclaration de Bergame des Ministres de l’Agriculture du G7 a reconnu le
besoin d’efforts coordonnés sur les migrations aux niveaux national et international, mettant
l’accent sur les interventions politiques visant à «améliorer les moyens d’existence dans les
zones rurales et renforcer les systèmes agricoles, afin d’appuyer les besoins divers des pays
d’origine, de transit et d’arrivée». La Déclaration a également encouragé les États à considérer
de manière adéquate l’agriculture et le développement rural dans les deux Pactes mondiaux et
dans le travail des Nations Unies sur les migrations.

L A M I G R AT I O N , U N C H O I X E T U N E O P P O R T U N I T É P O U R L E D É V E L O P P E M E N T R U R A L

59

OUTIL 3 CARTOGRAPHIER ET ANALYSER LES POLITIQUES36
Les migrations touchent de nombreux domaines des politiques publiques, depuis la santé et
l’éducation, jusqu’à l’agriculture, l’environnement, le travail, et la provision d’infrastructure
et de services. Les questions suivantes peuvent servir de base pour cartographier et analyser
l’ampleur de l’intégration de questions liées à la migration rurale dans ces politiques:
>> Quelles politiques sont-elles actuellement mises en œuvre pour traiter les migrations? Et la
sécurité alimentaire et la nutrition? Quelle est la priorité première de ces politiques – par
ex. cibler un groupe spécifique comme les enfants, les jeunes ou les femmes; traiter les
causes profondes de la migration; faciliter la migration; améliorer les bénéfices pour les
migrants; et faciliter les envois de fonds?
>> Les politiques sont-elles intersectorielles? Les politiques existantes font-elles l’objet d’une
coordination ou d’un référencement croisé – par ex. les politiques agricoles référencentelles les migrations et les politiques migratoires référencent/traitent-elles la sécurité
alimentaire et la nutrition?
•• Les politiques, stratégies et programmes migratoires incluent-ils des références à
la migration rurale? Les mesures pour la gestion de la mobilité de la force de travail
tiennent-elles compte du caractère saisonnier des calendriers agricoles et des besoins
de main d’œuvre de l’agriculture et des zones rurales? Des politiques traitent-elles la
portabilité des avantages de sécurité sociale? Des mécanismes ou programmes sont-ils
mis en œuvre pour encourager le retour des migrants qualifiés ou des agro-entrepreneurs
potentiels? Des programmes fournissent-ils des batteries d’information préalables au
départ couvrant également les zones rurales pour favoriser les décisions migratoires
informées?
•• Les politiques et programmes de développement agricole et rural incluent-ils des
mesures explicites pour améliorer la performance du secteur agricole dans la génération
d’opportunités d’entreprise et d’emploi intéressantes pour les jeunes ruraux? Incluent-ils
des mesures pour favoriser l’accès des jeunes et des femmes à la terre, au crédit et aux
marchés?
>> Les politiques sectorielles incluent-elles des évaluations et des diagnostics des déterminants
de la migration rurale, y compris la migration interne et saisonnière? Incluent-elles des
preuves des impacts de la migration, y compris les envois de fonds sur les marchés du
travail locaux, les salaires, la production agricole et les résultats de la sécurité alimentaire
et la nutrition?
>> Existe-t-il des efforts explicites pour appuyer le renforcement de compétences et la
recherche d’emploi locale dans les zones rurales (enclines à la migration)? Des systèmes
d’information du marché du travail sont-ils mis en œuvre pour assurer une couverture des
marchés du travail ruraux et des opportunités d’emploi dans les chaînes de valeur agricoles?
>> Existe-t-il des mesures pour augmenter l’accès à des services d’envois de fonds sûrs,
fiables et abordables dans les zones rurales? Existe-t-il des politiques et mécanismes pour
favoriser l’investissement des envois de fonds (individuel et collectif) dans l’agriculture et
dans l’économie rurale non-fermière? Des mesures de promotion de l’éducation financière
et de l’inclusion des migrants et de leurs familles sont-elles ciblées? Des services financiers
sont-ils conçus pour répondre aux besoins des jeunes et des femmes ruraux?

36

Extrait et adapté de FAO. 2017d. Strengthening sector policies for better food security and nutrition results: Rural
migration. (également disponible sur http://www.fao.org/3/a-i8166e.pdf).
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>> Existe-t-il des différences entre les politiques traitant les migrations et la sécurité
alimentaire et la nutrition aux niveaux national et local?
>> Dans quelle mesure des politiques sont-elles mises en œuvre et appliquées? Existe-t-il des
ressources adaptées pour suivre la mise en œuvre et l’impact des politiques?
Un tableau indiquant les politiques et programmes clés à prendre en compte pour l’évaluation
est disponible dans la première Note directrice sur la migration rurale de la FAO (Forced
migration and protracted crises - A multilayered approach, Migration forcée et crises
prolongées - Une approche à niveaux multiples). Le type de politiques inclue, entre autres,
les thèmes suivants: gestion migratoire, recrutement des migrants, programmes de migration
saisonnière, diaspora, réintégration, protection sociale, investissements agricoles, services
d’extension, propriété foncière, réduction des risques de catastrophe, emploi et renforcement
de compétences.
Des orientations supplémentaires sur la manière d’intégrer les aspects liés à la migration dans
les politiques, stratégies et programmes de développement agricole et rural sont disponibles
dans la Note directrice sur l’intégration des migrations et déplacements dans les Planscadres des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) (Integrating Migration and
Displacement in United Nations Development Assistance Frameworks).

Barangay, île de Mindanao,
Philippines
Un agriculteur participant à
la formation à la production
maraîchère de l’École d’agriculture
de terrain (FFS) de la FAO, visant
les agriculteurs défavorisés et des
personnes déplacées à Mindanao,
aux Philippines, de retour dans leur
pays.

© FAO/Bahag
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5.3
Renforcer les capacités
Renforcer la sensibilisation et les capacités aux niveaux régional, national et
local est nécessaire pour assurer que le personnel de la FAO et les principales
parties prenantes de la FAO possèdent les connaissances et compétences requises
pour agir efficacement et opportunément face aux défis et aux opportunités que
présente la double relation entre migration et développement rural. À travers
le Réseau des Nations Unies sur les migrations, la FAO appuiera le mécanisme
de renforcement des capacités, composé d’un pôle de connexion, un fonds
d’amorçage, et une plateforme mondiale de connaissances, pour appuyer les
États membres dans la mise en œuvre du Pacte mondial.
En cohérence avec la Stratégie institutionnelle de renforcement des capacités
de la FAO, les activités de renforcement des capacités visent à renforcer à la fois
les capacités techniques et fonctionnelles sur les questions liées à la migration
(voir Outil 4). Des capacités techniques et fonctionnelles sur la migration sont
nécessaires dans les trois dimensions interconnectées: i) environnement favorable,
ii) organisations et iii) individus (voir Figure 3).
La FAO se concentre sur le renforcement des capacités fonctionnelles suivantes:
>> Capacités politiques et normatives: formuler, mettre en œuvre et suivre des

politiques qui intègrent la dimension de la migration rurale et renforcent
la cohérence politique.

>> Capacités de connaissance: accéder, élaborer, analyser et échanger des

informations sur la migration rurale et les connexions entre la migration et
le développement agricole et rural.

>> Capacités de partenariat: identifier ou entretenir des réseaux et partenariats

pour renforcer la collaboration, la cohérence et le dialogue politique entre
la migration et l’agriculture.

>> Capacités de mise en œuvre: élaborer, mettre en œuvre et évaluer des

programmes et projets sur la migration rurale.

Pour assurer l’engagement des parties prenantes, la FAO appuie la sensibilisation
et fournit des opportunités d’apprentissage pour renforcer les connaissances
et la compréhension des connexions entre la migration et le développement
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Soudan du Sud
Entrée de migrants dans l’Aire
administrative d’Abyei.

© FAO/Marco de Gaetano
agricole et rural. Les activités de sensibilisation sont essentielles pour changer
les comportements, renforcer les connaissances et promouvoir l’engagement des
principaux acteurs concernant la migration et le développement rural. À ces
fins, la FAO élabore actuellement une série de leçons à distance sur la migration
dans les zones rurales et a initié des activités de renforcement des capacités aux
niveaux régional et national pour promouvoir la cohérence politique concernant
la migration et le développement agricole et rural.
Les formations et les ateliers thématiques sur mesure sont des instruments efficaces
de renforcement des compétences pertinentes pour intégrer la migration dans les
politiques et programmes de développement agricole et rural, rassembler les parties
prenantes nationales et locales, initier un dialogue et établir des partenariats pour
opérationnaliser les compétences acquises dans la formulation de politiques et
programmes d’investissement spécifiques. Les manuels concernant la migration
élaborés sur mesure pour les secteurs importants peuvent contribuer à fournir
des orientations et établir des normes pour la mise en œuvre et le renforcement
de compétences liées aux domaines d’intervention spécifiques.
Enfin, la coopération Sud-Sud, et les mécanismes de partage de connaissances et
d’apprentissage par les pairs (voir Encadré 10) peuvent servir le double objectif
de partage d’expérience pertinente et de renforcement de la collaboration et
la cohérence entre les pays dont les modèles migratoires exigent des efforts
coordonnés (par ex. au niveau régional entre pays frontaliers).
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FIGURE 6

La migration dans le Cadre de renforcement des capacités

La dimension
de l’environnement favorable
est le système social large dans lequel les
organisations et les individus fonctionnent
La dimension
organisationnelle se réfère à
toutes les organisations publiques,
privées et de la société civile
La dimension
individuelle est liée
à tous les individus dans
les organisations et les
communautés

Environnement favorable
La migration est prise en compte
et intégrée dans les politiques et
programmes pour l’agriculture, le
développement rural, la sécurité
alimentaire et la nutrition et
l’environnement.
Dimension organisationnelle
Les organisations publiques,
privées et de la société civile
déploient des connaissances,
ressources et systèmes
pour traiter la dimension
migratoire sectoriellement et
transversalement entre secteurs.
Dimension individuelle
Les personnes impliquées dans
le DAR ont les compétences
techniques et les capacités
requises pour identifier et agir sur
les connexions entre migration et
développement rural.

Source: FAO (élaboré par les auteurs).

ENCADRÉ 10 FAVORISER LA COOPÉRATION SUD-SUD: LEÇONS À TIRER
DE L’EXPÉRIENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Dans le cadre du projet Renforcer les capacités pour consolider la sécurité alimentaire
et la nutrition dans des pays choisis du Caucase et d’Asie centrale (Developing capacity for
strengthening food security and nutrition in selected countries of the Caucasus and Central
Asia), la FAO a organisé un voyage d’étude pour des représentants du gouvernement tadjik
pour apprendre du Programme national d’attraction des envois de fonds dans l’économie
(également appelé PARE 1+1).
PARE 1+1 a adopté une approche intégrée de la migration en fournissant aux migrants et à leurs
familles des ressources financières complémentaires et des formations pour le développement
commercial, en les connectant à d’autres programmes dans le secteur agricole pour multiplier
leurs opportunités d’investissement. Le voyage d’étude – un bon exemple de coopération
Sud-Sud favorisée par la FAO – a constitué une occasion exceptionnelle d’apprendre comment
transformer les défis issus de la migration en opportunités pour le développement agricole
et économique. L’expertise partagée par la République de Moldova a placé les représentants
tadjiks dans une meilleure position pour élaborer leur propre programme, et des contacts ont
été établis pour un appui et un échange d’expériences plus avant.
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OUTIL 4

PRÉPARER DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Les programmes et projets directement ou indirectement liés à la migration doivent inclure des
activités de renforcement des capacités (RC) relatives à la migration. Il est néanmoins essentiel
de définir en premier lieu de qui renforcer les capacités et quel type de capacités est nécessaire.
1. Engagement des parties prenantes
La cartographie des parties prenantes est l’étape préliminaire pour l’engagement des
parties prenantes afin d’assurer que tous les acteurs importants soient impliqués dans le
processus et que l’évaluation des capacités soit bien adaptée au contexte. Cette activité
est particulièrement importante pour les initiatives de RC qui intègrent la migration, car
les compétences sur les questions migratoires reviennent souvent à différents ministères et
parties prenantes nationales/locales selon le pays concerné.
2. Évaluation des besoins de capacités (EBC)
Évaluer les capacités des parties prenantes est une étape centrale pour mieux comprendre
le contexte et identifier les capacités souhaitées et existantes. Dans le projet de Mobilité
des jeunes ruraux (MJR), l’EBC a été menée au moyen d’un questionnaire en ligne envoyé
à une vaste liste de parties prenantes nationales en Tunisie et en Éthiopie, suivi par une
discussion de groupe avec des parties prenantes choisies de la migration, agriculture et
du développement rural issues des OSC et d’organisations publiques et privées nationales
et locales. Les résultats des deux activités d’EBC ont permis d’identifier des lacunes de
compétences et connaissances, les capacités existantes, et les priorités nationales et
locales en termes de RC concernant la migration.
3. Conception des interventions de RC
Les interventions de RC doivent s’appuyer sur les capacités et compétences existantes
pour combler les lacunes et renforcer les capacités souhaitées identifiées dans l’EBC.
Par exemple, une intervention de RC visant le renforcement de la cohérence politique
concernant l’agriculture et le changement climatique peut impliquer les activités suivantes:
sensibilisation aux connexions entre agriculture et migration liée à l’environnement;
formations pour le personnel gouvernemental et les chercheurs sur la collecte et l’analyse
de données pertinentes; et établissement de mécanismes de dialogue politique pour
promouvoir des politiques de réponse.
4. Mise en œuvre des interventions de RC
L’appui technique de la FAO peut être requis pour améliorer les capacités locales de mise
en œuvre d’initiatives de RC incluant une composante de migration et développement rural,
lorsque les acteurs nationaux traditionnels ne disposent pas des compétences spécifiques.
L’appui fourni doit être fonctionnel au renforcement de la capacité nationale à engager
des actions de RC qui intègrent les questions migratoires liées au contexte et traitent les
lacunes de capacités correspondantes.
5. Suivi et évaluation
Les résultats d’une initiative de RC incluant la migration peuvent être mesurés par:
i) les changements de comportement envers la migration; ii) la qualité des données et
informations sur la migration; iii) la présence de mécanismes de dialogue politique; et iv)
l’inclusion des questions migratoires dans les politiques et programmes de développement
rural et d’agriculture. Vous pouvez vous référer au portail de Renforcement des capacités de
la FAO pour trouver des modules d’apprentissage et des outils pratiques pouvant être utiles
à la préparation d’activités de RC concernant la migration.
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5.4
Plaidoyer et sensibilisation
Les migrations sont une priorité de l’agenda mondial et la FAO défend la
reconnaissance de la grande contribution que la migration peut apporter au
développement rural durable. La FAO défend une migration sûre, ordonnée et
régulière en contribuant aux mécanismes et forums mondiaux existants sur la
migration, et en s’engageant avec des partenaires clés aux niveaux régional et national.
Malgré la reconnaissance croissante de la connexion étroite entre les migrations
et l’agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire et la nutrition, et
la gestion des ressources naturelles, des efforts supplémentaires sont nécessaire
pour sensibiliser les parties prenantes à travers l’organisation d’évènements et
l’élaboration de matériels de sensibilisation (voir Encadré 11).

ENCADRÉ 11 JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION 2017
En 2017, le thème que la FAO a choisi pour la Journée mondiale de l’alimentation était:
Changeons l’avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le
développement rural. Grâce à la Journée mondiale de l’alimentation, la FAO a sensibilisé le
monde aux liens entre migrations, sécurité alimentaire, nutrition et développement rural.
La FAO a produit un manuel de communication et une boîte à outils avec des matériels de
sensibilisation à utiliser pour une diffusion plus large. Les récits de bénéficiaires de projets
de la FAO ont été recueillis et partagés sur la plateforme du PMA pour fournir des exemples
concrets de défis liés aux moyens d’existence ruraux et de la façon dont le développement
rural peut fournir des alternatives durables à la migration.
La cérémonie au siège de la FAO s’est déroulée en présence de Sa Sainteté le Pape François,
monsieur Phil Hogan, Commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural,
monsieur Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds international pour le développement agricole
(FIDA), monsieur David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM)
et plusieurs ministres de l’agriculture. Plus de 200 évènements ont été organisés dans plus de
100 pays. Ces évènements ont lancé un appel à l’action pour faire de la migration un choix et
non pas une nécessité.

Une communication et une sensibilisation efficaces nécessitent des messages
ciblés, clairs et cohérents. La FAO travaille pour diffuser des messages internes
et améliorer la communication institutionnelle de l’Organisation autour des
migrations et du développement agricole, tout en encourageant les évènements et
plateformes internes pour combler l’écart entre le siège et les bureaux décentralisés.
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Concerter les efforts de délivrance entraîne une solide coordination entre le
Bureau de communication institutionnelle, les Bureaux décentralisés et les
Services techniques de l’Organisation.
Dans le cadre d’efforts transversaux des Nations Unies, toutes les agences des
Nations Unies – à travers le Réseaux des Nations Unies sur les migrations – doivent
concerter leurs messages centraux sur les migrations, lorsqu’elles communiquent
les différentes dimensions de la question depuis leurs perspectives techniques
propres, de manière intégrée.
Considérant l’importance mondiale de la question migratoire, la collaboration
avec des diffuseurs médiatiques et partenaires avec un haut potentiel de
sensibilisation – également en termes de marketing social – doit être exploitée
plus avant pour engager un public plus large. En particulier, la FAO envisage
le renforcement de partenariats réussis déjà existants que l’Organisation a
établis avec des diffuseurs et publicitaires mondiaux, qui offrent à la FAO leurs
plateformes et ressources (temps d’antenne, espaces publics, etc.), lui permettant
d’atteindre un public plus général.
Plus d’actions sont nécessaires pour combattre les récits négatifs sur les migrants
qui caractérisent largement le débat public, et pour montrer les migrants comme
des agents du développement et une partie de la solution au défi migratoire.
Montrer le «visage humain» de la migration à travers les récits d’individus
migrants les rend intéressants pour beaucoup de publics, en entraînant une
reconsidération de la question depuis une perspective personnelle. Ainsi, la
promotion d’une image positive des travailleurs migrants correspondant à leur
contribution au développement rural a constitué une stratégie clé du projet de
Mobilité des jeunes ruraux en Tunisie37 ainsi que de la campagne de la Journée
mondiale de l’alimentation.
Les récits d’intérêt humain ont un impact supérieur pour mobiliser un consensus
et montrer l’impact du travail de la FAO au niveau communautaire. Pour être
efficaces, les efforts de plaidoyer et de sensibilisation de la FAO doivent combiner
des histoires d’intérêt personnel avec des données solides sur le phénomène
migratoire et les interventions de la FAO. C’est essentiel pour attirer l’attention
37

Voir les vidéos sur https://www.youtube.com/watch?v=2Hzxv2G_2kU,
https://www.youtube.com/watch?v=kOUwYYBndiI, et https://www.youtube.com/watch?v=H5LHozXiORE.
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des médias aux niveaux mondial et local, sensibiliser le public et fournir des
informations concrètes aux donateurs et décideurs politiques. Par exemple, voir
les récits et faits de la FAO sur les migrations et les zones rurales publiés pour
la Journée internationale des migrants en 2017.

5.5
Partenariats
Le Pacte mondial sur les migrations inclut l’objectif spécifique (Objectif 23)
de «renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières» (voir Outil 1). Afin d’accumuler
expertise et ressources, la FAO collabore avec un vaste éventail d’acteurs, y
compris gouvernements, partenaires de développement, secteur privé, instituts
de recherche38, et organisations de la société civile, incluant organisations de
producteurs et de jeunes, et groupes de migrants et de diaspora (voir Outil 5).
Au niveau mondial39, la FAO participe au Réseau des Nations Unies sur
les migrations40, y compris à travers ses groupes de travail et le mécanisme
de renforcement des capacités, pour assurer un appui systémique efficace et
cohérent aux États membres dans la mise en œuvre du Pacte mondial sur les
migrations. La FAO est aussi active dans les principaux mécanismes mondiaux de
coopération sur les migrations, comme le Forum mondial sur la migration et le
développement (FMMD), le Partenariat mondial pour les connaissances sur les
migrations et le développement (KNOMAD), et les Réunions de coordination
sur les migrations internationales annuelles du DAES.
38

Ceci inclut le CIRAD, le GSDRC, l’Université de Liège, le MPC (Tunisie), le MMA (Éthiopie), l’ASND (Sénégal),
l’IPAR (Sénégal) et l’UNU-Wider.

39

La FAO contribue aussi à intégrer les migrations dans d’autres réseaux inter-agences (par ex. le Réseau interagences des Nations Unies pour le développement des jeunes et le Conseil inter-agences de coopération
pour la protection sociale) et s’engage dans divers groupes et forums mondiaux sur les questions liées aux
déplacements forcés à travers les organes subsidiaires pertinents du Comité permanent inter-agences (IASC).
La FAO appartient aussi au Groupe de coordination mondiale de l’Alliance 8.7, une alliance de parties prenantes
multiples visant à éradiquer le travail forcé, l’esclavage moderne, le trafic d’êtres humains et le travail infantile
(SDG 8.7).

40

Le Réseau des Nations Unies sur les migrations a été établi sur décision du Secrétaire général pour faire
concorder les capacités du système des Nations Unies afin d’assurer un appui systémique efficace à la mise
en œuvre par les États membres du Pacte mondial sur les migrations. Il remplace le Groupe mondial sur les
migrations, qui a pris fin en octobre 2018.
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Concernant les partenariats avec les agences des Nations Unies, la FAO collabore
avec les Coordonnateurs résidents des Nations Unies et les Équipes de pays
des Nations Unies pour assurer des interventions et délivrance coordonnées au
niveau national, y compris à travers la participation à des groupes spécialisés
et groupes de travail et dans le cadre des PNUAD. La FAO collabore avec de
nombreuses agences des Nations Unies. En janvier 2018, la FAO et l’OIM ont
signé un Mémorandum d’entente pour renforcer la coopération aux niveaux
mondial et des pays (voir Encadré 12). La FAO renforce aussi sa collaboration
avec les agences siégeant à Rome (PMA et FIDA) pour intégrer le développement
agricole et rural, la nutrition et la sécurité alimentaire dans le débat mondial sur
les migrations. Dans le contexte des négociations du PMM, les agences siégeant
à Rome ont renforcé leur collaboration afin d’augmenter leur force de plaidoyer
et de placer ces domaines thématiques sur le devant de la scène, y compris en
élaborant des notes et résumes de plaidoyer communs41.
Dans le contexte humanitaire, le Groupe mondial sectoriel de la sécurité
alimentaire, co-présidé par la FAO et le PMA, aborde des approches communes
de la sécurité alimentaire et la nutrition, des déplacements forcés, et des moyens
d’existence agricoles et ruraux. La FAO travaille aussi avec l’HCR et l’OIM
sur l’accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie (SAFE) dans les contextes
de déplacements; en particulier en lien avec les évaluations d’offre et demande
de bois de feu, appuyant l’accès durable à l’énergie et réduisant la dégradation
environnementale dans les contextes de déplacements.
La FAO travaille en étroite collaboration avec l’Organisation internationale
du travail (OIT) sur l’emploi rural décent, qui peut appuyer la collaboration en
protégeant les droits des travailleurs migrants dans l’agriculture – en particulier,
ceux présentant des niveaux multiples de vulnérabilité – et les programmes
de mobilité de la main d’œuvre saisonnière pour le travail agricole. La FAO
travaille aussi avec de nombreux partenaires sur l’eau et les migrations à travers
41

Comme la note de plaidoyer L’impact de la sécurité alimentaire, de l’agriculture et du développement rural sur
les migrations (The impact of food security, agriculture and rural development on migration) (à paraître), qui
souligne leurs priorités et messages clés communs liés au traitement des facteurs adverses de la migration
rurale et à la mise en valeur du potentiel des migrations pour le développement rural; voir la note du GMM
Migrations, sécurité alimentaire, agriculture et développement rural (Migration, food security, agriculture and
rural development) (élaborée par la FAO avec des apports du FIDA, du PAM, d’ONU-Femmes et de l’OIT) et
la note du GMG Transferts de fonds (Remittances) (élaborée par le FIDA, avec des apports de la FAO et de la
Banque Mondiale).
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le Cadre mondial de lutte contre la rareté de l’eau en agriculture (WASAG)42.
Ce partenariat en appelle à des efforts concertés entre les parties prenantes pour
répondre aux défis présentés par la rareté de l’eau en agriculture. Le WASAG
a identifié les migrations comme un domaine de travail important et a établi
un groupe de travail43 sur l’eau et les migrations44. La FAO collabore aussi avec
l’UNESCO et l’UNICEF concernant l’éducation, et avec l’OMS, l’UNICEF,
le FNUAP, la Banque Mondiale et l’ONUSIDA sur les questions de santé.

ENCADRÉ 12 MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LA FAO ET L’OIM
Le Mémorandum d’accord entre la FAO et l’OIM se concentre sur: l’élaboration de preuves et
le partage de connaissances; le plaidoyer et la diffusion des liens entre migration sécurité
alimentaire, développement agricole et rural; et la conception, la mise en œuvre et le suivi
des activités communes au niveau des pays, y compris le retour et la réintégration.
Le partenariat avec l’OIM est crucial pour le travail de la FAO sur les migrations car l’OIM dispose
d’une vaste expertise sur les migrations et de relations étroites avec les parties prenantes
des migrations. Un partenariat renforcé entre l’OIM et la FAO assure la complémentarité des
activités au niveau des pays pour maximiser les impacts. Les deux organisations sont aussi
impliquées dans l’intégration d’une approche de développement dans les initiatives et forums
mondiaux sur les migrations, soulignant l’importance de l’adoption d’une perspective de
développement agricole et rural dans le traitement des questions migratoires, et travaillant
à effacer la division entre aide humanitaire et développement, y compris en renforçant la
résilience des communautés déplacées et d’accueil.

42

WASAG est un partenariat lancé par la FAO durant la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques/COP 22 à Marrakech, au Maroc, en novembre 2016.

43

Les membres du groupe de travail sur l’eau et les migrations WASAG sont la FAO, le Partenariat mondial de
l’eau, le FIDA, le CIRAD, la Commission internationale des irrigations et du drainage, l’Institut des ressources
mondiales et le Ministère de l’Agriculture italien.

44

L’objectif du groupe de travail est de comprendre les liens entre l’insécurité de l’eau et la migration dans les
zones rurales ainsi que de trouver des moyens de renforcer la cohésion sociale et d’identifier les interventions
qui peuvent aider à restaurer, protéger et/ou développer le capital naturel productif en améliorant la sécurité
de l’eau dans les zones rurales.
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OUTIL 5 IDENTIFIER LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
Pour renforcer les partenariats et la coopération, il est important d’identifier les parties
prenantes travaillant sur l’éventail de questions liées à la migration et au développement
agricole et rural, y compris au sein des gouvernements, du secteur privé et des organisations
de la société civile, avec une attention particulière aux organisations représentant les intérêts
et les droits des migrants. Les principales parties prenantes avec un rôle potentiel concernant
la migration rurale sont:
>> Ministères responsables de l’agriculture et ses sous-secteurs, du travail, des migrations
et des affaires étrangères, des affaires sociales, du genre, des jeunes, de l’éducation,
de la formation technique et professionnelle, et les autorités gouvernementales locales
correspondantes.
>> Partenaires de développement (ex. OIM, HCR, OIT, BM, PNUD, DAES, FIDA, PAM, Équipes de
pays des Nations Unies).
>> Instituts de recherche, universités et groupes de réflexion actifs concernant la migration
rurale.
>> Associations et réseaux de migrants et diaspora.
>> Secteur privé, y compris les grands investisseurs étrangers et nationaux, les petites et
moyennes agro-entreprises et leurs organisations, et les principales organisations de
producteurs.
>> Syndicats et autres organisations de travailleurs ruraux vulnérables ou démunis, y compris
les organisations de travailleurs informels.
>> Les questions suivantes peuvent servir de base à l’identification des parties prenantes,
selon les contextes nationaux spécifiques:
>> Qui sont les principales parties prenantes impliquées dans les migrations, le développement
rural, la sécurité alimentaire et la nutrition? Quels sont leurs rôles et autorité respectifs?
>> Quel est le rôle des associations de diaspora et migrants, et quelles actions peuvent-elles
être engagées pour améliorer leur coordination et représentativité? Quelles sont leurs
principaux obstacles dans la contribution au développement agricole et rural?
>> Des mécanismes d’institutions multiples ou des plateformes de parties prenantes multiples
sont-ils mis en œuvre pour lier la migration et la sécurité alimentaire et la nutrition, et/ou
le développement agricole et rural dans le pays? Les parties prenantes agricoles et rurales
sont-elles invitées à participer des groupes de travail sur les migrations au niveau du pays,
et consultées dans l’élaboration des politiques, stratégies et programmes migratoires?
Les parties prenantes agricoles et rurales sont-elles invitées à participer des groupes de
travail sur l’agriculture et la sécurité alimentaire au niveau du pays, et consultées dans
l’élaboration des politiques, stratégies et programmes DAR?
Un exemple de matrice de cartographie des parties prenantes est disponible dans la première
Note directrice sur la migration rurale de la FAO.
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Sanliurfa, Turquie
Thora a fui Alep avec ses quatorze
enfants. Elle a été déplacée trois fois
dans la République arabe syrienne
et vit maintenant dans un camp de
réfugiés en Turquie où elle apprend des
techniques agricoles pratiques dans le
cadre d’un programme de la FAO.
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CONCLUSION
La migration peut stimuler la croissance économique, l’innovation et le
développement durable. Bien gérée, la migration crée un cercle vertueux de
croissance économique et a des effets bénéfiques tant pour les migrants que
pour les communautés d’accueil sur le plan économique et social. Ces bienfaits
doivent toutefois être activement promus par des politiques claires et cohérentes.
Les zones rurales représentent à la fois une source importante de mouvements
migratoires et une destination pour de nombreux migrants. La migration ne
devrait jamais être un acte de désespoir, mais bien un choix éclairé et volontaire.
Les objectifs du développement durable reconnaissent l’importance de la
migration pour réduire les inégalités au sein des États et entre eux (ODD 10.7).
La répartition très inégale des chances dans le monde, ainsi que les différences
à l’intérieur des pays et entre eux, ne peut que favoriser les migrations internes
et internationales, les gens cherchant à améliorer leurs moyens de subsistance
et leurs conditions de vie.
Comme l’a souligné le Secrétaire général des Nations Unies lors du lancement
de l’avant-projet du Pacte mondial sur les migrations, cette année 2018 a donné à
la communauté internationale «l’occasion de façonner, pour la première fois, une
réponse véritablement mondiale aux migrations». La FAO est consciente que tout
plan visant à exploiter le potentiel de la migration et à surmonter les difficultés
qui lui sont associées doit prendre en compte ses dimensions agricole et rurale.
Le défi pour l’Organisation est de faire fond sur cette prise de conscience et de
mobiliser ses ressources pour atteindre ses objectifs en matière de migration et
faciliter l’exécution sur le terrain. Ce Cadre a pour objet d’aider la FAO à mener
à bien ses travaux dans le domaine des migrations aux niveaux mondial, régional
et national, en veillant à la cohérence et en améliorant la coordination entre
unités techniques et bureaux décentralisés. Avec ce Cadre, la FAO renouvelle
son engagement à rechercher des solutions durables et à tirer parti du potentiel
que recèlent les migrations pour le développement agricole et rural. L’impact
final du Cadre va dépendre de la mesure dans laquelle le personnel de la FAO
va prendre en main sa fonction de moteur pour une migration sûre, ordonnée
et régulière dans le monde.
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Annexe 1

GLOSSAIRE

Agriculture Au sens large, agriculture comprend la production animale (élevage) et
végétale (agronomie, horticulture et forêts, entre autres) (FAO, 1998). Aux fins de
ce cadre, le terme fait référence à l’ensemble des sous-secteurs agricoles, dont les
cultures, l’élevage, les pêches et l’aquaculture et les forêts.
Dégradation de l’environnement Détérioration de la qualité de l’environnement
résultant des concentrations ambiantes d’agents polluants et d’autres activités et
processus tels que l’utilisation inappropriée des terres et les catastrophes naturelles
(OCDE). Les principaux indicateurs de dégradation de l’environnement sont: (i) la
déforestation, (ii) la dégradation de la qualité des sols et (iii) la perte de biodiversité
(Bilsborrow, 2002).

Développement agricole durable «La gestion et la conservation de la base des
ressources naturelles et l’orientation des changements institutionnels et technologiques
de manière à garantir la satisfaction continue des besoins humains de la présente et
des futures générations. Un tel développement conserve la terre, l’eau, les ressources
génétiques animales et végétales, ne dégrade pas l’environnement, est techniquement
appropriée, économiquement viable et socialement acceptable» (définition de la FAO,
FAO, 1995). L’agriculture durable doit (i) favoriser des écosystèmes sains et une gestion
durable de la terre, de l’eau et des ressources naturelles, tout en garantissant une
sécurité alimentaire mondiale; (ii) répondre aux besoins des générations présentes
et futures quant aux produits et aux services, tout en garantissant une rentabilité,
une santé environnementale, et une équité sociale et économique; (iii) requiert
d’importantes améliorations en ce qui concerne l’efficacité de l’usage des ressources, la
protection de l’environnement et la résilience des systèmes et (iv) requiert un système
de gouvernance globale dont les politiques et régimes commerciaux promeuvent la
sécurité alimentaire, et dont les politiques agricoles soient revues en vue de renforcer
les marchés agricoles locaux et régionaux (FAO, 2018).
Diaspora Migrants et leurs descendants, qui résident hors de leurs 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 Migration Policy
institute, 2012).
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Emploi rural décent Toute activité, profession, travail, entreprise ou service
effectué par des femmes et des hommes, des adultes et des jeunes, dans les zones
rurales qui: (i) respecte les normes fondamentales au travail telles que définies dans
les conventions de l’OIT, et implique que: a) il n’y a pas de travail des enfants; b)
il n’y a pas de travail forcé; c) la liberté d’association et le droit à la négociation
collective sont garantis et l’organisation des travailleurs ruraux favorisée; d) il n’y
a aucune discrimination au travail fondée sur l’appartenance ethnique, la couleur,
le sexe, la religion, l’opinion politique, la nationalité, l’origine sociale ou autre; (ii)
garantit un revenu de subsistance; (iii) offre un degré adéquat de stabilité et sécurité
de l’emploi; (iv) adopte des mesures minimales de santé et sécurité au travail (SST)
pour répondre aux risques et dangers spécifiques du secteur; (v) évite des heures de
travail excessives et permet aux travailleurs de se reposer suffisamment; (vi) promeut
l’accès à la formation technique et professionnelle adaptée (FAO, 2014).
Envois de fonds Transferts privés, volontaires, monétaires ou non monétaires (sociaux
ou en nature) réalisés par les migrants et la diaspora, de manière individuelle ou
collective, vers des personnes ou des communautés qui ne se trouvent pas forcément
dans leur zone d’origine. Ces transferts peuvent être transfrontaliers ou avoir lieu à
l’intérieur du pays de résidence (Union européenne, 2014).

Flux migratoires mixtes Ce terme souligne la complexité des mouvements actuels
de population. On observe une augmentation du nombre de mouvements de réfugiés,
demandeurs d’asile, migrants économiques et autres migrants. Ces déplacements se
font souvent simultanément, en provenance et à destination des mêmes régions, et
souvent par les mêmes voies et moyens de transport. Les flux mixtes sont définis comme
des mouvements complexes de population, qui incluent des réfugiés, des demandeurs
d’asile, des migrants économiques et d’autres migrants (OIM, 2008).

Gestion de la migration C e terme est utilisé pour englober de nombreuses fonctions
gouvernementales au sein d’un système national de gestion ordonnée et humaine de
la migration transfrontalière, en particulier la gestion de l’entrée et de la présence des
étrangers à l’intérieur des frontières de l’État et la protection des réfugiés et autres
personnes à protéger. Il s’agit d’une approche planifiée pour l’élaboration de réponses
politiques, législatives et administratives aux principales questions migratoires (OIM, 2011).

Gestion durable des terres Systèmes d’utilisation des terres et pratiques de gestion
qui permettent aux exploitants de multiplier les avantages économiques et sociaux qui
peuvent être tirés de la terre tout en préservant ou en améliorant le rôle de soutien
écologique que jouent les ressources foncières (TerrAfrica, FAO).

Gouvernance des migrations L a gouvernance des migrations est un concept
complexe impliquant un large éventail d’acteurs, dont des individus, des organisations
gouvernementales et non gouvernementales et le secteur privé. Le terme se rapporte
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aux politiques et aux programmes migratoires dans les pays, et conformément aux
débats et aux accords concertés entre états, aux forums multilatéraux et aux processus
de consultation, aux activités des organisations internationales, ainsi qu’aux lois et
aux règlementations en matière de migrations (IUE, 2016).

Jeunes L’ONU définit les « jeunes » comme étant les personnes âgées de 15 à 24
ans (sans préjudice des autres définitions des États membres). Cette définition a été
approuvée par l’Assemblée générale (voir A/36/215 et résolution 36/28, 1981). Aux
fins de l’âge légal d’admission à l’emploi, la Convention de l’OIT sur l’âge minimum,
adoptée en 1973, doit être prise en considération. Cette convention précise que
l’âge minimum général d’admission à tout emploi ne doit pas être inférieur à l’âge
d’achèvement de la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, pas inférieur à 15
ans. Lorsque l’économie et les établissements d’enseignement d’un pays ne sont pas
suffisamment développés, ils peuvent être initialement ramenés à 14. Les principales
exceptions à cette règle générale sont: i) les travaux légers, qui sont autorisés sous
certaines conditions et pour lesquels l’âge minimal peut être fixé à 12 ou 13 ans;
et ii) les travaux dangereux pour lesquels un âge minimal supérieur est requis (18).
Pour le secteur agricole, les dispositions de la Convention s’appliquent au minimum
aux plantations et autres entreprises agricoles produisant principalement à des fins
commerciales, tandis qu’une exclusion temporaire peut se justifier pour les exploitations
familiales et les petites exploitations produisant pour la consommation locale et
n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés (FAO, 2012b).
Migrant Toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir soit
à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière
internationale, indépendamment (i) du statut juridique de cette personne, (ii) l du
caractère volontaire ou involontaire du mouvement, (iii) des causes du mouvement
ou (iv) de la durée du mouvement (OIM, 2011).
Migrants de retour Personnes qui rentrent dans leur propre pays ou région d’origine
après avoir été des migrants (sur un court ou un long terme) et qui ont l’intention
de rester dans leur propre pays ou région pendant au moins un an (DSNU, 1998).

Migration D
 éplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes, soit par-delà
une frontière internationale, soit à l’intérieur d’un pays. Il s’agit d’un mouvement de
population, incluant toute sorte de mouvements de personnes, quelle que soit sa durée,
sa composition et sa cause. Elle comprend la migration de réfugiés, de personnes
déplacées, de migrants économiques et de personnes qui se déplacent pour d’autres
raisons, dont le regroupement familial (OIM, 2011).

Migration de main-d’œuvre M
 ouvement de personnes entre deux États ou à
l’intérieur de leur pays de résidence pour des besoins d’emploi (OIM, 2011).
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Migration forcée M
 ouvement migratoire qui comporte un élément de coercition,
notamment lorsque la vie ou les moyens d’existence sont menacés, que ce soit par des
causes naturelles ou provoquées par l’homme (par exemple mouvements de réfugiés
et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et personnes déplacées en
raison de catastrophes naturelles ou environnementales, de catastrophes chimiques
ou nucléaires ou de projets de développement (OIM, 2011).
Migration interne Mouvement de personnes entre une zone et une autre dans un
même État, aux fins d’y établir une nouvelle résidence. Il peut s’agir d’une migration
temporaire ou permanente. La migration interne peut être: (i) une migration d’une
zone rurale vers une zone urbaine, (ii) une migration d’une zone rurale vers une autre
zone rurale (p. ex. migration saisonnière en lien avec le calendrier agricole), (iii) une
migration d’une zone urbaine vers une zone rurale et (iv) une migration d’une zone
urbaine vers une autre zone urbaine (OIM, 2011).

Migration internationale M
 ouvement de personnes qui quittent leur pays d’origine,
ou leur pays de résidence habituelle, pour s’établir de manière permanente ou temporaire
dans un autre pays et franchissent pour cela une frontière internationale (OIM, 2011).

Migration irrégulière Il n’existe pas de définition claire ou universellement acceptée
de la migration irrégulière, mais on a tendance à restreindre ce terme au mouvement
de personnes contrevenant aux lois, aux réglementations des pays d’origine, de transit
ou de destination (adapté de OIM, 2011).

Migration rurale M
 ouvements migratoires qui se font en provenance, à destination
ou entre les zones rurales (SOFA, 2018).

Migration temporaire Lorsque le migrant a un but précis et retourne ensuite dans
sa région d’origine ou migre vers une autre région. Deux des exemples les plus courants
sont la migration saisonnière et la migration circulaire.
>> Saisonnière: Lorsque le migrant se déplace à des fins d’emploi, sur la base du
caractère saisonnier (c’est-à-dire en suivant le calendrier saisonnier agricole) et
ne migre donc que pendant une partie de l’année.
>> Circulaire: Lorsque le migrant se déplace de façon répétée d’un pays ou d’une région
à l’autre, temporairement ou à long terme (OIM, 2011; GSDRC, 2017).

Migration volontaire Mouvement migratoire dans lequel la décision de se déplacer
est prise sur une base volontaire. La FAO reconnaît que les décisions en matière de
migration sont complexes et que les choix sont rarement illimités. Les décisions en
matière de migration dépendent de facteurs multiples et peuvent être perçues comme
se situant le long d’un spectre où les éléments de choix et de coercition se mélangent
et peuvent prédominer à des degrés plus ou moins importants.
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Pastoralisme On dénombre plusieurs centaines de millions de pastoralistes dans
le monde, notamment en Asie et en Afrique, et la production animale soutient les
moyens d’existence des populations rurales dans près de la moitié des terres à l’échelle
mondiale (FAO, 2018). Le terme «pastoralisme» désigne les sociétés qui tirent une
partie, mais pas forcément la totalité, de leur alimentation et leurs revenus de l’élevage.
On peut le définir aussi bien dans le sens économique (c’est-à-dire les personnes
dont les revenus sont tirés en partie de l’élevage et de produits de l’élevage) et au
sens culturel, lorsque l’élevage n’est pas la source principale de revenu mais que les
personnes restent culturellement liées à un mode de vie pastoraliste (HPG, 2009).

Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) P ersonnes ou
groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints de fuir ou de quitter leur foyer
ou leur lieu de résidence habituelle, 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 (Nations Unies, 1998).

Réfugié S elon la Convention de 1951 sur les réfugiés (Article 1(A) (2)), le terme
«réfugié» s’applique à toute personne qui se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays
parce qu’elle craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou à ses opinions politiques
(OIM, 2011 et Glossaire du HCR).
Résilience Capacité des personnes, communautés ou systèmes qui sont confrontés
à des catastrophes ou crises à résister et se relever rapidement des dommages subis
(FAO, 2018). Il est généralement admis que la résilience allie trois capacités: la
capacité d’adaptation (stratégies de survie, gestion des risques et groupes d’épargne),
la capacité d’absorption (utilisation des avoirs, attitudes et motivation, diversification
des moyens d’existence et capital humain) et la capacité de transformation (mécanismes
de gouvernance, politiques et règlementations, infrastructures, réseaux communautaires
et filets de sécurité officiels) (SOFI, 2017).

Trafic illicite F ait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée irrégulière dans un État
Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet
État. A la différence de la traite des personnes le trafic illicite de migrants ne nécessite
pas l’utilisation de moyens coercitifs, l’intention d’exploiter la personne ou, plus
généralement, une violation des droits de la personne (OIM, 2011).
Traite des enfants Le recrutement, transport, transfert, l’hébergement ou réception
d’un enfant à des fins d’exploitation. Contrairement aux adultes, la menace de recours
ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité à n’importe quel point
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du recrutement et du mouvement n’ont pas besoin d’être présents dans le cas des
enfants, mais sont néanmoins des signes forts de traite des enfants. Source: OIT 2011

Traite des personnes Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou
l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une
situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages
pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins
d’exploitation. La traite des personnes peut se dérouler à l’intérieur des frontières d’un
seul État ou présenter un caractère transnational (adapté de OIM, 2011).

Transformation structurelle La réallocation d’activités économiques en dehors du
secteur primaire (agriculture et ressources naturelles) et vers les services et l’industrie.
La transformation structurelle se caractérise par l’amélioration de la productivité
dans tous les secteurs, l’expansion de l’économie urbaine, la réduction de la part de
l’agriculture dans le PIB, le renforcement des échanges commerciaux internationaux
et à l’intérieur du pays et une meilleure spécialisation et division du travail. Sur le
long terme, elle conduit à une plus forte migration des zones rurales à destination
des centres urbains et à l’urbanisation des régions rurales, souvent conjuguée à une
réduction du taux de natalité, une plus forte participation des femmes sur le marché
du travail et de profonds changements politiques et socioculturels (FAO, 2017).

Travail décent L e travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail.
Il regroupe l’accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le
lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de
développement personnel et d’insertion sociale, la liberté pour les individus d’exprimer
leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur
vie, et l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes. Dans
ce contexte, le travail décent repose sur quatre objectifs ou piliers stratégiques: (i)
création d’emplois et développement d’entreprises, (ii) protection sociale, (iii) normes
et droits au travail, et (iv) gouvernance et dialogue social (OIT, 2006).
Vulnérabilité Probabilité de tomber en dessous d’un certain seuil au cours d’une
période donnée. Le degré de vulnérabilité est déterminé par une situation d’insécurité
causée par: (i) l’exposition au risque et (ii) la capacité de l’unité à faire face au choc
grâce à des instruments et stratégies de gestion des risques. Le risque, en particulier,
est compris comme tout événement incertain qui peut nuire au bien-être. Cette
incertitude est déterminée par le moment et/ou l’ampleur de l’événement (même
les événements prévisibles, par exemple les changements saisonniers des conditions
météorologiques, peuvent être incertains quant à leur gravité potentielle). Outre les
caractéristiques du risque et de l’exposition au risque, la probabilité qu’un choc se
traduise par une baisse du bien-être est également fonction de la dotation en actifs
du ménage et de ses mécanismes d’assurance (BM, 2001).
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Annexe 2

FACTEURS ET IMPACTS DE
LA MIGRATION RURALE

Facteurs qui déterminent la migration rurale

La migration rurale est induite par une multitude de facteurs et dépend
intimement des conditions qui prévalent dans les zones rurales et dans l’agriculture
(notamment les cultures, l’élevage, la pêche et l’aquaculture, et la foresterie).
Les principaux facteurs déterminants de la migration des zones rurales sont
la pauvreté rurale et l’insécurité alimentaire, ainsi que le manque d’emplois et
d’activités rémunératrices. D’autres facteurs sont à l’origine de la migration rurale,
notamment l’inégalité avec les zones urbaines offrant de meilleures possibilités
d’emploi, un accès restreint aux services de santé, l’éducation et la protection
sociale, et la raréfaction des ressources naturelles. Les politiques sectorielles dans le
domaine de l’agriculture peuvent également avoir une incidence sur les migrations,
en particulier lorsqu’elles créent un déséquilibre dans l’évolution des choses.
Parmi tous les déterminants de la migration rurale, la menace croissante du
changement climatique qui fait peser sur l’agriculture et les zones rurales,
en particulier les ruraux pauvres, le risque d’effets négatifs importants est de
plus en plus perçue comme une cause de flux migratoires potentiellement
importants. Les populations rurales dont la subsistance dépend de l’agriculture
sont particulièrement vulnérables au changement climatique. En effet, ils sont
très exposés et vulnérables aux phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes, dépendent des ressources naturelles et ont des moyens limités pour faire
face aux risques et les gérer. Dans ce contexte, la migration peut constituer une
stratégie d’adaptation pour aider les ménages ruraux à diversifier leurs sources
de revenus. Le changement climatique peut également créer ou exacerber des
conflits liés à la raréfaction des ressources en terre et en eau, qui sont des facteurs
de migration et de déplacement.
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Les phénomènes météorologiques extrêmes sont le lien le plus direct avec la
migration à court terme en raison des dommages causés aux actifs et de la perte
des moyens d’existence. En termes de migration, la pénurie d’eau à long terme
qui se manifeste par des sécheresses et des périodes de sécheresse, ainsi que le
caractère changeant des précipitations, des températures et des situations extrêmes,
dont la fréquence et la gravité augmentent avec les changements climatiques
sont un puissant indicateur de ce phénomène. Pour les petits agriculteurs, ces
aléas météorologiques et climatiques persistants peuvent tous se traduire par
une réduction de la production et un appauvrissement.
Les principaux facteurs immédiats qui forcent les gens à émigrer pour échapper
à une situation dangereuse sont les conflits, la fragilité des États, les agitations
politiques et les catastrophes naturelles. La population peut être forcée de quitter
son foyer en raison d’un risque immédiat et intense ou d’une menace pour sa
sécurité, y compris la violence, les conflits et la guerre, ou de catastrophes naturelles
soudaines, telles que les séismes et les inondations. Quand ces événements se
produisent à grande échelle et pendant une longue période de temps, ils peuvent
donner lieu à des crises prolongées. Dans les pays touchés par des conflits et des
crises prolongées, environ 60 pour cent en moyenne de la population vit dans
les zones rurales, où l’agriculture est le principal moyen de subsistance.
Dans les crises prolongées, les conflits sont souvent aggravés par la sécheresse et
d’autres chocs climatiques, ce qui exacerbe les impacts sur la sécurité alimentaire
et les moyens d’existence des populations rurales. La combinaison des aléas
climatiques et d’autres facteurs naturels, sociaux, politiques et économiques peut
avoir des incidences sur les populations vivant dans des contextes déjà fragiles et
vulnérables. Les crises prolongées et les migrations ont un impact sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des migrants, des communautés d’accueil et de
ceux qui ne peuvent pas migrer. Dans le même temps, l’insécurité alimentaire,
conjuguée à d’autres facteurs, est au nombre des moteurs des migrations forcées,
qui peuvent à leur tour aggraver les facteurs de stress qui alimentent les conflits.
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Les impacts de la migration
La migration a des effets variables sur les communautés rurales selon le type
de migration (à court ou à long terme, interne ou internationale, volontaire ou
forcée) et le contexte dans lequel elle se produit. Ces effets se transmettent par
trois voies principales (comme le montre la figure 6), qui sont particulièrement
pertinentes pour les zones d’origine mais aussi, dans une certaine mesure, pour
celles de destination. La première voie concerne les flux migratoires eux-mêmes,
c’est-à-dire les personnes qui se déplacent d’une zone à une autre. Ce phénomène
peut modifier la structure et la composition des ménages d’origine, y compris
l’offre de main-d’œuvre des ménages, et avoir des répercussions plus générales
sur le marché du travail rural (également dans les zones d’accueil). La seconde
concerne les transferts financiers, ou envois de fonds, et les biens en nature
(nourriture, vêtements, équipement, etc.) qui sont envoyés par les migrants à
leur famille. Il peut finalement y avoir des transferts non monétaires, souvent
appelés «transferts sociaux»: à savoir les idées, les compétences et les modèles
sociaux ramenés ou transmis par les migrants de leur lieu de destination à leur
foyer et à leur communauté d’origine.

FIGURE 7

Différents types de migration et leurs impacts

MIGRATIONS

CHANNELS

PAYS

Court terme
Long terme

Mouvement de populations

Internes
Internationales

COMMUNAUTÉ
RURALE

Envois de fonds

Saisonnières
Circulaires
Retours

Transferts non monétaires

MÉNAGE
RURALE

Source: FAO (2018). SOFA 2018. Migration, Agriculture et Développement rural.
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La migration peut avoir différents types d’impacts sur l’agriculture, la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et le développement rural. Certains de ces impacts
sont immédiats ou prennent effet à court terme; d’autres peuvent se manifester
sur un horizon temporel plus long.
Dans le domaine de la production agricole, la migration peut avoir des effets
aussi bien négatifs que positifs. En premier lieu, la migration peut provoquer
un effet de perte de main-d’œuvre si la force de travail agricole ne peut être
remplacée par la suite. Les migrants qui quittent les zones rurales sont pour
la plupart des hommes jeunes. Leur émigration fait souvent peser un fardeau
sur ceux qui restent, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées.
Les membres de la famille qui restent au pays peuvent se voir dans l’obligation
d’adopter des stratégies d’adaptation négatives (par exemple, le travail des
enfants ou la surcharge de travail des femmes) pour compenser la perte de
main d’œuvre. Pour faire face à cette situation, les ménages peuvent recourir à
des stratégies d’adaptation telles que le passage à des cultures moins intensives
en main-d’œuvre, la location d’une partie de leurs terres ou la réduction de
leur activité commerciale dans la mesure où ils ne sont plus capables de gérer
l’équipement. Dans un deuxième temps, et dans une perspective à plus long
terme, les migrants peuvent faire des envois de fonds, ce qui permet aux ménages
de surmonter le manque d’accès au crédit et à l’assurance, et donc d’investir
dans leur exploitation familiale pour accroître leur productivité ou adapter leur
système de production agricole.
Les répercussions de la migration sur le niveau de vie des ménages sont également
mitigées. D’une part, la migration peut avoir des effets néfastes sur la sécurité
alimentaire des membres du ménage qui restent au pays dans les cas où, par
exemple, les familles ne peuvent pas compenser la perte de main-d’œuvre
familiale et sont donc confrontées à une baisse de production agricole ou si elles
ont contracté des dettes pour couvrir le coût de la migration. D’autre part, le fait
d’avoir moins de bouches à nourrir et de recevoir des envois de fonds peut faire
augmenter la consommation alimentaire des ménages, et ainsi contribuer à la
sécurité alimentaire et à l’amélioration des apports nutritionnels. La migration
et les transferts de fonds, en tant que moyens de diversification des moyens de
subsistance, peuvent servir de filet de sécurité sociale informel, en particulier
contre les chocs (crises économiques, sécheresses, catastrophes naturelles, etc.).
À plus long terme, la migration peut également avoir une incidence sur les
investissements des ménages dans l’éducation, le logement et les biens durables.
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La migration peut avoir des effets sur l’offre de main-d’œuvre et la composition
démographique de la population restante dans les grandes zones rurales d’origine.
Les flux migratoires peuvent réduire la pression sur les marchés locaux du travail
et favoriser une répartition plus efficace de la main-d’œuvre et une hausse des
salaires dans l’agriculture. Les ménages migrants, en augmentant la consommation
privée, génèrent des retombées positives sur l’économie locale et contribuent au
dynamisme du marché local des biens, mais ceci peut également avoir un effet
inflationniste préjudiciable.
En outre, les organisations de la diaspora et les migrants de retour peuvent
aider les zones rurales par le biais d’investissements en capital, de transferts de
compétences et de technologies, de savoir-faire et des réseaux sociaux.

Zarzis, Tunisie
Soutien aux communautés de pêcheurs
artisanaux de la Méditerranée pour
transformer les zones côtieres vulnérables
en moteurs de stabilité et d’espoir.

© Nikos Economopoulos/
Magnum Photos
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Dans les zones rurales de destination (et de transit), des afflux massifs de
migrants, de réfugiés et/ou de déplacés internes peuvent créer de graves problèmes
politiques, économiques et environnementaux pour les pays et communautés
d’accueil. Les flux entrants peuvent faire grossir la population, provoquer une
dégradation de l’environnement à grande échelle et mettre à rude épreuve les
services sociaux de base, les marchés du travail et du logement, ainsi que les
systèmes de gouvernance. La rivalité accrue pour les ressources naturelles, les
emplois et le logement peut contribuer à déstabiliser une situation qui peut
déjà être fragile ou instable.
Cependant, de plus en plus de données probantes indiquent que la mobilisation
des réfugiés et des migrants dans les économies locales peut avoir des effets
bénéfiques.45 Une bonne gestion des flux de migrants et de personnes déplacées
peut donner un coup de fouet aux processus de développement économique
des pays ou communautés d’accueil. Ceux-ci peuvent contribuer à combler
les pénuries de main-d’œuvre, en particulier dans l’agriculture, promouvoir le
partage des connaissances et faire augmenter le PIB.
Sur le plan national, les migrations peuvent favoriser un plus large développement
économique des régions et des pays, ainsi que des changements structurels dans
les économies, entraînant une augmentation des revenus. La pénurie de maind’œuvre causée par l’émigration peut favoriser les avancées technologiques dans
l’agriculture. De même, l’émigration peut se traduire par une consolidation accrue
des terres et engendrer des économies d’échelle dans l’agriculture. Le transfert de
la main d’œuvre agricole vers d’autres activités hautement rémunératrices dans
le secteur non agricole peut contribuer à des gains de productivité à l’échelle
nationale. Les communautés issues de la diaspora internationale peuvent faciliter
le commerce en créant des filières commerciales entre leurs communautés et
leurs pays d’origine.

45

Pour en savoir plus, voir le rapport SOFA 2018 de la FAO - Migration, Agriculture et Développement rural.
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Annexe 3:

EXEMPLES DU TRAVAIL
DE LA FAO EN MATIÈRE DE
MIGRATION RURALE
4.1
Minimiser les facteurs adverses qui déterminent
les migrations et multiplier les alternatives dans les
zones rurales
EXEMPLE 1

Le projet sur la mobilité des jeunes ruraux (projet RYM)
Lancé en 2015 grâce à un financement de la Coopération italienne au
développement, le projet biennal de la FAO sur la mobilité des jeunes, la
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté rurale (appelé ici projet
RYM - Rural Youth Mobility) a pour but de s’attaquer aux principaux facteurs
déterminants de la migration rurale des jeunes en Tunisie et en Éthiopie.
Dans le cadre du projet RYM, la FAO a analysé les facteurs et les schémas
de migration rurale dans les deux pays. La FAO, en étroite collaboration
avec les parties prenantes nationales, a également promu des voies novatrices
pour favoriser l’emploi décent des jeunes et l’entreprenariat agricole dans les
régions les plus sensibles à la migration en Tunisie et en Éthiopie. Le projet
RYM a notamment fourni aux jeunes chômeurs une formation et du matériel
et les a aidés à lancer leur propre petite entreprise agricole, notamment en
investissant de manière productive les fonds envoyés par la diaspora. La FAO
a travaillé côte à côte avec les jeunes des zones rurales, a renforcé l’éducation
financière et sensibilisé l’opinion aux risques de la migration irrégulière.
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En Tunisie, 49 agro-entreprises ont fait l’objet d’un accompagnement personnalisé
et ont reçu des contributions en nature, entraînant la création de 89 emplois
directs à plein temps, 83 emplois occasionnels directs et aussi des bénéfices
indirects à plus de 400 travailleurs et producteurs ruraux. En Éthiopie, une
aide a été apportée à la création et à la formation de 38 groupes de jeunes,
générant au total 454 emplois. En Tunisie, le projet a favorisé l’intégration du
développement rural au sein des groupes de travail thématiques établis pour la
mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale sur la migration, et en Éthiopie,
il a contribué à l’élaboration de la stratégie nationale pour la création d’emplois
ruraux qui fait de la migration un aspect important du développement rural.
EXEMPLE 2

Kenya - Créer des alternatives à la migration pour
les jeunes ruraux par le biais de chaînes de valeur
durables et de la protection sociale
Ce projet, financé par la Coopération italienne au développement, vise à
dynamiser l’emploi et promouvoir l’esprit d’entreprise chez les jeunes ruraux
kenyans dans des filières sélectionnées comme alternative aux migrations, tout
en renforçant les liens avec les programmes de protection sociale existants. Le
projet se concentre sur le comté de Kiambu, une zone périurbaine de Nairobi,
qui se caractérise par une forte émigration et un secteur agricole dynamique.
Pour développer le potentiel agricole, la FAO encourage les liens entre les
zones rurales et urbaines entre Kiambu et Nairobi, promeut l’investissement
des envois de fonds dans les zones rurales et préconise la cohérence entre la
protection sociale, les politiques et programmes agricoles et les migrations.
Les jeunes vulnérables, dont les bénéficiaires de transferts monétaires, et les
jeunes entrepreneurs reçoivent une formation leur permettant de s’engager
dans des activités productives rentables et de faire grandir leurs entreprises
dans les chaînes de valeur agro-alimentaires identifiées. Ils se familiarisent en
particulier avec des pratiques agricoles durables et innovantes, appuyées par des
actifs et des intrants pour la production, et liées aux marchés et aux institutions
financières. Aux échelons local et national, le projet aide les gouvernements
et les parties prenantes à renforcer la cohérence des politiques et programmes
en matière de migration, d’agriculture et de protection sociale en organisant
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des activités de sensibilisation et de renforcement des compétences. Pour en
assurer la durabilité, l’intervention prévoit également de faire participer la
diaspora kenyane pour soutenir les jeunes agro-entrepreneurs par des envois
de fonds financiers et sociaux.
EXEMPLE 3

Alliance pour aborder les facteurs déterminants de
la migration et soutenir la création d’opportunités dans
les territoires ruraux d’El Salvador, du Guatemala,
du Honduras et du Mexique
En octobre 2017, la FAO et la CEPALC ont réuni les principaux experts de
la région et les principales organisations internationales et nationales sur cette
thématique pour créer une alliance sur les migrations, en collaboration avec les
gouvernements d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Mexique. Cette
alliance, conçue comme un bien public régional, est en mesure de soutenir les
gouvernements dans la mise au point de stratégies et de politiques publiques
orientées vers la revitalisation des territoires ruraux et la création de possibilités
et d’alternatives aux migrations. Dans le cadre de cette alliance, des travaux
sont en cours pour élaborer des produits de connaissances qui mettent l’accent
sur le lien entre migration et développement rural territorial. Au niveau des
pays, certains experts sont déjà impliqués dans des actions spécifiques que
la FAO développe avec leurs homologues nationaux, notamment dans les
domaines de la réintégration des migrants de retour en milieu rural, ainsi
que dans la création d’emplois et d’opportunités d’entrepreneuriat pour la
jeunesse rurale dans des zones à fort taux d’émigration.
EXEMPLE 4

Système d’Alerte et Interventions Précoces (AIP-EWEA)
Le système d’Alerte et Interventions Précoces de la FAO traduit des
avertissements en actions d’anticipation afin de réduire l’impact de catastrophes
spécifiques. Il se concentre sur la consolidation des informations de prévision
disponibles et la mise en place de plans pour s’assurer que la FAO réagisse
lorsqu’un avertissement est déclenché. Au niveau mondial, l’équipe EWEA
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de la FAO suit de près les principaux risques pour l’agriculture et la sécurité
alimentaire et publie des rapports analysant les principales menaces, ainsi
que des recommandations pratiques pour atténuer ou prévenir ces impacts.
Au niveau national, l’équipe AIP travaille en étroite collaboration avec les
bureaux de pays pour développer des systèmes AIP adaptés à leur contexte
spécifique. En Colombie, par exemple, la FAO a identifié trois départements
situés à la frontière avec le Venezuela (Arauca, La Guajira et Norte de Santander)
où l’afflux soudain de migrants vénézuéliens et de Colombiens de retour se
répercute sur la sécurité alimentaire et la nutrition, mettant ainsi en péril la
prestation des services publics. Les interventions précoces recommandées
pour accroître la production alimentaire dans les communautés d’accueil et
prévenir l’augmentation des prix des aliments sont, entre autres, les suivantes:
>>

distribution de semences résistantes à la sécheresse et d’outils agricoles ;

>>

la fourniture d’une assistance technique pour mettre en œuvre des modèles
de production alimentaire rapide et protéger les moyens de subsistance
agricoles ;

>>

l’organisation de campagnes de santé animale et la distribution d’aliments
et de suppléments pour reconstituer l’état sanitaire et nutritionnel des
troupeaux ; et

>>

la remise en état des systèmes d’approvisionnement en eau pour la
consommation humaine et agricole.

EXEMPLE 5

Renforcer la résilience des communautés pastorales et
agro-pastorales dans les zones transfrontalières du Soudan
du Sud avec le Soudan, l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda
Plus d’un tiers de la population du Soudan du Sud est en situation de grave
insécurité alimentaire, alors que le pays compte près de deux millions de
déplacés et un autre million de réfugiés (mi-novembre 2016). Ces chiffres
n’ont cessé d’augmenter et se traduisent par une dégradation massive des
moyens de subsistance. Divers domaines continueront de pâtir de l’insécurité
dans un avenir proche. Cette constatation souligne l’importance des efforts
de renforcement de la résilience dans un contexte complexe et changeant.
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Dans le cadre du Fonds fiduciaire de l’Union européenne pour les migrations en
Afrique, la FAO met en œuvre un projet de 27,5 millions d’euros pour renforcer
la résilience des plus vulnérables, améliorer la gouvernance et la prévention des
conflits, et réduire les déplacements forcés et les migrations irrégulières des
communautés pastorales et agro-pastorales dans les zones transfrontalières du
Soudan du Sud avec le Soudan, l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda.
Ce projet vise à réaliser son objectif à travers quatre résultats:
>>

une information sur la sécurité alimentaire et l’alerte rapide pour renforcer
les politiques et les institutions locales ;

>>

la surveillance, la prévention et le contrôle des maladies animales
transfrontières ;

>>

la diversification des moyens d’existence des communautés pastorales et
agro-pastorales ; et

>>

la gestion des conflits relatifs aux ressources naturelles dans les zones
transfrontalières.

EXEMPLE 6

Appui aux moyens d’existence et à la sécurité alimentaire
de la population qui reste en République arabe syrienne
Dans la plupart des conflits, plus de 80 pour cent de la population rurale reste
à la traîne. Au-delà des personnes qui sont déplacées de force, il est important
de ne pas oublier les personnes qui restent au pays. En République arabe
syrienne, la FAO travaille avec plusieurs partenaires pour améliorer la sécurité
alimentaire et renforcer la résilience des ménages, des communautés et des
institutions. Il est de plus en plus important de soutenir la production familiale
à petite échelle, étant donné la fragmentation des secteurs agricoles du pays.
En plus de préserver les moyens de subsistance, les interventions agricoles ont
pour effet d’accroître la disponibilité, l’accès et la variété des aliments locaux.
La FAO intervient dans 13 des 14 gouvernorats syriens, y compris dans les
zones difficilement accessibles du nord du pays, et concentre son appui dans
les domaines suivants : i) le renforcement de la production alimentaire de
base par le biais de la distribution de semences et de la formation ; ii) une
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amélioration de la nutrition et des revenus des ménages par le soutien à la
production alimentaire de proximité (kits de microjardins pour familles
déplacées et programmes de production avicole) et une aide financière assortie
de conditions favorables iii), la multiplication et la protection des cheptels
à travers des campagnes de vaccination et de traitement, la distribution de
nourriture et de petit bétail, le renforcement de capacités pour améliorer
les services vétérinaires et iv) une coordination efficace sur les interventions
en matière de sécurité alimentaire. Les interventions de la FAO visent
non seulement à fournir une aide à court terme, mais aussi à préparer le
terrain pour favoriser le redressement une fois le conflit terminé. On peut
citer en exemple la remise en état des services de vulgarisation agricole et
la promotion de structures fonctionnelles, telles que la multiplication des
semences au niveau local, pour soutenir la production agricole et alimentaire
qui facilitera la reprise d’une production à plus grande échelle et qui stimulera
la croissance économique.
EXEMPLE 7

L’initiative de la Grande Muraille Verte
L’initiative de la Grande Muraille Verte (GMV) est un programme panafricain
visant à restaurer la productivité, à promouvoir des pratiques de gestion
durable des terres et à créer des paysages résilients sur une bande de territoire
de 15 km de large qui va de Dakar à Djibouti. La GMV a évolué de son
concept initial de reboisement vers une approche plus holistique du paysage
qui minimise la déforestation et la dégradation des terres tout en favorisant
le développement territorial. L’initiative GMV a donc étendu son champ
d’application au renforcement de la résilience dans le but de fournir aux
populations rurales du Sahel des opportunités et des conditions qui leur
permettent de se développer, en dépit des changements climatiques.
Les activités de revalorisation et de réhabilitation des sols peuvent favoriser
les emplois de façon directe et indirecte, avec pour double effet de créer des
emplois et de contribuer à la création de filières de développement durable.
Depuis 2015, le projet de l’initiative GMV vise à développer des activités
génératrices de revenus dans le cadre de la revalorisation et de la réhabilitation
des sols afin de promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles.
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La GMV contribue à générer des connaissances sur les modèles de mobilité
au Sahel par l’intégration de la migration dans les études de revalorisation
des terres et autres outils diagnostiques et analytiques. La GMV peut
également servir de plate-forme d’échange de bonnes pratiques dans le but
de promouvoir l’atténuation et la résilience au changement climatique, et de
freiner les moteurs de la migration rurale. Cette approche peut également
accroître le potentiel et la création d’emplois verts, en particulier pour les
jeunes et les femmes.
EXEMPLE 8

Protection sociale des réfugiés syriens en Turquie
Quelque 3,4 millions de réfugiés sont actuellement installés en Turquie,
dont trois millions de Syriens. Un nombre inconnu de réfugiés syriens non
enregistrés, dont le nombre serait pourtant considérable, y réside également.
La FAO aide le gouvernement turc à apporter des solutions durables à la
crise des réfugiés dans le pays.
Les réfugiés enregistrés, qui bénéficient du statut de protection temporaire,
ont, en principe, accès à tous les services publics et à la protection sociale.
Le programme phare de soutien aux réfugiés à l’extérieur des camps (soit 90
pour cent des réfugiés) est le Filet de sécurité sociale d’urgence (ESSN), un
dispositif multifonctionnel de transferts monétaires exécuté par le PAM et
le Croissant Rouge turc, principalement financé par l’Union européenne. Le
programme couvre actuellement 850 000 réfugiés individuels, l’objectif étant
d’atteindre 1,3 million de réfugiés vulnérables. En dépit de cette initiative,
de nombreux réfugiés n’ont toujours pas accès aux services essentiels, à une
protection sociale adéquate et à la possibilité d’améliorer leurs moyens
d’existence. Cette situation les rend vulnérables à tous les types de chocs, ce
qui les pousse à recourir davantage à des mécanismes d’adaptation négatifs
et les plonge dans un cercle vicieux de vulnérabilité. De plus, dans les zones
rurales, l’accès aux services et prestations de protection sociale est encore
entravé par la présence matérielle limitée de ces services et leur manque
relatif de préparation pour faire face aux besoins des réfugiés. Cette réalité
touche à la fois les réfugiés syriens et les communautés d’accueil et fait peser
une menace sur la cohésion sociale tout en entravant le développement rural.
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Pour mieux appréhender les besoins et les opportunités, la FAO, en partenariat
avec Sosder (Association sociologique turque), a mené une étude à méthodes
mixtes axée sur les réfugiés syriens vivant dans les zones rurales, ainsi que sur
les travailleurs agricoles saisonniers et les familles rurales vulnérables. L’étude
a permis de cerner les vulnérabilités particulières de chaque groupe et les
principales forces motrices, ainsi que le degré d’accès de chaque groupe aux
programmes et services de protection sociale et les obstacles rencontrés pour
assurer une couverture adéquate et donc de formuler des recommandations
ciblées et opportunes concernant les politiques et programmes et le soutien
international. Dans la foulée de cette étude, la FAO concentre principalement
son intervention pour faire face à la crise des réfugiés syriens dans le pays
sur la reconstitution des moyens de subsistance. En soutenant la création de
compétences et la formation professionnelle afin d’intégrer les réfugiés sur
le marché du travail, en particulier dans l’agriculture.
EXEMPLE 9

Appui à la gestion préventive des conflits pour
l’accès aux ressources naturelles dans les zones pastorales
et agro-pastorales du Niger
Au Niger, des groupes pastoraux vivent dans des zones arides où les conditions
du sol, des précipitations et de la température limitent les possibilités de
valorisation des terres. Cela peut donner lieu à des conflits concernant l’accès
aux ressources stratégiques et leur utilisation entre différents groupes d’éleveurs
ou entre les éleveurs et d’autres utilisateurs des ressources (par exemple sur
les points d’eau, les couloirs d’élevage, les forêts, les plaines inondables ou
les ressources situées dans les zones protégées). Cette situation est encore
aggravée par le dysfonctionnement des systèmes coutumiers existants en
matière de gestion des terres, qui excluent souvent les plus vulnérables, à
savoir les femmes et les jeunes.
Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix
(PBF), la FAO collabore étroitement avec les acteurs de la consolidation de
la paix des Nations Unies et d’autres agences dans sept villes du Niger pour
prévenir les conflits liés aux ressources naturelles. Par le truchement des écoles
pratiques agricoles et agro-pastorales (FFS/APFS) et des clubs Dimitra de
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la FAO, les communautés sont impliquées dans des processus participatifs
qui ont pour but de mettre sur pied des mécanismes inclusifs et durables
de gouvernance des ressources communes. Les travaux visent également à
mobiliser tous les niveaux de gouvernement, les autorités traditionnelles et les
organisations de la société civile dans les processus de règlement des différends
de manière à ce que ceux-ci soient réglés de manière transparente et équitable
dès leur apparition. L’approche mixte consistant à diversifier l’éventail des
moyens de subsistance offerts aux communautés par le biais des FFS/APFS, à
encourager la pleine participation au niveau communautaire et à garantir des
mécanismes inclusifs de partage des ressources par le biais des clubs Dimitra,
contribue à tempérer les tensions et éviter la marginalisation de groupes ou
individus qui autrement auraient pu être poussés à quitter leurs foyers.

Datiandou, Niger
Une dirigeante d’un club Dimitra
au Niger. Aujourd’hui, plus de
1 200 clubs Dimitra au Niger
contribuent à rompre les barriéres
de l’isolement rural et à favoriser
la cohésion sociale au sein des
communautés rurales.

© Eliane Najros
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4.2
Faciliter la mobilité rurale
EXEMPLE 10

Réinsertion économique et psychosociale des migrants
de retour dans les zones rurales d’El Salvador
À El Salvador, la migration est une composante de la vie de presque toutes les
familles salvadoriennes. Chaque année, des milliers d’hommes et de femmes,
dont un grand nombre de jeunes, tentent leur chance et émigrent pour réaliser
le «rêve américain». Mais tous ne réussissent pas ce difficile voyage, et ceux qui
parviennent à leur destination (principalement les États-Unis d’Amérique)
le font souvent en échappant aux contrôles aux frontières et, une fois arrivés,
sont en situation irrégulière. Beaucoup d’entre eux retournent donc à El
Salvador, de manière volontaire ou involontaire, et sont souvent confrontés à
des processus d’expulsion douloureux et traumatisants. Ces dernières années,
le nombre de migrants de retour s’est considérablement accru, ce qui pose
d’importants problèmes de réintégration dans leur pays d’origine.
La FAO a aidé le Gouvernement salvadorien à mettre en œuvre le programme
«El Salvador es tu casa» (El Salvador, c’est chez toi) dans le cadre d’un projet
visant à promouvoir la réinsertion économique et psychosociale des migrants
de retour dans les zones rurales. Ce programme a favorisé l’organisation et
l’associativité entre les groupes de migrants de retour, ainsi que la mise en
place de mécanismes de coordination entre les acteurs publics et privés au
niveau territorial, pour identifier et soutenir la réalisation de projets productifs
et la création d’entreprises. La FAO a apporté son soutien à la mise en œuvre
de ce programme en fournissant une assistance technique, en contribuant au
processus de réintégration et en favorisant la reconstitution de leurs moyens
de subsistance ainsi que de leur estime personnelle.
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4.3
Renforcer les effets positifs de la migration
EXEMPLE 11

Promotion d’une croissance économique inclusive par
le biais de subventions de contrepartie pour les familles
des migrants
Dans le cadre de son projet «Développer les capacités de renforcement de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans certains pays du Caucase et d’Asie
centrale», la FAO aide le gouvernement du Tadjikistan à valoriser le potentiel
des migrations en mobilisant les envois de fonds aux fins du développement
agricole ainsi que de la protection sociale et de la nutrition au niveau des
systèmes alimentaires nationaux.
Dans le cadre du projet pilote «Promouvoir une croissance économique inclusive
grâce à des subventions de contrepartie pour les familles des migrants», la
FAO aide les migrants et leurs familles et communautés à créer des petites et
moyennes entreprises dans les secteurs de la production de fruits, de légumes,
ainsi que de l’élevage et de l’agroalimentaire. Le projet utilise «l’approche 1+1»,
à savoir : pour chaque dollar des États-Unis investi par le travailleur migrant
à partir des envois de fonds, un dollar de contrepartie est apporté par les
fonds du projet. Par ailleurs, les programmes de renforcement des capacités
aident les familles de migrants à acquérir des compétences en matière de
développement des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole.
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EXEMPLE 12

Encourager les investissements productifs pour créer des
emplois agricoles et non agricoles décents pour les jeunes
des zones rurales du Sénégal sujettes à la migration
Ce projet a favorisé les investissements productifs dans le développement
agricole et rural dans les zones sujettes aux migrations grâce à la mobilisation des
migrants de retour et de la diaspora. Le projet a mis l’accent sur l’amélioration
des bases de données factuelles afin d’exploiter le potentiel de la migration
en faveur du développement rural, et sur le renforcement des capacités des
acteurs nationaux et régionaux.
En 2017, la FAO a organisé quatre consultations régionales, qui couvraient
l’ensemble du Sénégal, au cours desquelles les partenaires gouvernementaux, les
prestataires de services aux migrants, les institutions financières et les groupes
de la société civile ont identifié les obstacles qui empêchent les migrants de
retour et la diaspora d’investir efficacement dans leur région d’origine et ont
tracé un calendrier pour relever ces défis.
En 2018, un atelier d’apprentissage par les pairs et de renforcement des
capacités a été organisé à l’intention des prestataires de services techniques
d’appui aux migrants ; il a porté sur le soutien aux personnes de retour et aux
diasporas pour leur permettre de créer des entreprises dans le secteur agricole
et le secteur non-agricole.
À l’échelon national, un processus de consultation a été mis en place pour
rassembler un large éventail de parties prenantes dans le but d’améliorer la
cohérence politique entre la migration et le développement agricole et rural.
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EXEMPLE 13

Étude sur l’autonomisation économique des femmes
rurales au Rwanda
La FAO s’est engagée à collecter des données et à produire des preuves sur
les impacts de la migration dans le but d’éclairer les politiques. En octobre
2014, la FAO a mené une étude qualitative au Rwanda pour voir de quelle
manière les politiques et programmes de protection sociale peuvent être
améliorés pour en améliorer l’impact sur l’autonomisation des femmes rurales.
Les conclusions de l’étude ont été publiées dans le rapport de la FAO intitulé
Qualitative research on rural women’s economic empowerment and social protection,
dans lequel il est souligné que la richesse et le genre jouent un rôle déterminant
dans la façon dont les ménages et les individus affrontent les chocs.
Il en ressort que la migration était la stratégie de gestion des risques la plus
courante parmi les ménages pauvres et très pauvres et que ce phénomène
avait souvent des effets néfastes sur le bien-être des membres des familles.
Des conséquences négatives ont notamment été observées en ce qui concerne
la prise en charge des enfants. Ainsi, dans le village de Taba, les personnes
interrogées ont mentionné que si le mari et la femme décidaient d’émigrer
temporairement, ils laisseraient leurs enfants avec des ménages plus aisés
avec lesquels, comme l’a dit un homme, «ils ont déjà une relation, puisqu’ils
sont leurs employeurs». Cependant, le type de soins fournis par ces ménages
a été qualifié de très imprévisible; une leader d’opinion féminine a admis que
«s’ils sont assez gentils, ils les nourriront».
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4.4
Promouvoir la résilience et les moyens d’existence
agricoles pour les migrants et les communautés
d’accueil
EXEMPLE 14

L’initiative Espoir bleu (Blue Hope)
Dans le cadre de l’Initiative Espoir bleu, le Département des pêches et de
l’aquaculture de la FAO collabore avec les gouvernements de la Turquie,
de l’Algérie et de la Tunisie, trois pays qui connaissent différents degrés de
migration. Le projet devrait permettre d’accroître la productivité et la durabilité
de secteurs dits «bleus», comme la pêche et l’aquaculture, d’améliorer l’efficacité
et l’intégration des chaînes de valeur associées et de réduire la pauvreté rurale.
Ce faisant, l’impact attendu est de créer des possibilités de sécurité alimentaire,
de travail décent et de moyens de subsistance tant pour les communautés
d’accueil que pour les migrants et les personnes déplacées de force.
EXEMPLE 15

Modernisation du système d’enseignement technique
agricole au Liban
Le conflit syrien qui en est à sa septième année et l’afflux massif de personnes
déplacées dans les communautés les plus pauvres du Liban ont des effets
inquiétants sur les communautés d’accueil, compromettant leurs moyens de
subsistance. Le gouvernement libanais a reconnu l’importance du secteur
agricole comme source d’emplois, qui génère des revenus temporaires pour
les Syriens déplacés et les jeunes Libanais non qualifiés des communautés
d’accueil.
Dans cette optique, la FAO s’efforce d’offrir aux jeunes touchés par cette
situation l’accès à un emploi décent en les inscrivant au programme officiel de
licence technique de trois ans, connu sous le nom de baccalauréat technique en
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agriculture, ainsi qu’aux cours intensifs en agriculture dispensés en formation
non scolaire. Cette initiative permet à la FAO et à ses partenaires d’aider le
Ministère de l’agriculture à moderniser le système d’enseignement technique
agricole au Liban. Cela implique la réforme de la politique technique agricole
nationale, la réhabilitation de sept écoles techniques agricoles nationales, le
renforcement de leurs capacités de gestion et d’enseignement, la révision des
programmes, la création d’un programme de jumelage avec des homologues
en Europe et la création de passerelles vers des employeurs potentiels.
Cette initiative donnera aux jeunes diplômés libanais de meilleures chances
d’accéder au marché du travail, tout en offrant aux jeunes Syriens déplacés
des qualifications professionnelles qu’ils pourront utiliser à leur retour pour
contribuer à la reconstruction post-conflit de leur pays. L’initiative devrait
concerner plus de 2 000 étudiants libanais et déplacés.
EXEMPLE 16

Faire face au travail des enfants dans l’agriculture parmi
les réfugiés syriens au Liban
Les afflux massifs de plus d’un million de réfugiés en provenance de République
arabe syrienne et des pays voisins depuis le déclenchement de la guerre ont
représenté un fardeau économique considérable à la fois pour les réfugiés
et les communautés d’accueil au Liban. La migration forcée massive se
traduit par des déplacements, des privations et une dégradation continue des
conditions de vie. Dans de telles circonstances, un grand nombre de familles
touchées mettent à contribution les enfants comme source de revenu pour
assurer leur subsistance. Dans son Rapport d’évaluation de la vulnérabilité des
réfugiés syriens au Liban, la FAO a documenté au fil des ans que la plupart
des familles de réfugiés sont hébergées dans des zones rurales au Liban et
que seul un nombre restreint d’adultes peut prétendre à avoir un permis de
travail, bien qu’il existe une forte demande de main d’oeuvre dans le secteur
agricole. Malgré les efforts déployés pour soutenir les moyens de subsistance
des réfugiés syriens au Liban, les ménages appliquent des stratégies d’adaptation
négatives et recourent notamment au travail des enfants dans l’agriculture.
Dans le cadre du Plan de réponse à la crise libanaise, la FAO s’est associée
à l’Organisation internationale du Travail (OIT) et au Fonds des Nations
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Unies pour l’enfance (UNICEF) pour lutter contre le travail des enfants dans
l’agriculture parmi les enfants réfugiés, dans le but de soutenir les efforts
actuels du Plan national d’action du Liban visant à éliminer les pires formes
du travail des enfants, le groupe sectoriel Protection des enfants et pour la
formation des membres du Groupe Sécurité alimentaire à travers le pays. Ce
partenariat fécond de l’ONU a débouché sur la réalisation de plusieurs études
de cas et recherches. Il a aussi donné lieu à plusieurs publications qui visent
à renforcer les capacités des parties prenantes en ce qui concerne le travail
des enfants dans l’agriculture parmi les réfugiés, comme une affiche sur la
protection des enfants contre les pesticides - le guide visuel de l’animateur
FAO-OIT : Protégeons nos enfants des pesticides! (en arabe). Il s’agit d’un outil
éducatif visant à réduire et à prévenir l’exposition des enfants aux pesticides,
mais aussi à protéger la santé humaine et l’environnement contre les dangers
potentiels des produits chimiques dangereux dans les zones rurales. Il a été
utilisé dans différentes écoles primaires et secondaires de manière à ce que les
enfants puissent se familiariser davantage avec son contenu ainsi qu’avec un
livre de contes FAO-UNICEF, une courte histoire visuelle en arabe destinée
aux jeunes enfants (potentiellement analphabètes) (en particulier pour les
enfants réfugiés qui vivent dans les camps de réfugiés et les implantations
rurales informelles). Ce travail, centré sur les enfants déplacés et réfugiés, a
eu un effet catalyseur : l’élaboration d’une note d’orientation sur le travail des
enfants dans l’agriculture en période de crise prolongée, dans des contextes
fragiles et humanitaires, conformément aux engagements pris par la FAO
lors du Sommet humanitaire mondial en faveur des droits de l’homme et de
la défense des normes qui garantissent la sécurité humaine.
EXEMPLE 17

Intervention en faveur de la résilience au Liban
En partenariat avec d’autres institutions des Nations Unies, en particulier
l’OIT, l’OIM, l’UNICEF et le PAM, la FAO mène au Liban des interventions
en matière de résilience qui sont réparties en deux phases se chevauchant et
se complétant l’une l’autre: l’approvisionnement et la protection des avoirs
agricoles, et la promotion des moyens d’existence agricoles.
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L’intervention en matière d’approvisionnement et de protection des actifs
agricoles consiste généralement en un soutien essentiel pour éviter les pertes
d’actifs engendrées par un risque accru et pour fournir des intrants adéquats
afin d’assurer la production alimentaire. Cette phase a pour objet de protéger,
remplacer et reconstruire les moyens de production nécessaires à la mise
en place de moyens de subsistance préexistants ou nouveaux. Ces types
d’interventions impliquent également des transferts de revenus en temps
opportun pour réparer, remettre en état et améliorer les infrastructures, en
nature ou en espèces.
Les interventions visant à promouvoir les moyens d’existence agricoles
servent à mettre en place et à renforcer des moyens d’existence plus durables
sur les plans économique et environnemental, et plus résilients pour parer
aux catastrophes futures. Ce type d’intervention implique le recours à des
stratégies telles que la diversification des stratégies de subsistance, la création
d’activités génératrices de revenus, la fourniture de services financiers tels que
subventions, prêts et assurances et le renforcement des marchés.
EXEMPLE 18

Stratégie d’intervention de la FAO en faveur des réfugiés
et des communautés d’accueil en Ouganda
Depuis plusieurs décennies, l’Ouganda accueille généreusement des réfugiés
et des demandeurs d’asile en provenance de treize pays, souvent en proie à
des conflits. Le taux d’afflux de réfugiés s’est toutefois intensifié au cours des
dernières années, principalement en raison de la crise humanitaire qui sévit
au œuvre. La FAO a mis en œuvre récemment plusieurs projets d’aide aux
réfugiés du Soudan du Sud en Ouganda. La FAO a axé son intervention sur
le renforcement de la sécurité alimentaire et de l’autosuffisance moyennant
des gains de production et de productivité. La stratégie d’intervention de la
FAO en faveur des réfugiés et des communautés d’accueil en Ouganda prévoit,
entre autres activités, la promotion de semences diversifiées et adaptables pour
la production locale d’aliments à maturation rapide et riches en nutriments,
la fourniture de kits pour le traitement du bétail, la production avicole et la
micro-irrigation.
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La stratégie de la FAO s’articule autour de trois volets interdépendants qui
doivent faire l’objet d’une attention égale et simultanée:
>>

Stabilisation des moyens d’existence: satisfaire les besoins à court terme
des réfugiés nouvellement arrivés et de leurs communautés d’accueil en
augmentant et diversifiant la production alimentaire (sur une ou deux
campagnes agricoles) et ainsi contribuer au panier alimentaire du ménage.

>>

Autonomisation économique: impliquer les réfugiés et les communautés
d’accueil dans la réalisation d’activités économiques et collectives viables,
en collaboration avec le secteur privé, tout au long de la chaîne de valeur
alimentaire (approvisionnement, transformation, regroupement et distribution,
et demande et débouchés).

>>

Environnement porteur: Soutenir les autorités locales dans leur rôle de
chef de file de l’aide aux moyens d’existence, en les aidant à promouvoir
l’utilisation durable des terres et le régime foncier, et en protégeant la base
de ressources naturelles.

EXEMPLE 19

Bangladesh, promotion d’un accès sécurisé aux
combustibles et à l’énergie (SAFE)
L’afflux soudain d’environ 900 000 réfugiés rohingyas en provenance du
Myanmar dans l’une des régions les plus pauvres du Bangladesh (Cox Baxar)
a entraîné des difficultés considérables pour la population locale. En étroite
collaboration avec l’OIM, le HCR et le PAM, la FAO a lancé un programme
visant à fournir du gaz de pétrole liquéfié (GPL) aussi bien aux familles
réfugiées qu’aux communautés d’accueil très affectées (environ 180 000) afin
de résorber la demande en bois de feu et de réduire l’exploitation forestière.
Le programme SAFE PLUS (accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie)
permet également d’atténuer les problèmes de protection rencontrés par
les femmes et les enfants dans la collecte du bois de chauffage (la violence
sexiste, le harcèlement, le travail des enfants, le racket) et de traiter toutes
les questions de cohésion sociale découlant des rivalités pour les ressources.
SAFE PLUS offre également aux réfugiés la possibilité de contribuer au
reboisement des zones à l’intérieur et autour des camps par le biais de la
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participation à des programmes travail contre argent. Le plan couvre plus de
3 000 hectares de reboisement. Des possibilités de formation sont également
offertes aux réfugiés bénéficiaires (environ 50 000 sur trois ans) pour leur
permettre de perfectionner leurs compétences et d’assurer une existence
productive et digne. Des programmes spécifiques sont destinés aux jeunes
adultes et aux jeunes ayant suivi une formation professionnelle afin de les doter
de «compétences transférables» et leur permettre de mener une vie productive.
EXEMPLE 20

Promouvoir les droits fonciers légitimes dans le cadre des
VGGT au sein des communautés déplacées par le conflit,
y compris les petits agriculteurs ruraux, les éleveurs et les
déplacés internes dans la région du Darfour, au Soudan
Avec le soutien financier de l’Union européenne, la FAO aide la population
du Darfour à gérer de manière appropriée et transparente ses ressources
foncières fragiles et à assurer un développement pacifique et durable. La FAO
s’emploie tout particulièrement à promouvoir l’utilisation des directives VGGT,
ainsi que les principes et pratiques conformes au programme de l’Union
européenne pour une gouvernance responsable des régimes fonciers. Le but est
de faciliter la réforme du régime foncier soudanais en apportant des solutions
pratiques aux problèmes actuels d’accès à la terre et aux droits de propriété
sur les ressources naturelles dans le contexte des directives VGGT pour les
communautés déplacées par le conflit, notamment les petits agriculteurs, les
éleveurs et les personnes déplacées á l’intérieur de leur propre pays (PDI).
Les directives proposent des solutions détaillées pour garantir l’accès aux terres
cultivées, aux itinéraires empruntés par le bétail, aux grands pâturages et aux
herbages, y compris la mise en place de mécanismes adéquats et pratiques de
règlement des différends. La FAO travaille en étroite collaboration avec les
principales structures gouvernementales, telles que la Commission foncière
du Darfour (DLC), la Commission du retour volontaire et de réinstallation
(VRRC) et les ministères de l’agriculture, des ressources animales, du logement
et des infrastructures publiques au niveau étatique afin de promouvoir une
gouvernance plus juste et équitable des terres.

L A M I G R AT I O N , U N C H O I X E T U N E O P P O R T U N I T É P O U R L E D É V E L O P P E M E N T R U R A L

107

Annexe 4

CIBLES DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(ODD) LIÉES À LA MIGRATION
ODD

Cible
1.3

Mettre en place des systèmes et mesures de protection
sociale pour tous, adaptés au contexte national, y
compris des socles de protection sociale, et faire en
sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres
et des personnes vulnérables en bénéficient.

1.4
Éliminer la pauvreté
sous toutes ses formes
et partout dans le
monde

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les
femmes, en particulier les pauvres et les personnes
vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources
économiques et qu’ils aient accès aux services de base,
à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres
formes de propriété, à l’héritage et aux ressources
naturelles et à des nouvelles technologies et des
services financiers adéquats, y compris la micro-finance.

1.5

D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et
des personnes en situation vulnérable et réduire leur
exposition et leur vulnérabilité aux phénomènes
climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes
d’ordre économique, social ou environnemental.

2.1

D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que
chacun, en particulier les pauvres et les personnes
en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait
accès tout au long de l’année à une alimentation saine,
nutritive et suffisante.

2.3

D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des
petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes,
les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs
et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès
aux terres, aux autres ressources productives et intrants,
au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux
possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles.

Faim Zéro
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2.4

D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de
production alimentaire et mettre en œuvre des
pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître
la productivité et la production, contribuent à la
préservation des écosystèmes, renforcent les capacités
d’adaptation aux changements climatiques, aux
phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse,
aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent
progressivement la qualité des terres et des sols.

2.a

Accroître, notamment dans le cadre du renforcement de
la coopération internationale, l’investissement en faveur
de l’infrastructure rurale, des services de recherche et
de vulgarisation agricoles et de la mise au point de
technologies et de banques de gènes de plantes et
d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités
productives agricoles des pays en développement, en
particulier des pays les moins avancés.

4.b

D’ici à 2020, augmenter considérablement à l’échelle
mondiale le nombre de bourses d’études offertes
aux pays en développement, en particulier aux pays
les moins avancés, aux petits États insulaires en
développement et aux pays d’Afrique, pour financer
le suivi d’études supérieures, y compris la formation
professionnelle, les cursus informatiques, techniques
et scientifiques et les études d’ingénieur, dans des pays
développés et d’autres pays en développement.

5.2

Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes
les formes de violence faite aux femmes et aux filles,
y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres
types d’exploitation.

Veiller à ce que tous
puissent suivre une
éducation de qualité
dans des conditions
d’équité et promouvoir
les possibilités
d’apprentissage tout
au long de la vie

Réaliser l’égalité des
sexes et autonomiser
toutes les femmes et
les filles
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8.7

Promouvoir une
croissance économique
8.8
soutenue, partagée
et durable, le plein
emploi productif et
un travail décent pour
tous

Prendre des mesures immédiates et efficaces pour
supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage
moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et
éliminer les pires formes de travail des enfants, y
compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats
et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous
toutes ses formes.
Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la
sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection
de tous les travailleurs, y compris les migrants, en
particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi
précaire.

10.7 Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée,
sans danger, régulière et responsable, notamment par la
mise en œuvre de politiques de migration planifiées et
bien gérées.

Réduire les inégalités
entre les pays et en
leur sein

10.4 Adopter des politiques, notamment sur les plans
budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection
sociale, et parvenir progressivement à une plus grande
égalité.
10.c D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 pour cent
les coûts de transaction des envois de fonds effectués
par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de
fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 pour cent.
13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les
capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux
catastrophes naturelles liées au climat.

Prendre d’urgence
des mesures pour
lutter contre les
changements
climatiques et leurs
répercussions
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13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des
capacités afin que les pays les moins avancés et les
petits États insulaires en développement se dotent de
moyens efficaces de planification et de gestion pour
faire face aux changements climatiques, l’accent étant
mis notamment sur les femmes, les jeunes, la population
locale et les groupes marginalisés
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14.7 D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États
insulaires en développement et les pays les moins
avancés des retombées économiques de l’exploitation
durable des ressources marines, notamment grâce à
une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du
tourisme.

Conserver et exploiter
de manière durable les 14.b Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources
marines et aux marchés.
océans, les mers et les
ressources marines aux
fins du développement
durable

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de
tous les types de forêt, mettre un terme à la
déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître
considérablement le boisement et le reboisement au
niveau mondial.

Préserver et restaurer
les écosystèmes
terrestres, en veillant
à les exploiter de
façon durable, gérer
durablement les
forêts, lutter contre
la désertification,
enrayer et inverser
le processus de
dégradation des
sols et mettre fin à
l’appauvrissement de
la biodiversité

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer
les terres et sols dégradés, notamment les terres
touchées par la désertification, la sécheresse et les
inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans
dégradation des sols.
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16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à
la traite, et à toutes les formes de violence et de torture
dont sont victimes les enfants.

Promouvoir
l’avènement de
sociétés pacifiques
et inclusives aux fins
du développement
durable, assurer l’accès
de tous à la justice
et mettre en place, à
tous les niveaux, des
institutions efficaces,
responsables et
ouvertes à tous
17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au
renforcement des capacités des pays en
développement, notamment des pays les
moins avancés et des petits États insulaires en
développement, l’objectif étant de disposer d’un
beaucoup plus grand nombre de données de qualité,
Renforcer les moyens
actualisées et exactes, ventilées par niveau de
de mettre en œuvre le
revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut
Partenariat mondial
migratoire, handicap, emplacement géographique et
pour le développement
selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays.

et le revitaliser
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Annexe 5

DÉCISIONS NÉGOCIÉES ET
PRISES PAR LES ÉTATS DANS
LE CADRE DU PACTE MONDIAL
POUR DES MIGRATIONS SÛRES,
ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES

Objectifs pour des migrations sûres, ordonnées
et régulières

1. Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration

de politiques fondées sur la connaissance des faits.

2. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent

des personnes à quitter leur pays d’origine.

3. Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes

de la migration.

4. Munir tous les migrants d’une preuve d’identité légale et de papiers adéquats.
5. Faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus

souples.

6. Favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques et assurer les

conditions d’un travail décent.

7. S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire.
8. Sauver des vies et mettre en place une action internationale coordonnée pour

retrouver les migrants disparus.

9. Renforcer l’action transnationale face au trafic de migrants.
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10. Prévenir, combattre et éliminer la traite de personnes dans le cadre des

migrations internationales.

11. Gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée.
12. Veiller à l’invariabilité et à la prévisibilité des procédures migratoires pour

assurer des contrôles, des évaluations et une orientation appropriée.

13. Ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu’en

dernier ressort et chercher des solutions de rechange.

14. Renforcer la protection, l’assistance et la coopération consulaires tout au

long du cycle migratoire.

15. Assurer l’accès des migrants aux services de base.
16. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine

intégration et de la cohésion sociale.

17. Éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public

fondé sur l’analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations
sont perçues.

18. Investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance

mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences.

19. Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer

pleinement au développement durable dans tous les pays.

20. Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et

favoriser l’inclusion financière des migrants.

21. Coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en

toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable.

22. Mettre en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale

et des avantages acquis.

23. Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour

des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Le texte intégral du projet et le texte convenu qui sera adopté lors de la Conférence
intergouvernementale de Marrakech seront disponibles à l’adresse suivante
https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations.
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Amdoun Beja, Tunisie
Le projet de migration des jeunes
ruraux a permis à Sonia d’acquérir une
expertise technique et des compétences
en matière de gestion commerciale pour
lancer son entreprise traditionnelle
de fabrication d’épices. Sonia est
maintenant en mesure d’employer
d’autres femmes du village.

© Nikos Economopoulos/
Magnum Photos
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