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Une meilleure compréhension des facteurs
et des impacts de la migration
pour des politiques et programmes d’avenir

Le forum qui s’est tenu le 29 mai 2018 au siège de la FAO à Rome a été organisé
conjointement par le Centre international de hautes études agronomiques méditer-
ranéennes (CIHEAM), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO), l’Union pour la Méditerranée (UPM) et le programme sur la
gouvernance mondiale de l’Institut universitaire européen (IUE)1. L’objectif de ce
colloque était à la fois de discuter des différentes perspectives et des défis à relever
concernant la dynamique migratoire rurale, mais aussi de formuler des recomman-
dations politiques et de mettre en place une plateforme multipartite régionale ras-
semblant des décideurs à différents niveaux. Le Forum a réuni des experts
d’institutions internationales, d’agences de coopération pour le développement,
d’instituts de recherche, ainsi que des responsables politiques, des acteurs de terrain
et des organisations de la société civile.

Les relations entre développement et migration sont complexes, tout comme le sont
les facteurs, les impacts et les implications des processus migratoires. C’est particu-
lièrement le cas dans les zones rurales où le monde agricole fournit à la fois des
facteurs incitatifs et dissuasifs de migration.

Contexte
Tout au long de l’histoire, les peuples n’ont cessé d’être en mouvement, notamment
dans la région méditerranéenne qui « a toujours été un espace de mobilité et de
migration ». Alors que les déplacements de population permettent de relier physi-
quement des territoires éloignés aux dynamiques différentes, le bassin méditerranéen
fournit un cadre pertinent pour explorer les relations entre développement et migra-
tion, en raison des importantes disparités agro-écologiques et sociodémographiques

1 - Les informations et les opinions sont un résumé des interventions du forum et ne peuvent en aucun cas être
considérées comme les opinions officielles des institutions organisatrices.



qui le caractérisent. Au carrefour de trois continents, la zone méditerranéenne repré-
sente probablement l’une des régions les plus remarquables, au sein de laquelle
coexistent plusieurs modèles migratoires. Tous les pays méditerranéens sont simul-
tanément des zones d’origine, de destination et de transit de flux migratoires pro-
venant d’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d’Asie centrale.

À cet égard, le monde agricole mérite une attention particulière, car la diminution de
la viabilité des petites exploitations agricoles et la fragilité croissante du niveau de vie
en milieu rural constituent un facteur déclencheur majeur des mouvements migra-
toires. L’exode rural n’est pas un phénomène nouveau. Partout dans le monde, les
populations rurales se déplacent vers des zones à potentiel économique plus élevé, ce
qui impacte profondément l’économie locale, la société et l’agro-écologie. Toutefois,
l’intensité des flux migratoires a considérablement augmenté au cours des dernières
décennies en raison de facteurs interdépendants, parmi lesquels on peut citer la crois-
sance démographique, les inégalités socio-économiques, les changements climatiques,
les conflits et instabilités politiques, l’accès insuffisant aux opportunités profession-
nelles ou aux emplois décents, ainsi qu’aux services financiers et à la protection sociale.

Alors que l’agriculture et les moyens de subsistance en milieu rural constituent une
priorité dans les agendas politiques de l’ensemble des pays de la région méditerra-
néenne, les taux croissants de pauvreté rurale et d’émigration hors des zones agricoles
ainsi que le faible degré d’intégration locale des migrants indiquent que des stratégies
appropriées doivent encore être élaborées.

Développement et migration
Les relations entre développement et migration sont complexes et controversées,
d’autant plus lorsqu’il s’agit du monde rural. Les politiques de développement ont
pour vocation de permettre aux familles d’améliorer leur niveau de vie, un objectif
qui ne coïncide pas toujours avec leur maintien dans leur territoire d’origine. Partout
dans le monde, l’émigration d’un ou de plusieurs membres d’un ménage devient
progressivement un élément clé d’une stratégie de subsistance en milieu rural.

Les préjugés dont souffre l’agriculture constituent l’une des principales causes de
l’exode rural. Le fait que les cadres politiques favorisent les consommateurs urbains
par rapport aux producteurs ruraux – à travers notamment certaines stratégies ali-
mentaires, des programmes de subventions, des mécanismes de tarification, etc. – a
des répercussions importantes sur la viabilité de l’agriculture et le niveau de vie dans
les campagnes. Les aspects sociaux et culturels ne doivent pas être sous-estimés, car
l’image négative dont pâtit l’agriculture entrave toute incitation à l’engagement des
jeunes générations dans la profession.

Pour remédier à de tels biais, il est important de s’attaquer aux contraintes structu-
relles, telles que le difficile accès aux moyens de production, les restrictions de
commercialisation et les faibles rendements. Investir dans l’agriculture va de pair
avec une diversification accrue de l’économie rurale, ce qui pourrait avoir un effet
sur le phénomène d’émigration, en particulier lorsque la main-d’œuvre est plus
importante que les ressources foncières disponibles et/ou accessibles.
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Changement de paysages
La mobilité des personnes joue un rôle croissant dans la restructuration du paysage
rural méditerranéen. En effet, l’expérience montre que, dans toute la zone, les
migrants ont été des acteurs déterminants pour la résilience du secteur agricole et
du monde rural, en permettant de faire face aux récentes crises économiques. Les
conséquences de ce phénomène sont importantes en termes de production alimen-
taire, de gestion des richesses naturelles et des compétences, d’intégration du terri-
toire, de protection sociale et de développement global – avec des impacts sur la
résilience générale et le développement durable de nos sociétés. Aujourd’hui, ces
enjeux sont promus au rang de priorités majeures dans les agendas politiques natio-
naux, régionaux et internationaux, avec pour but d’établir des solutions viables à
long terme.

À titre d’exemple, en Europe, où une faible part de la population se lance dans
l’agriculture, l’âge moyen d’un agriculteur est de 55 ans, et des terres propices à
l’agriculture sont abandonnées chaque année. Plus d’un tiers de la main-d’œuvre
agricole dans les pays méditerranéens de l’Union européenne, telles l’Italie, l’Espagne
et la Grèce, est actuellement constitué d’immigrés. Leur contribution joue un rôle
crucial dans la lutte contre les disparités sociales et économiques du marché du
travail en comblant les manques existants localement.

A contrario, dans le monde agricole des pays de l’est et du sud de la Méditerranée,
l’émigration représente une part croissante des stratégies de subsistance de nombreux
foyers ruraux confrontés à des contraintes grandissantes pour accéder aux moyens
de production, en particulier aux terres et à l’eau, mais aussi aux crédits et aux
opportunités institutionnelles et commerciales. Cependant, en raison des efforts poli-
tiques et de ceux de la société civile réalisés dans les territoires d’Afrique du Nord
et du Moyen Orient, il est important de noter que la présence des migrants est en
augmentation dans les zones agricoles de ces territoires.

Une double perspective
Les impacts de la mobilité rurale dans les zones d’origine sont fortement dépendants
du contexte et sont souvent bien plus importants qu’ailleurs. Les migrants permet-
traient notamment de réduire les pressions sur les ressources locales et d’accroître
l’exposition des communautés locales aux innovations techniques et aux investisse-
ments financiers grâce au transfert de savoir-faire et aux envois de fonds. Les faits
sont prouvés, ces processus ont principalement des résultats positifs sur la réduction
de la pauvreté et la sécurité alimentaire, bien qu’ils puissent également contribuer à
aggraver les disparités et les inégalités sociales et territoriales existantes.

L’émigration peut également entraîner une pénurie de main-d’œuvre, qui peut poser
des problèmes importants pour la productivité locale et le renouvellement généra-
tionnel de certaines professions agricoles et, affecter, en définitive, l’avenir durable
des systèmes agraires locaux. Dans de nombreux cas, l’exode rural conduit à la
féminisation du travail agricole, renforçant parfois le rôle économique des femmes,
mais pouvant également perpétuer les déséquilibres entre les sexes.
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L’impact sur les communautés rurales de destination des migrants est également
conséquent. Dans l’Union européenne, le secteur agricole et les communautés rurales
se caractérisent par une population en déclin et vieillissante, avec des problèmes
connexes de disponibilité de main-d’œuvre et de renouvellement générationnel. La
présence croissante d’immigrés dans les zones rurales a incontestablement représenté
un facteur clé de résilience, permettant à de nombreux villages ruraux et exploita-
tions agricoles de survivre et de rester productifs tout au long de la récente crise.

La question des conditions de vie des migrants travailleurs agricoles reste souvent
un sujet de préoccupation, en particulier pour ceux qui sont en situation illégale.
Leur vulnérabilité est liée à la nature irrégulière de leur emploi et aux coûts sociaux
qui en découlent : salaires restreints, droits limités ou manque d’accès aux services
de base et à la sécurité sociale. En outre, ces travailleurs font souvent l’objet de
ségrégation et vivent dans des logements insalubres, facteurs déterminants de leur
marginalisation et de leur exclusion sociale.

Bien que la plupart des recherches aient porté sur les principaux facteurs de rejet et
d’attraction déclenchant les migrations rurales en zone méditerranéenne, il convien-
drait de poursuivre les investigations afin de discerner les différentes tendances et
de les relier au cadre politique global. Dans l’ensemble, une coordination renforcée
à tous les niveaux entre les parties prenantes permettrait certainement à la recherche
scientifique et aux prises de décision politique de bénéficier d’interfaces et de
synergies.

La voie à suivre
La migration est un phénomène mondial en plein essor, dicté par un grand nombre
de facteurs, allant des décisions individuelles à la dynamique sociale et aux forces
structurelles. Alors que les migrations connectent et relient des territoires soumis à
des évolutions différentes, la zone méditerranéenne offre un cadre tout à fait unique
pour aborder la question des migrations, la région étant caractérisée par d’impor-
tantes disparités agro-écologiques et socio-économiques.

Dans toute la région, l’émigration constitue une composante des stratégies de sub-
sistance des ménages ruraux, quand la jeunesse locale semble de moins en moins
intéressée à entreprendre une activité agricole dans sa communauté d’origine.

Pour que la migration ne devienne plus une nécessité mais une affaire de choix, il
est essentiel de réformer les politiques agricoles et d’investir dans le développement
rural afin d’offrir des sources de revenus durables. À cet égard, soutenir l’entrepre-
neuriat, le développement des compétences agricoles, les circuits alimentaires et la
création d’emplois dans les zones rurales est primordial.

Parallèlement, il est essentiel de renforcer les contributions positives et les opportu-
nités que la migration peut offrir aux pays de départ et de destination, en favorisant
les investissements dans les activités agricoles et non agricoles, et en facilitant le
transfert de connaissances, de compétences et de technologies.
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Compte tenu de la multiplicité et de l’interdépendance des facteurs et des impacts
de la migration, l’adoption d’une démarche intégrée combinant différentes perspec-
tives et une coordination efficace entre chercheurs, décideurs, acteurs du dévelop-
pement et organismes humanitaires, sont aussi nécessaires. La cohérence et
l’uniformisation des actions et des investissements, en étroite synergie avec le
renforcement du lien entre politiques et recherche, permettront de soutenir le déve-
loppement agricole et le niveau de vie en milieu rural dans toute la zone
méditerranéenne.

Cette complexité accrue, tout à fait spécifique au bassin méditerranéen, appelle plus
que jamais au dialogue politique et aux échanges entre pays d’origine, de transit et
de destination afin d’œuvrer au renforcement de la protection au cours du parcours
migratoire, puis, par la suite, de favoriser l’intégration et le développement, en per-
mettant à toutes les sociétés de saisir les opportunités offertes par la migration. Un
meilleur inventaire des initiatives, des expériences et des pratiques permettra de tirer
des enseignements éclairants, de les évaluer et de les diffuser.
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