
PRÉFACE

Partir, rester, revenir... L’humanité est confrontée à ce dilemme depuis ses premiers
pas. Aujourd’hui, près d’un milliard d’individus sont des « migrants ». Les pratiques
migratoires sont diverses : exode rural, migrations des campagnes vers les campagnes,
des villes vers les villes ; migrations internes ou internationales ; mais aussi mobilités
circulaires, alternantes, temporaires ou définitives. Dans la région méditerranéenne
– espace dans lequel on se déplace, échange et partage depuis toujours –, les routes
alimentaires, commerciales et migratoires ont longtemps coïncidé, offrant ainsi aux
personnes de nouvelles opportunités de vie, et aux territoires des dynamiques socio-
économiques essentielles à leur développement.

Si la migration fait partie de l’histoire de l’humanité (et de son avenir), elle est
aujourd’hui au cœur des débats et arrive en tête des priorités politiques, du fait
notamment de l’augmentation du nombre de migrants prêts à traverser les frontières
au risque de leur vie. Rappelons que, depuis les années 2000, plus de 50 000 per-
sonnes sont mortes en mer Méditerranée. L’ampleur de ce drame fait porter l’atten-
tion sur les migrations Sud-Nord, mais elles ne sont pas les plus nombreuses. Neuf
réfugiés sur dix sont accueillis par des pays en développement et beaucoup le sont
dans les régions rurales (en Afrique subsaharienne plus de 80 % des réfugiés résident
dans ces zones). N’oublions pas également que les inégalités se creusent dans les
pays et entre les pays. Et cette tendance continuera à alimenter les flux migratoires
et à nourrir les espoirs de vie meilleure et de projets de vie plus attractifs ailleurs.

Les migrations rurales demeurent une composante importante des mouvements au
sein de l’espace méditerranéen, avec des conséquences sur les zones de départ et
d’arrivée qu’il convient de mieux comprendre et de considérer dans les programmes
et les politiques de développement agricole et rural. L’émigration peut avoir des
impacts négatifs sur les ménages agricoles et les communautés d’origine, en parti-
culier lorsque ce sont les membres les plus dynamiques qui partent, à savoir les
jeunes et les plus instruits. Les zones rurales qui accueillent des personnes déplacées
sont susceptibles de subir des incidences graves en matière de sécurité alimentaire,
de gestion des ressources naturelles dans un contexte d’insuffisance et d’accès aux
services de base.



Mais la migration est aussi un levier du développement rural. Relevons l’impact
positif des transferts de fonds des migrants à leurs familles qui permettent de faire
face aux difficultés financières en période de crise, comme lors d’une sécheresse,
mais aussi d’investir dans des technologies qui améliorent les niveaux de production
agricole des ménages ou dans d’autres activités économiques créant ainsi de nou-
veaux emplois. Citons aussi les bénéfices liés aux transferts immatériels, toutes ces
compétences et connaissances acquises par les migrants dans le(s) pays d’accueil et
qui sont ensuite partagées avec la communauté d’origine. À l’actif également, les
réseaux développés grâce à la mobilité et les activités portées par les diasporas.

Il existe donc de nombreux facteurs de migration et d’importants impacts, à la fois
positifs et négatifs, dans les pays de destination, de transit et d’origine. Il est plus
que jamais nécessaire d’identifier et de comprendre aujourd’hui les facteurs incitant
au départ et ceux d’attractivité des zones d’accueil, afin que les zones rurales puissent
les intégrer dans un modèle de développement durable. Pour remplir cette mission,
il est primordial de rassembler une multitude d’acteurs, de mobiliser et d’utiliser
une grande variété d’instruments, de programmes et de politiques dans différents
domaines d’action, aux niveaux local, régional et mondial. Parmi ces outils, l’agri-
culture et la pêche durables, le développement inclusif et équilibré des territoires ont
un rôle à jouer. Ils offrent un fort potentiel pour fournir des solutions qui permettent
d’agir sur les inégalités, au sein des pays comme entre pays de la région, de contribuer
à améliorer l’attractivité des territoires abandonnés et de renforcer les capacités
d’adaptation des sociétés d’accueil.

À travers cette nouvelle édition du rapport Mediterra, le CIHEAM et l’Agence fran-
çaise de développement (AFD) ont souhaité faire avancer les réflexions sur les liens
entre le développement agricole et rural et les migrations, et donner la parole à des
experts reconnus et des institutions partenaires sur cette thématique complexe.
Qu’ont été et que sont les tendances migratoires en Méditerranée ? Comment inté-
grer les mobilités internes et internationales comme facteur de développement ter-
ritorial ? Comment optimiser les plus-values et atténuer les moins-values des
migrations dans les stratégies de développement local ? Comment aborder les migra-
tions des jeunes et des femmes ? Quels sont les liens entre migrations et environne-
ment ? Quels rôles jouent les innovations et le secteur privé ? Quelles réponses
peuvent apporter les acteurs de la coopération et du développement ?

Les contributeurs des 13 chapitres et des 6 focus de Mediterra entendent apporter
des éléments de réponses à ces questions. Nous avons souhaité offrir aux lecteurs
une diversité de points de vue, des approches complémentaires et des propositions
à contraster pour leur permettre de mieux comprendre les défis et les opportunités
à saisir, inhérents aux migrations en Méditerranée.
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