
> INTRODUCTION

Les phénomènes migratoires et leurs impacts sur les territoires d’origine et de des-
tination occupent aujourd’hui une place majeure dans les agendas politiques natio-
naux et internationaux. Dans la région méditerranéenne, historiquement et
structurellement façonnée par les mouvements de populations, ils interrogent
aujourd’hui notre lecture des inégalités et des déséquilibres territoriaux au regard de
l’émergence de nouveaux enjeux socio-économiques et environnementaux.

Manifestation première de ces migrations, l’exode rural touche la plupart des zones
rurales et agricoles de la région méditerranéenne. Il affecte l’économie locale et les
services, obère l’attractivité du territoire, notamment aux yeux des plus jeunes, et
conduit au gaspillage de connaissances et de savoir-faire locaux inestimables. Il
entraîne aussi la perte de potentiels humains précieux, alors même que les secteurs
agricoles et de la pêche sont pourvoyeurs d’emplois durables, et qu’ils peuvent
accueillir et former une jeunesse en pleine expansion.

À l’heure où resurgissent les crises alimentaires et s’aggravent les tensions sur les
ressources naturelles disponibles, les migrations peuvent aussi peser sur la sécurité
alimentaire et hydrique des territoires les plus fragiles et les plus pauvres. Il est à ce
titre nécessaire de rappeler que les migrants se déplacent d’abord à l’intérieur de
leur pays et dans leur région d’origine. Les flux Sud-Nord restent marginaux
comparés à la migration Sud-Sud.

Dans le même temps, la migration est reconnue comme un facteur important pour
la réalisation des trois piliers du développement durable – économique, social et
environnemental. Au regard des revenus importants dont bénéficient les populations
rurales grâce aux migrants, du transfert de technologies et de compétences rendu
possible par leur mobilité, il est essentiel de soutenir le potentiel de développement
de la migration. Elle redonne vie à des territoires abandonnés, permet de sortir de
la pauvreté, peut être un levier du développement rural et créateur de chaînes de
valeur alimentaires durables et innovantes.



Sécurité alimentaire et agriculture : les piliers
de la prévention des conflits et des crises
La région méditerranéenne détient quelques-uns des records mondiaux en termes
de conflits, de chômage, de dépendance alimentaire et d’épuisement des ressources.

En particulier, le défi de la sécurité alimentaire y est immense comme il l’est à
l’échelle de la planète qui devra nourrir 10 milliards d’êtres humains à l’horizon
2050. Il faudra alors à la fois produire bien plus et bien mieux. Dix ans après la crise
alimentaire de 2008, les enjeux agricoles mondiaux sont certes moins présents sur
la scène internationale mais, après une décennie de reflux modéré, la faim dans le
monde a récemment regagné du terrain, progressant de manière significative ces
dernières années. Le nombre d’individus sous-alimentés est passé d’environ 804 mil-
lions en 2016 à près de 821 millions en 2017 (1 personne sur 9 dans le monde)1. Ces
personnes dépendent en grande partie des secteurs agricoles. Dans la région médi-
terranéenne, rappelons que la crise climatique de 2006-2010 en Syrie a surtout péna-
lisé des agriculteurs souvent poussés à partir de leurs villages et à survivre grâce au
recours au Programme alimentaire mondial. Depuis, la guerre n’a rien arrangé
accroissant, entre autres, l’insécurité alimentaire dans ce pays.

Là comme ailleurs, la faim et la paix sont liées. Les conflits ont un impact majeur
sur les systèmes alimentaires locaux et contribuent à l’aggravation de la faim dans
le monde2. Ils sont, avec les changements climatiques, le principal vecteur de l’insé-
curité alimentaire dont la progression ces dernières années est liée à leur intensifi-
cation3. Si le rapport de la FAO de 2018 sur l’État de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde souligne l’importance de renforcer la résilience des systèmes
agricoles face aux changements climatiques.

Dans l’espace méditerranéen, ces changements climatiques, avec une accélération de
la salinisation et de l’érosion des sols, ainsi qu’une fréquence accrue des sécheresses,
sont amenés à s’amplifier au cours de ce siècle. Le secteur agricole y est celui qui
subit le plus les chocs liés aux changements climatiques. Il doit absorber la plus
grande part des coûts en cas d’épisodes climatiques extrêmes et supporter les effets
secondaires de ces derniers, notamment sur l’augmentation des crises sanitaires et
la résurgence de ravageurs des cultures. Lorsque des populations rurales ont pour
principal moyen de subsistance l’agriculture et qu’elles ne peuvent plus mener leurs
activités en raison de ce type de catastrophes, elles se trouvent dans l’obligation de
migrer vers les villes ou vers d’autres pays. Les insécurités hydriques, foncières, cli-
matiques et alimentaires catalysent donc ces migrations de détresse.

1 - FAO, L’État de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde. Renforcer la résilience face aux changements
climatiques pour la sécurité alimentaire et la nutrition, Rome, FAO, 2018 (www.fao.org/state-of-food-
security-nutrition/fr/).

2 - K. von Grebmer, J. Bernstein, A. de Waal, N. Prasai, S. Yin et Y. Yohannes, 2015 Global Hunger Index : Armed Conflict
and the Challenge of Hunger, Bonn, Washington (D. C.) et Dublin, Welthungerhilfe, International Food Policy
Research Institute (IFPRI) et Concern Worldwide, 2015 (http://dx.doi.org/10.2499/9780896299641).

3 - FAO, L’État de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde, op. cit.
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Ainsi, indirectement, on mesure à quel point l’agriculture et l’alimentation sont des
sujets géostratégiques. Pourtant, leur importance est bien souvent sous-estimée. Or,
il ne peut y avoir de paix sans sécurité alimentaire, de sécurité alimentaire sans
production agricole et d’agriculture sans dynamiques de développement rural. La
sécurité alimentaire et l’agriculture dépendent étroitement de la paix et de la stabilité
dans les territoires et réciproquement. Elles doivent de la sorte être considérées
comme des enjeux prioritaires pour prévenir les migrations et déplacements forcés.

Planète migrante, la Méditerranée au cœur
du phénomène
Si les hommes se déplacent depuis des millénaires, le phénomène s’est accentué avec
le temps sous l’effet de la croissance démographique, du creusement des inégalités, de
la mondialisation, de la fréquence des conflits ou encore des catastrophes naturelles.
La Méditerranée constitue donc un espace migratoire de premier plan depuis long-
temps, mais les facteurs déclencheurs de la mobilité s’y sont progressivement diversi-
fiés. Elle est à la fois région de départ, d’accueil et de transit pour les populations
méditerranéennes et pour les populations des régions périphériques, comme l’Afrique
subsaharienne. S’effectuant majoritairement à l’intérieur des pays, les migrations se
font généralement depuis les zones rurales vers les villes. Si les dynamiques migratoires
en Méditerranée sont historiques et polymorphes, elles prennent désormais une confi-
guration géopolitique de plus en plus complexe dans le contexte actuel de la région.

Même si de nombreux individus d’Europe du Sud ont quitté ces dernières années
leur pays en raison de la crise économique, il importe de souligner à quel point ces
migrations internationales concernent surtout les pays de la rive est et sud de la
Méditerranée. Ces pays sont devenus des zones de transit ou même d’installation,
avec, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, les arrivées massives de populations
fuyant les guerres ou en quête de meilleures conditions de vie. Plusieurs millions
d’individus ont été déplacés ou ont migré au cours des dernières années vers cette
zone, qui doit simultanément faire face à de nombreuses difficultés économiques,
ce qui rend encore plus difficile la mise en œuvre de moyens budgétaires et logis-
tiques conséquents pour procurer à ces personnes une assistance et assurer leur
intégration au sein des sociétés. Sur le continent africain, le Maghreb constitue une
zone de transit ou d’installation de plus en plus centrale, tendance qui s’accentuera
dans les années à venir avec la pression démographique croissante et la forte aug-
mentation de la main-d’œuvre en Afrique subsaharienne4.

La situation observée actuellement doit être appréhendée à l’aune des causes pro-
fondes, et parfois oubliées, de ces migrations mais aussi des tendances qu’elles des-
sinent afin de les intégrer dans un modèle de développement durable, qui bénéficie
également au secteur agricole et à la sécurité alimentaire. Cette perspective constitue
un défi majeur pour la région méditerranéenne, véritable concentré de tensions
climatiques, agricoles, alimentaires et migratoires.

4 - S. Mercandalli et B. Losch (eds), Rural Africa in Motion. Dynamics and Drivers of Migration South of the Sahara,
Rome, FAO-CIRAD, 2017 (www.fao.org/3/I7951EN/i7951en.pdf).
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Les inégalités économiques, sociales,
de genres, territoriales : des vecteurs
d’instabilité
La mondialisation des échanges, l’amplification des inégalités sociales et économi-
ques dans les pays et entre les nations elles-mêmes, la croissance démographique, le
développement anarchique de certains territoires, les tensions provoquées par la
rareté de ressources vitales, comme l’eau, la terre et l’alimentation, ou encore l’accen-
tuation des contraintes climatiques sont autant de facteurs qui concourent à accen-
tuer les migrations. Au sein des zones rurales, ce sont tout particulièrement les
questions liées au statut et à la condition des agriculteurs ou des pêcheurs (conditions
de travail, emploi informel, faiblesse des revenus, précarité et manque de perspective
sur le long terme, faible professionnalisation des acteurs, protection sociale insuffi-
sante, etc.) qui sont à même de générer des flux migratoires.

Depuis quelques années, le modèle classique méditerranéen des migrations vers
l’Europe est soumis à de profonds changements : on observe une croissance expo-
nentielle du nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés, liée aux crises sociopoli-
tiques qui secouent la région depuis 2011, mais aussi le développement de nouvelles
formes de déplacements, telles les migrations environnementales et climatiques. Ces
dernières concernent les pays méditerranéens les plus pauvres et, en leur sein, les
populations rurales les plus marginalisées qui sont à la fois les plus exposées au
changement climatique et, en même temps, les moins armées pour y faire face.

Pour affronter ces défis multiples et interdépendants, l’agriculture semble pouvoir
offrir des clefs de compréhension mais aussi d’action. Dès lors, il importe de s’inter-
roger sur le rôle de l’agriculture et du développement rural pour prévenir l’exode
vers les villes mais aussi pour répondre à certaines problématiques posées par ces
migrations5. Plus globalement, ces réflexions s’intègrent dans une démarche straté-
gique de reclassement des territoires ruraux et de l’agriculture comme déterminants
majeurs pour la stabilité et l’économie des pays de la région.

Valoriser les solutions des mondes ruraux :
l’agriculture comme outil de résilience
Une modification profonde des pratiques agricoles s’impose si l’on veut tout à la
fois améliorer la productivité agricole, proposer une production alimentaire plus
durable et prévenir la migration vers les villes. Cela signifie donc ne pas oublier les
fondamentaux sous-tendant un meilleur développement agricole et rural : l’amélio-
ration des conditions de vie et de la logistique dans les territoires ruraux, la bonne
gestion des ressources naturelles, l’adaptation aux changements climatiques, la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle des populations, et la résilience des communautés
agricoles et de la pêche face aux crises (de marché, de prix, sanitaires, dues à des
catastrophes naturelles ou à des conflits, etc.). À cet égard, on sait à quel point, en

5 - Déclaration du directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, à l’occasion de la 2e Conférence ministérielle
euro-méditerranéenne, Palerme, 28 novembre 2014.
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Méditerranée, l’agriculture et les territoires ruraux sont des sources de résilience
pour de nombreuses familles confrontées aux chocs économiques. Le développement
d’une agriculture triplement performante, sur les plans économique, écologique et
social, constitue en ce sens un projet mobilisateur pour les pays méditerranéens,
capable de fédérer à la fois des savoirs traditionnels humains, de l’innovation et des
spécificités locales très diversifiées qui font la richesse de la région.

L’agriculture peut être un outil pour prévenir les risques et gérer les tensions liées
aux migrations, et le développement de politiques agricoles adaptées, un moyen de
créer du bien-être rural. Selon la FAO, investir dans le secteur agricole est onze fois
plus efficace pour réduire la pauvreté que dans tout autre secteur. L’agriculture doit
donc être considérée comme un levier de développement économique et social pour
les zones rurales, à même de diminuer le nombre de personnes souhaitant quitter
les campagnes ou leur pays par manque de perspectives attrayantes. Sans être une
solution miracle, elle dispose d’un potentiel immense en tant que source de déve-
loppement, de résilience et de paix.

L’agriculture, le développement inclusif
et le dialogue multilatéral au service
de la résilience en Méditerranée
Les pays méditerranéens ont de solides atouts humains, économiques et agricoles.
Plusieurs indicateurs économiques, sociaux et démographiques démontrent une
amélioration générale du niveau de vie, mais dans un contexte de fortes disparités
entre les pays et à l’intérieur des pays. Les pays méditerranéens partagent un pro-
blème commun : la migration des jeunes, véritable gaspillage de ressources humaines
pour toute la région. Le développement inclusif assurant une cohésion sociale et
territoriale est ainsi une priorité absolue pour les États. En plus de fournir l’alimen-
tation, le secteur agricole est également pourvoyeur d’emplois et de stabilité dans
des zones rurales fragiles qui doivent donc être valorisées par des politiques sociales
et économiques plus inclusives.

Cela passe par un investissement dans les nouvelles générations des territoires défa-
vorisés, qui en sont une composante vitale et difficilement remplaçable. Le potentiel
souvent inexploité de ces jeunes, leur employabilité et leur participation active dans
la vie des territoires ruraux représentent un axe majeur de réflexions et d’actions à
mener pour leur offrir des conditions de vie décentes et prévenir ainsi l’exode rural.
Le vieillissement démographique dans ces régions n’est pas sans poser quelques dif-
ficultés si la tendance se poursuit. Il faut donc travailler à la création d’emplois
viables et innovants, en dynamisant par exemple l’entrepreneuriat ou l’économie
sociale en zone rurale, rendre plus attractifs les territoires ruraux d’un point de vue
culturel pour ces jeunes populations en quête d’un mode de vie plus urbain, mais
aussi penser des modèles de développement inclusifs qui associent toutes les commu-
nautés aux politiques locales et à l’organisation de la vie sociale.
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Apporter uniquement des réponses techniques et économiques ne peut cependant
suffire. Il faut aussi donner du sens, fixer un idéal à atteindre, proposer des objectifs
politiques et un contrat social auquel les individus adhèrent. Des initiatives partici-
patives fondées sur le dialogue et la co-construction peuvent contribuer à sortir les
ruraux et les jeunes de leur triple marginalisation spatiale, économique et sociale.
Elles constituent des remparts aux courants idéologiques les plus radicaux qui se
nourrissent des sentiments de frustration, d’injustice et de désespérance. Contrer la
« fuite des cerveaux ruraux » et le « repli radical », affermir un sentiment d’appar-
tenance à une communauté d’intérêt, nécessitent une meilleure inclusion des zones
intérieures et agricoles dans les dynamiques de développement et de croissance éco-
nomique des pays, ainsi que des perspectives d’emplois valorisés, diversifiés et à fort
impact social pour les jeunes de ces régions.

Un dialogue constructif entre l’Europe, les pays méditerranéens et l’Afrique est
aujourd’hui un outil indispensable pour renforcer l’agriculture, favoriser un déve-
loppement plus inclusif et prévenir les migrations de détresse. La communauté inter-
nationale doit en prendre conscience, en multipliant les partenariats multilatéraux
pour une plus grande stabilité dans la région. L’Europe peut agir concrètement pour
réduire les incertitudes et contribuer au développement agricole de l’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient, sans perdre de vue la question liée des équilibres alimentaires,
en plaçant au plus haut de l’agenda euro-méditerranéen les questions alimentaires
et climatiques, mais aussi de co-développement. Dans cet échange constructif, la
Méditerranée, trait d’union entre les deux continents européen et africain, est un
acteur clé pour une plus grande intégration régionale.

Les diasporas : au cœur du co-développement
Les migrations peuvent induire des bénéfices partagés, pour la société d’accueil comme
pour celle d’origine, qu’ils soient économiques, mais aussi politiques, sociaux ou cultu-
rels... À travers l’histoire, le métissage a participé à la consolidation d’État. Plusieurs
nations ont fait de cette diversité et du melting pot leur principale force, entretenant
leur capacité à stimuler l’innovation et l’ouverture. Au carrefour de trois continents,
la Méditerranée est un espace de migrations permanentes et multidirectionnelles,
animé depuis des siècles par des flux d’échanges humains, économiques et culturels.
Ces brassages incessants se sont progressivement sédimentés pour composer une
mosaïque sociale où les identités s’entremêlent et le cosmopolitisme se densifie.

Il est intéressant de noter que l’agriculture a représenté dans l’histoire de la région
un point de fixation géographique pour les populations en mouvement. Depuis les
premières domestications végétales et animales il y a plusieurs millénaires, à l’instar
de la culture du blé dans le Croissant fertile à l’est du bassin, les hommes se sont
peu à peu sédentarisés dans la région, abandonnant leur mode de vie nomade. Les
flux de populations successifs ont également permis l’apparition de cuisines régio-
nales, à la fois riches par leur diversité mais ayant de nombreux traits gastronomiques
et culturels en communs, qui ont favorisé l’émergence de la diète méditerranéenne,
mode de vie et de consommation durable qui traverse les époques et se joue des
frontières.
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Les migrants originaires des zones rurales disposent de compétences agricoles for-
midables, que les processus d’intégration dans leur pays d’accueil auraient intérêt à
davantage prendre en compte. Dans de nombreux pays de l’Union européenne et
du bassin méditerranéen, ce sont précisément eux qui viennent revitaliser les zones
rurales ou de montagne, renforcer la main-d’œuvre et combler les besoins en ouvriers
agricoles qualifiés. Dans ce contexte, les avantages que peuvent procurer des migra-
tions agricoles saisonnières quand elles sont bien organisées sont à valoriser. De
même, il serait opportun d’œuvrer, non seulement à l’amélioration des conditions
de travail des ouvriers agricoles migrants, mais aussi à la mise en place de parcours
d’éducation et de formation, enjeu majeur, en particulier pour les populations dépla-
cées de force. La formation linguistique doit être complétée par des formations
techniques adaptées aux connaissances et aux opportunités d’emploi que les pays
d’accueil sont susceptibles d’offrir, notamment dans les zones rurales.

Par ailleurs, dans les zones rurales d’origine des migrants, on observe un afflux
d’investissement et un transfert de savoir-faire qui jouent un rôle fondamental dans
leur développement. Selon la FAO, 40 % des transferts de fonds internationaux sont
destinés aux zones rurales et leurs montants seraient trois fois plus élevés que l’aide
publique au développement. Ce réinvestissement constitue un réel atout et une
opportunité pour réduire la pauvreté rurale et mettre en place un modèle de déve-
loppement plus inclusif. Les diasporas dans le monde jouent donc dans ce domaine
un rôle essentiel. Selon le Fonds international de développement agricole (FIDA)
qui s’est penché sur l’évolution des transferts d’argent des expatriés vers leur pays
d’origine, la diaspora africaine envoyait en 2016 vers le continent 36 % d’argent de
plus que dix années auparavant, contribuant à doper les économies africaines. De
plus en plus de jeunes Européens d’origine africaine sont à la fois attirés par le pays
de leurs parents et courtisés par des entreprises africaines. Cette nouvelle génération
issue de la diaspora constitue un atout important pour l’intégration économique et
le dynamisme du continent africain en termes d’emploi et de richesses6. Au cœur
du co-développement, leur potentiel est pourtant sous-évalué. Bien que les impacts
et l’ampleur de ce phénomène soient encore difficiles à mesurer, la dynamique est
bien réelle, comme l’illustrent les différentes plateformes et initiatives qui se mettent
en place, telles que Talent2Africa7 ou encore la Global Diaspora Week8. Il semble
donc essentiel de redéfinir et de repenser le développement du continent africain en
impliquant davantage la diaspora et en investissant directement dans les entreprises,
là encore, en prenant appui sur les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.

Les migrations ont toujours joué un rôle fondamental dans les dynamiques de déve-
loppement. Les enjeux qu’elles posent et l’émotion qu’elles suscitent tendent à posi-
tionner le curseur de l’action politique et de la coopération sur les effets et les
conséquences de ces dynamiques, occultant les politiques qui pourraient être mises
en place pour les prévenir ou mieux les encadrer.

6 - M. Baumard, « Les enfants de la diaspora tentés par l’Afrique de leurs parents », Le Monde, 21 septembre 2018
(www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/21/les-enfants-de-la-diaspora-tentes-par-l-afrique-de-leurs-parents_
5358538_3212.html).

7 - Talent2Africa (https://talent2africa.com/).
8 - Global Diaspora Week (http://machconsulting.net/en/global-diaspora-week-2018/).
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Mediterra : une invitation à changer de regard
pour mieux préparer l’avenir
Ce rapport constitue un échange de vue autour des migrations sous la perspective
du développement agricole et de la sécurité alimentaire, au regard des enjeux spé-
cifiques à la Méditerranée. La crise des réfugiés que nous vivons actuellement, et
dont il est difficile de mesurer encore tous les effets, doit nous conduire à réfléchir
de manière plus générale à la prise en compte des causes profondes de ces migrations
volontaires ou forcées, ainsi que des tendances qu’elles dessinent, afin de proposer,
pour la Méditerranée, des solutions garantissant un développement agricole et rural
inclusif et la sécurité alimentaire. Bien qu’il soit impossible de prévoir ce que seront
les mouvements de population à moyen ou long terme, tout porte à penser que
l’espace méditerranéen, et plus largement l’Afrique et le Moyen-Orient, resteront au
centre de l’attention stratégique.

Les déplacements actuels de populations nous obligent à les considérer comme un
double défi. En premier lieu, nous devons gérer cette crise humanitaire et politique
de la façon la plus respectueuse possible, en se conformant fidèlement au droit
international. Mais nous devons aussi nous projeter dans un avenir plus lointain
afin d’identifier les instruments les plus efficaces pour atténuer sur le long terme les
tensions en Méditerranée. Les problèmes d’insécurité liée à l’eau, à la terre, au climat
et à la gestion des zones rurales ne peuvent être dissociés des migrations économiques
et des mouvements de réfugiés. Face à ces crises, les territoires ruraux sont les plus
vulnérables et sont donc les premiers à se vider. Nous devons donc travailler à
l’émergence d’un bien-être rural et d’une meilleure capacité de résilience, par la
promotion d’un développement agricole durable et inclusif.

Agir en profondeur sur les causes des crises pour conjuguer sécurité à court terme
et stabilité à long terme. C’est précisément dans cette perspective que cette nouvelle
édition du rapport Mediterra, coéditée par le Centre international de hautes études
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) et l’Agence française de développement
(AFD), souhaite contribuer à améliorer les connaissances sur les migrations en Médi-
terranée, afin d’identifier des solutions durables, inclusives et de long terme. Il semble
plus que jamais nécessaire de penser l’enjeu agricole à travers une approche inter-
disciplinaire et résolument multi-sectorielle.
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