
 
  

 
  

De la COP14 à la COP15 : migration de la main-d'œuvre et pratiques agricoles 

restauratives - un récit porteur d'espoir en Afrique de l'Ouest 

Evènement parallèle à la COP15 de la CNULD 

Organisé par l’OIM  

 

La migration en Afrique de l'Ouest est intrinsèquement liée à la terre et à l'agriculture. L'agriculture, l'un 

des secteurs les plus touchés par le changement climatique, est un pilier central de l'économie ouest-

africaine, représentant 43,5 % des emplois dans la sous-région et 25,5 % de son PIB (Banque mondiale, 

2020). La fréquence et l'intensité des sécheresses augmentent en raison du changement climatique, ce qui 

a déjà un impact sur la production agricole et la sécurité alimentaire. Dans les zones rurales, où l'agriculture 

est la principale source de revenus, la migration peut devenir une stratégie d'adaptation lorsque 

l'agriculture n'est plus une option et si les stratégies d'adaptation locales sont limitées.   

D'autre part, l'agriculture peut également être un facteur déterminant de la migration en tant qu'activité 
génératrice de revenus. Les travailleurs migrants se déplacent dans leur pays et dans l'espace CEDEAO pour 
occuper des emplois dans l'agriculture, par exemple du Burkina Faso, de la Guinée au Sénégal et à la Côte 
d'Ivoire, principalement de zones rurales à zones rurales mais aussi à zones urbaines. En outre, les migrants 
de retour au pays s'engagent également dans l'agriculture, certains développant des pratiques réparatrices, 
comme l'agroécologie. Dans les zones urbaines et périurbaines, les pratiques agricoles durables et 
génératrices d'emplois tendent à disparaître sous la pression de l'urbanisation, contribuant à la 
vulnérabilité climatique croissante des villes africaines.  

Les Parties de la CCD à la COP14 ont fait des recommandations dans la Décision 22/CP14 pour prendre des 
mesures sur le lien entre la migration et la désertification/dégradation des terres et la sécheresse. La COP15 
est l'occasion d'évaluer les progrès réalisés par rapport à ces recommandations et de proposer les 
prochaines étapes pour leur mise en œuvre en Afrique de l'Ouest.   

Cet événement parallèle vise à partager les bonnes pratiques en matière de migration de main-d'œuvre et 

d'agriculture restauratrice du Sénégal et de la Côte d'Ivoire afin de renforcer les liens entre migration, terre 

et agriculture. Le renforcement des liens entre migration, terre et agriculture pourrait devenir une 

opportunité pour le développement durable des pays, des territoires ruraux, des villes et des communautés, 

faisant de ce lien un outil pour atteindre l'objectif de la COP15 de la CNULCD "de la pénurie à la prospérité" 

et contribuer à la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Cela contribuerait 

également à changer le discours sur la migration, la terre et l'agriculture, en passant d'histoires tragiques 

et de pénurie à des histoires positives et de prospérité.  

L'événement parallèle a également pour but d'apporter de la visibilité à la mise en œuvre des 

recommandations faites par les Parties lors de la COP14 de la CCD dans la décision 22/CP14 sur le lien entre 

migration et désertification/dégradation des terres et sécheresse, en particulier : "(a) Promouvoir la 

restauration des terres dégradées comme un moyen de changer le récit dans les communautés touchées 

par la désertification/dégradation des terres et la sécheresse, et permettre à la mise en œuvre de la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de se concentrer sur de nouvelles 

opportunités et solutions qui offrent de l'espoir aux jeunes ; (d) Promouvoir le développement des petites 

et moyennes entreprises dans les zones rurales, notamment en créant des chaînes de valeur durables pour 

les produits locaux, en réduisant les pertes agricoles avant et après récolte et en investissant dans des 

infrastructures rurales propres. industries." En outre, cet évènement fera écho aux recommandations du 

Forum mondial de l'eau (mars 2022, Dakar, Sénégal) sur les liens entre la migration et l'eau afin de 

contribuer aux discussions sur la migration et la sécheresse.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unccd.int%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsessions%2Fdocuments%2F2019-11%2F22-cop14.pdf&data=04|01|ispuscas%40iom.int|d5c47012338a4eed536e08d9d9a7b815|1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186|1|0|637780137340410988|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=B%2FpiwMeknvCo3IF77BsMgYTQclU4dOLk390DTeCTjUQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unccd.int%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsessions%2Fdocuments%2F2019-11%2F22-cop14.pdf&data=04|01|ispuscas%40iom.int|d5c47012338a4eed536e08d9d9a7b815|1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186|1|0|637780137340410988|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=B%2FpiwMeknvCo3IF77BsMgYTQclU4dOLk390DTeCTjUQ%3D&reserved=0


 
  

 
 

 

 

Agenda 
11.30-11.35 Mot d’ouverture 

Mme Marina Schramm, Chef de mission de l’OIM Côte d’Ivoire 

11.35-11.45 Introduction technique 
Mme Hind Aïssaoui Bennani, Spécialiste Migration Environnement et Changement 
Climatique, OIM Afrique de l’Ouest et du Centre 

11.45-12.15 Panel 1- Vers une meilleure cohérence des politiques publiques en faveur de 
l’action climatique et des migrants 
Modération : Hind AISSAOUI BENNANI, OIM 

Principales dynamiques de la force de travail agricole en Côte d’Ivoire et en Afrique 
de l’Ouest 
M Samy Gaiji Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire 

L’action du gouvernement ivoirien en matière d’insertion socio-professionnelle des 
migrants dans le secteur agricole et de recrutement éthique des migrants 
Gouvernement de Côte d’Ivoire, A confirmer 

L’importance du partenariat et des solutions fondées sur la nature 
Mme Angele Luh-Sy, Cheffe du Bureau sous régional du PNUE pour l’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique Centrale 

L’accès des travailleurs migrants et des communautés hôtes aux fonds climatiques 
pour le développement de pratiques restauratives  
M Bilgo Ablasse, Banque Africaine de Développement, A confirmer 

12.15-12.45 Panel 2- De quelles pratiques s’inspirer ? 
Modération : Hind AISSAOUI BENNANI, OIM 

Migration de travail dans l’agriculture urbaine et périurbaine, l’intervention de 
l’OIM en Côte d’Ivoire et au Sénégal 
Mme Emma Masabo, Cheffe de projet, OIM Côte d’Ivoire 

Entreprendre dans l’agriculture urbaine et périurbaine, l’expérience du Potager 
d’Abidjan 
Mme Camara Matoma, Responsable du Potager d’Abidjan 

Reboisement dans le Ferlo, Sénégal, et son impact sur les dynamiques de mobilité 
humaine. 
Colonel Baidy Ba, Directeur des Eaux, forêts, de la chasse et de la conservation, 
ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Sénégal 

L’agroécologie en Afrique de l’Ouest 
M Borgui Yerima, Coordonnateur du Programme Agroécologie de la CEDEAO, 
Agence de la CEDEAO pour l’Agriculture et l’Alimentation 

12.45-13.20 Questions et Réponses 
Modération : Hind AISSAOUI BENNANI, OIM 

13.20-13.30 Conclusion 
Hind AISSAOUI BENNANI, OIM 

 


