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OIM Egypte et ICARDA unissent leurs forces pour de 
nouvelles approches sur la migration 

 
 
Le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), et 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Égypte sont ravies d'annoncer la 
signature d'un protocole d'accord visant à établir une relation plus étroite de partage des 
connaissances, et à adopter une approche multiforme de la migration en Égypte et dans la 
région.  
 

Le Caire, 13 septembre 2021 - Le directeur du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR) pour la région Asie centrale et occidentale et Afrique du Nord 
(CWANA), et directeur général de l'ICARDA, M. Aly Abousabaa, et le chef de mission de l'OIM 
en République arabe d'Égypte, M. Laurent de Boeck, ont signé un protocole d'accord pour 
lancer une nouvelle ère de connaissance et de partage, basée sur une expertise riche et 
complémentaire entre les deux organisations. 
 
L’ICARDA, qui innove depuis plus de 40 ans dans le domaine de la recherche agricole dans les 
régions arides, et l'OIM, en tant que principale organisation intergouvernementale sur la 
migration, mettront en commun leurs vastes connaissances pour faciliter la transformation 
des systèmes alimentaires, victimes des aléas du changement climatique, vers un système 
durable capable de promouvoir le développement agricole, de proposer des alternatives 
viables à la migration irrégulière, et de solidifier l’économie des pays situés dans les régions 
les plus arides.   
 
« L'ICARDA est ravie d'annoncer son partenariat avec l'OIM en Égypte. Parce que les 
opportunités offertes par l'agriculture durable sont étroitement liées aux thèmes de la 
migration et du changement climatique, ce partenariat vise à proposer de nouvelles 
approches intelligentes face au climat pour des moyens de subsistance résilients dans les 
zones arides qui profiteront aux agriculteurs et aux migrants. » – a déclaré le directeur 
régional du CGIAR pour le CWANA et le directeur général de l'ICARDA, M. Aly Abousabaa.  
 
« Le changement climatique est l’enjeu crucial de ce siècle. Il est capital que chaque secteur 
de la société prenne des mesures pour faire face aux problèmes potentiels de dégradation de 
l'environnement, d'accès aux ressources naturelles et de déplacement forcé de population. 
En travaillant main dans la main avec l'ICARDA, nous sommes impatients de renforcer nos 
connaissances et d'identifier des solutions à long terme pour lutter contre les facteurs 
fondamentaux qui pourraient transformer nos sociétés. Nous sommes certains qu'un tel 
partenariat ouvrira la voie à la prestation de services à tous les citoyens, et en particulier aux 
jeunes, pour soutenir l'économie du secteur agricole », a déclaré M. Laurent de Boeck, chef 
de mission de l'OIM en Égypte.  



L'agriculture concentre environ 28 % des emplois en Égypte et 55 % en Haute-Égypte. Ces 
emplois sont de plus en plus touchés par des flux migratoires vers les villes ou à l’étranger.  
L'ICARDA et l'OIM reconnaissent la nécessité de renforcer l'extraction et l'ajout de valeur en 
« étendant la porte de l'agriculteur » au secteur agricole grâce à des approches agricoles 
innovantes, la création d'emplois, de meilleures chaînes de valeur, des opportunités pour les 
femmes et les jeunes, et d'autres stratégies innovantes et testées.  
 
Les approches qui transforment l'agriculture traditionnelle et ses chaînes de valeur favorisent 
une meilleure gestion de l'eau dans un environnement où elle se raréfie, ralentissent la 
désertification, et restaurent les terres dégradées. 
  
Ces éléments, en plus du développement de l'agriculture urbaine et de son intégration dans 
le secteur du tourisme, sont essentiels à l'amélioration de l'activité économique en l'Égypte. 
Cela s'aligne sur la mission de l'OIM en Égypte qui vise à promouvoir des opportunités pour 
les migrants réguliers internes et arrivants, et pour les communautés agricoles égyptiennes, 
et correspond aux objectifs de l’ICARDA de fournir des solutions agricoles intelligentes face 
au climat, capables de réduire les dommages environnementaux tout en augmentant les 
revenus, et en créant des moyens de subsistance résilients.  
 
L'OIM Égypte et l'ICARDA s'engagent également dans la recherche et le développement de 
politiques pour aider les autorités nationales à résoudre les problèmes de migration, 
d'environnement, de genre et de changement climatique et à les intégrer dans les domaines 
clés de la politique agricole.  
 
De telles approches et politiques facilitent l'accès équitable aux entreprises agricoles qui 
offrent une alternative viable à la migration, tout en facilitant le rôle de la migration en tant 
que stratégie d'adaptation au changement climatique.  
 
L'ICARDA travaille également dans les États et territoires fragiles de la région pour réhabiliter 
les systèmes alimentaires, constituer des stocks de semences, et renforcer les capacités des 
services agricoles nationaux. Un système agricole restauré et stabilisé est indispensable pour 
permettre aux personnes déplacées qui reviennent, ainsi qu'à celles qui sont restées, de 
produire suffisamment de nourriture et de trouver un emploi.  
 
L'OIM Egypte et l'ICARDA vont dès à présent entamer des discussions qui s'appuient sur leurs 
connaissances et leur expérience pour concevoir de nouvelles approches visant à améliorer 
les opportunités en Egypte, et à soutenir les communautés agricoles et autres qui sont les 
plus à risque en termes de migration irrégulière, en Egypte, et à travers la région.  
 
 
 
 
 


