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Nous avons jusqu’à présent étudié les différentes catégories de personnes qui fuient des zones de combat. Nous allons à 
présent principalement nous intéresser aux personnes qui migrent pour des raisons économiques et aux conséquences éco-
nomiques et sociales des migrations internationales.

source : Library of  Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA.
 Illus. in: Frank Leslie’s illustrated newspaper, 1887 July 2, pp. 324-325.

  Immigrants sur le pont du paquebot « Germanic »  arrivant à New York   

source : The National Park Service
http://www.nps.gov/stli/serv02.htm

 Vue aérienne d’Ellis Island au large de 
Manhattan à New York

On peut dater les migrations internationales, en tant que phénomène de grande masse, dans la grande période industrielle 
(1870 - 1970). En effet, on assiste, avec l’invention de la machine à vapeur et l’explosion démographique de l’Europe (190 
millions d’habitants en 1800, 266 millions en 1850 et 455 millions en 1914) à une première poussée migratoire. Ces migrations 
sont, dans un premier temps, essentiellement internes et dues à l’exode rural. Avec la deuxième révolution industrielle, mar-
quée par le moteur à explosion et les découvertes liées à l’électricité, l’exode rural continue, mais on assiste au développement 
d’une forte émigration de population européenne à destination des Etats du Nouveau monde. De 1846 à 1939, on assiste à la 
migration de 59 millions d’Européens qui ont quitté leur pays pour rejoindre le Nouveau monde.

Les migrations ne sont ni un phénomène récent ni un phéno-
mène localisé. De tout temps les hommes se sont déplacés, 
d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. Nous pouvons 
notamment citer :

- En Afrique, la Traite arabe qui a commencé en 652 pour 
se terminer au XXème siècle, conduisant à un déplace-
ment forcé d’un contingent important de noirs vers les 
pays arabes.

- Au niveau mondial, la période de la colonisation par les 
puissances européennes. 

Le monde en 1914, l’apogée de l’Europe   
http://www.atlas-historique.net/1815-1914/cartes/Monde1914.html

Migrations

Entre 1892 et 1954, 12 millions d’immigrants ont transité par Ellis Island avant de pouvoir se rendre à New 
York et dans le reste des Etats-Unis. Petite île située entre l’île de Manhattan et la statue de la Liberté, 
elle était le premier contact des nouveaux immigrants sur le sol américain. Lorsque les paquebots arri-
vaient d’Europe, le personnel de l’immigration s’occupait d’abord des passagers les plus fortunés qui 
pouvaient ensuite directement se rendre à Manhattan. Les plus démunis qui après avoir payé le coût 

du voyage arrivaient sans argent et souvent malades à cause de la traversée demeuraient dans les bâ-
timents d’Ellis Island pour y subir des examens médicaux et mentaux destinés à déterminer leur aptitude à 

pénétrer dans le pays.

Entre 1900 et 1915, jusqu’à 5’000 personnes arrivaient chaque jour sur Ellis Island.
Entre 1892 et 1924, 110’000 immigrants d’origine suisse débarquèrent à Ellis Island.
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On peut mettre en avant 3 périodes migratoires pour l’Europe :
- Jusqu’en 1914, les Européens quittent le continent.
- De 1914 à 1945, l’Europe est surtout marquée par l’émigration intra-européenne.
- Dès 1945 et surtout dès 1960, l’Europe devient terre d’immigration.

Au cours du XXème siècle, les changements démographiques sans précédent à l’échelle mondiale (on est passé, entre 1900 et 
2000, de 1,6 milliards à 6,3 milliards de personnes) et l’élargissement du fossé entre les riches et les pauvres, surtout entre le 
Nord et le Sud, ont été les principaux facteurs à l’origine des flux migratoires. Il est important de relever que les migrations 
économiques ne se font pas exclusivement des pays du Sud vers les pays du Nord, comme le montre la carte ci-après, mais 
aussi à l’intérieur d’un même continent.

Les principaux flux migratoires mondiaux    

Les travailleurs migrants contribuent au développement économique des lieux d’accueil. Ci-contre la tour Burj Dubaï aux Emirats 
Arabes Unis, principalement construite par des ingénieurs et travailleurs immigrés, est la plus haute tour au monde depuis mars 
2008. Elle a atteint le 17 janvier sa hauteur finale, 818 mètres.

source : Courrier International, n°814 du 8 au 14 juin 2006, « Numéro spécial Destins d’émigrés » pages 12 et 13.

En 2000, 63 % de tous les migrants du monde résidaient dans des pays déve-
loppés et 37 % dans des pays en développement.

Dans les Etats du Golfe, les migrants, venant principalement du sous-continent 
indien et d’Asie du Sud-Est, représentent environ 20% de la population à Oman, 

un tiers à Bahrein et en Arabie Saoudite, deux tiers au Koweit et au Qatar et plus 
de 80 % aux Emirats Arabes Unis.

En Indonésie, la croissance des migrations a été alimentée par un très haut taux de chômage et 
le peu de possibilités de gagner de l’argent en Indonésie. La destination la plus populaire pour 
les travailleurs migrants est la Malaisie voisine. Près de 40 % des migrants en règle partent vers 
ce pays, y travaillent dans les plantations, la construction ou comme domestiques. La deuxième 
destination principale pour les migrants indonésiens est l’Arabie saoudite, qui attire 37 % d’entre 
eux, principalement des jeunes femmes qui cherchent un emploi comme domestiques.

Au Cameroun, les migrants chinois sont désormais présents dans plusieurs secteurs commer-
ciaux et commencent à acquérir une importance économique considérable.
Article sur  l’immigration en Afrique noire dans le contexte de la mondialisation : 
http://www.lestamp.com/publications_mondialisation/publication.esoh.htm
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Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), on dénombre plus de 200 millions de migrants internationaux 
dans le monde, en tenant uniquement compte de ceux qui ont vécu hors de leur pays pendant plus d’un an et des 11,4 millions 
de réfugiés. On est ainsi passé de 82 millions de migrants internationaux en 1970 à 175 millions en 2000 et plus de 200 millions 
en 2009, près de la moitié de ces migrants étant des femmes (49,6%).

Les personnes migrent pour différentes raisons. Parmi les facteurs d’attraction des pays d’accueil des migrants, nous pou-
vons citer : les meilleures opportunités personnelles et professionnelles dans le pays d’accueil, les politiques favorables à l’im-
migration des personnes les mieux-instruites, les écarts de salaires, la différence de qualité de vie, les opportunités d’éducation 
pour les enfants, l’interaction avec d’autres professionnels, la stabilité politique et la sécurité de l’emploi.

A contrario, les facteurs incitant au départ des migrants de leur pays sont, notamment : le taux de chômage, la chute du 
revenu réel (dévaluation de la monnaie suite à une crise économique et hausse du coût de la vie), la corruption ou encore le  
manque de fonds pour améliorer le système éducatif.

Les écarts de salaires et les perspectives d’emploi sont probablement les raisons les plus importantes qui motivent 
la migration internationale de la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée.

“La migration est un phénomène mondial”
“De nombreux pays, tant les pays développés que les pays en développement, sont à la fois des 

pays d’origine et de destination des migrants et des envois de fonds.”
Dilip Ratha, coauteurs du rapport Perspectives économiques mondiales 2006 de la Banque mondiale

Les changements enregistrés dans les mouvements de la migration ne sont pas d’ordre quantitatifs, l’accroissement du nom-
bre de migrants peut être mis en parallèle à l’augmentation de la population mondiale. Par contre, nous pouvons constater 
plusieurs évolutions qui méritent un éclairage particulier :
 les mouvements se mondialisent et se complexifient
 le renforcement des politiques d’immigration des pays d’accueil 
 l’accroissement des transferts de fonds
 la « fuite des cerveaux »

Les mouvements se mondialisent et se complexifient

Les pays d’émigration deviennent des pays d’immigration. L’Espagne, l’Italie ou l’Irlande qui étaient générateurs de migrants 
accueillent aujourd’hui des travailleurs qualifiés ou non qualifiés venant d’Afrique, d’Amérique du Sud ou d’Europe de l’Est. 
On assiste ainsi a une multiplication des pôles de départ et d’accueil. Celle-ci s’explique par l’évolution politique et économi-
que des Etats, ainsi que par la forte mobilité des migrants grâce à la démocratisation des moyens de transports.

L’augmentation du nombre de migrants internationaux dans le monde observée entre 1970 et 2000 est 
due en partie à l’éclatement de l’ex-Union soviétique en plusieurs pays indépendants. En 1989, il y avait 
en Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) 2,4 millions de personnes nées en dehors du 
pays. En 2000, il y avait, pour tous les pays qui faisaient autrefois partie de l’URSS, un total de 29,2 mil-
lions de personnes nées en dehors du pays. L’éclatement de l’Union soviétique a donc eu pour résultat 

d’ajouter environ 27 millions de personnes au nombre total de migrants internationaux dans le monde en 
2000. Cette augmentation était due à la passation du statut de migrant interne à celui de migrant interna-

tional pour les anciens citoyens soviétiques qui vivaient en 1989 dans une république soviétique autre que celle où ils 
étaient nés.
source : www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002french.doc

Il faut garder à l’esprit que la migration n’est pas un phénomène à sens unique. En effet, la plupart des 
pays sont à la fois « exportateurs » et « importateurs » de migrants :
- Aux Etats-Unis, le rapport entrées/sorties est de 4/1 (4 personnes entrent dans le pays et 1 part dans 
un autre pays) ;
- En Allemagne et en Australie, ce rapport est de 3/2 ;

- Au Japon et en Suisse, il est de 3/1.



L’émigration suisse

La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne sont les trois pays où les Suisses émigrent le plus. Les 
Etats-Unis, le Canada et l’Australie attirent également de nombreux Suisses. La plupart des migrants 
quittent notre pays pour des motifs professionnels, car le marché du travail exige aujourd’hui une grande 
mobilité de la part des travailleurs. Pour des joueurs de football ou des cadres supérieurs du secteur 

privé cela va de soi. En revanche, le départ des paysans est souvent forcé. Comme ils n’ont plus de perspective d’avenir 
en Suisse, ils préfèrent se rendre au Canada par exemple pour y bâtir une nouvelle existence.

En 2007, le nombre d’émigrants suisses s’élevait à 29’487 contre 21’779 immigrants suisses. La population résidente de 
nationalité suisse présente ainsi un solde migratoire négatif.

Le renforcement des politiques d’immigration des pays 
d’accueil et les « clandestins »

A l’intérieur des trois grands pôles d’attraction de migrants (à savoir l’Amérique du Nord, l’Union européenne et les pays du 
Golfe), les Etats européens et les Etats-Unis ont musclé leurs dispositifs de contrôle des frontières. Les américains construi-
sent une clôture renforcée sur plusieurs centaines de kilomètres le long de la frontière avec le Mexique pour empêcher 
l’arrivée de clandestins. Dans le même but, l’Espagne a surélevé les barrières de barbelés des enclaves espagnoles de Melilla 
et de Ceuta au Nord du Maroc.

La barrière entre les Etats-Unis et le Mexique est en fait consti-
tuée de plusieurs barrières de séparation tout au long de la 

frontière entre ces deux pays. Celles-ci sont placées stratégi-
quement afin de diminuer la migration clandestine ainsi que 
le transport illégal de drogues provenant d’Amérique Latine.
Les opposants à ces clôtures renforcées affirment qu’elles 

mettent en danger la santé et la sécurité de ceux qui tentent 
d’entrer aux Etats-Unis. En effet, des centaines de personnes 

meurent chaque mois en essayant de franchir la frontière.
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La clôture de séparation entre les Etats-Unis et le Mexique au sud de San Diego 
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La plupart des personnes qui immigrent 
en Suisse ou qui émigrent hors de Suisse 
n'ont pas de passeport suisse. En 2008, 
cette réalité touchait 87,7% des immigrants 
et 67,6% des émigrants. Les personnes en 
provenance d'Allemagne, de France, d'Ita-
lie et du Portugal forment toujours la plus 
grande partie des étrangers qui immigrent 
en Suisse (48,5%). Enfin, en 2008, 18,7% 
des immigrants et 17,8% des émigrants 
étaient de nationalité d'un pays hors de 
l'Europe.
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“Gildas Simon, géographe, analyse lui aussi les « effets pervers des durcissements des politiques d’admis-
sion dans l’Union européenne et en Amérique du Nord ». Selon lui, « de véritables marchés souterrains de 
la migration se sont ainsi constitués », les obstacles ayant pour conséquence de renchérir le coût des 
« voyages » illégaux. Pour venir en France lorsque l’on est Chinois, il faut compter entre 10’000 et 20’000 
euros : un « forfait » comprenant un « package de prestations », selon la politologue Catherine de Wen-
den, allant « du trajet aux vrais-faux papiers en passant par l’emploi au noir dans les ateliers clandestins 
à Paris ou la prostitution » ; le prix de la traversée de la Méditerranée, de la Tunisie vers l’Italie, peut 

atteindre 1’500 euros, tandis que le franchissement de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis est 
estimé à 3’000 dollars. Dans l’Union européenne, « cette économie du passage dégage 4 milliards d’euros 

de profits par an », d’après Michael Jandl, chercheur au Centre international pour le développement des politiques 
migratoires, installé à Vienne (Autriche).”
Source : Les Echos, Les mouvements de population à l’heure de la mondialisation, http://www.lesechos.fr/info/rew_inter/200070247.htm

Les images spectaculaires des migrants aux îles Canaries ou à Ceuta déforment la réalité globale des flux migratoires actuels : 
l’émigration de misère ne concerne qu’une faible part du total des migrations. Ceux qui quittent leur pays ne sont que très 
rarement les plus démunis. La situation extrêmement précaire de ces migrants qui risquent leur vie dans l’espoir d’un avenir 
meilleur est très grave. Il ne faut non plus pas oublier que des personnes qui ont besoin de protection internationale peuvent 
être mêlées aux autres migrants.

Les politiques d’immigration renforcées ont pour effet de modifier la 
route des migrants. Comme l’explique Armand Rousselot, représentant 
régional pour l’Afrique de l’ouest et du centre de l’OIM, « il y a une re-
crudescence de l’émigration clandestine vers les Canaries à partir de 
la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie parce que les routes du nord 
sont devenues plus difficiles ».

Cet exemple illustre le fait que les candidats à l’exil ne sont pas découra-
gés par le renforcement des contrôles aux frontières ni par les dangers 
de la traversée vers le territoire européen, du côté de l’Union européen-
ne (UE), on estime que 40% des migrants qui tentent la traversée de la 
Méditerranée perdent la vie dans l’aventure.

Avec l’allongement des parcours pour les migrants les plus démunis, 
des pays deviennent des zones de transit, tels la Turquie, le Mexique, la 
Malaisie, le Sénégal. La Libye, la Tunisie, le Maroc 
et l’Algérie apparaissent désormais comme des 
terres d’immigration et de passage pour les po-
pulations d’origine subsaharienne. Des migrants 
qui avaient comme projet de venir travailler en 
Europe ou ailleurs se retrouvent bloqués dans 
les pays de transit qui deviennent alors des terres 
d’immigration.

Il est bon de rappeler qu’aucun individu ne choisit de 
voyager « clandestinement » délibérément et dans des conditions inhumaines de son pays vers un autre. Pour lutter efficace-
ment contre l’immigration clandestine, il est important de mettre en place de véritables programmes de migration du travail. 
Si l’Etat d’origine ne peut proposer d’alternative viable à tous ceux qui souhaitent émigrer, ceux-ci vont persévérer malgré les 
difficultés à vouloir quitter le pays ; d’où l’importance aussi de favoriser le développement des pays d’origine.

Les Etats qui renforcent leurs frontières terrestres et maritimes repoussent généralement à un autre Etat le problème de l’im-
migration clandestine. Un autre risque, en allongeant le trajet des migrants les plus pauvres, est d’alimenter les réseaux mafieux 
et d’accroître le nombre de passeurs.

Une fois arrivé à destination, les émigrés, par leur travail, contribue au développement du pays d’accueil. Les émigrés les 
moins qualifiés occupent bien souvent les postes les moins enviables, les « 3D » (« dirty, dangerous, dull », c’est-à-dire « sales, 
dangereux, ennuyeux »). En occupant ces postes de travail, ils sont indispensables au pays d’accueil. Qu’ils soient qualifiés ou 
non-qualifiés, ils permettent aussi de combler le déficit démographique de la plupart des pays d’accueil.

Par ailleurs, les migrants peuvent susciter des tensions politiques, économiques ou sociales dans les pays de 
destination. En effet, ils sont les principales cibles de la discrimination et de l’hostilité xénophobe. D’après 
l’OIM, les migrants « servent de plus en plus de boucs émissaires aux sociétés actuelles, confrontées à toutes 
sortes de problèmes internes, notamment le chômage, la criminalité, la drogue, le terrorisme même ».

marchés souterrains de la migration

Une des routes de l’immigration clandestine 

carte complète de l’immigration clandestine : http://www.frontex.europa.eu/gfx/fron-
tex/files/mtmmapen.pdf

Carte développée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopé-
ration opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne (FRONTEX). L’agence coordonne la coopération 
opérationnelle entre les États membres en matière de gestion des fron-
tières extérieures. Elle travaille avec d'autres partenaires de la Commu-
nauté et de l'UE chargés de la sécurité aux frontières extérieures, tels 
qu'EUROPOL, CEPOL et l'OLAF.
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SUISSE

Les graphiques superposent les deux composantes de la croissance de la population calculées par les offices 
statistiques nationaux. Ils concernent les territoires métropolitains.

Solde migratoire
Taux d’accroissement naturel
(naissance - décès)

FRANCE

ESPAGNE

ETATS-UNIS
Terre d’immigration par excellence, les Etats-Unis bénéfi-
cient d’une croissance naturelle encore plus forte que celle de 
la France et d’un solde migratoire également plus important, 
à l’origine aujourd’hui de près de la moitié du dynamisme 
démographique du pays.

L’Espagne ne doit sa croissance démographique qu’aux ap-
ports extérieurs. Elle est un exemple de pays d’émigration 
converti à l’immigration. Massive, celle-ci provient principa-
lement du Maroc, de l’Equateur et de l’Afrique de l’Ouest.

Après la fin du baby-boom, en 1974, la France est le seul 
grand pays européen à conserver un accroissement naturel 
stable. Le solde migratoire de la métropole a été massif  de 
1955 à 1974 (avec, en 1962, les rapatriés d’Algérie). Depuis, 
il est inférieur à celui de ses voisins.

source : La contribution des migrations à la croissance démographique, en France et en Europe, www.epim.info/documents/739411_etude_ined.pdf  
Pour plus d’informations : Les Echos, dossier sur les mouvements de population à l’heure de la mondialisation, http://www.lesechos.fr/info/rew_
inter/200070247.htm

Le poids de l’immigration dans la croissance 
démographique de quelques pays

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse est 
confrontée à une pénurie de main-d’œuvre : épargné, son ap-
pareil de production fait face à une forte demande tant natio-
nale qu’internationale. Avec l’accord de recrutement de main-
d’oeuvre, passé entre les gouvernements suisse et italien en 
1948, s’ouvre une période d’immigration massive.

Dans les années 1970, le Conseil fédéral  adopte une politique 
de quotas limitant le nombre d’entrées annuelles. Dès 1973, on 
assiste à un infléchissement marqué de l’immigration. Dès 1975, 
l’effectif  absolu des étrangers diminue en Suisse pour la première fois depuis l’après-guerre. Plus que la politique suivie, 
la crise économique internationale apparaît cependant comme la raison principale du déclin de la population étrangère en 
Suisse. A partir du début de l’année 1975, les conséquences du premier choc pétrolier frappent la Suisse. Une grande partie 
des étrangers vivant en Suisse ne disposent que d’un permis de travail annuel. En ne renouvelant pas les permis de ceux qui 
perdent leur travail, l’administration permet aux branches touchées par la crise de réduire leurs effectifs sans pour autant 
accroître directement le chômage à l’intérieur du pays. Ainsi, 67% des salariés licenciés sont des étrangers. De très nombreux 
travailleurs, principalement italiens, repartent dans leur pays d’origine. Après la période 1975 - 1978, le solde migratoire rede-
vient positif.
Pour plus d’informtaions : Quotas d’immigration: l’expérience Suisse, www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp37.pdf
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L’accroissement des transferts de fonds

Au niveau économique, un des grands avantages de la migration est les transferts de fonds. Selon une étude réalisée par la 
Banque Mondiale, le total des transferts de fonds des travailleurs migrants en 2005 dépassait 232 milliards de dollars dont 
167 milliards vers les pays en développement. Le double de cette somme était estimé être acheminé par voies informelles. A 
noter aussi que les transferts provenant des pays en développement (les « flux Sud-Sud ») représentaient de 30% à 45% du 
montant total des envois de fonds. 
Selon les prévisions de la Banque Mondiale pour l’année 2009, les envois de fonds ne devraient pas dépasser 290 milliards de 
dollars, contre 305 milliards de dollars environ en 2008. Malgré cette baisse générée par le ralentissement de l’activité lié à la 
crise financière, les transferts resteront plus élevés que les flux de capitaux privés et l’aide publique au développement.

Les travailleurs envoient une partie de leur salaire à leur famille. La plus grande partie de cette argent sert à couvrir des besoins 
fondamentaux, comme l’éducation et les soins de santé. Le montant total des fonds transférés représente environ 0,6% de la 
richesse mondiale. Dans certains pays, ils peuvent représenter environ le tiers du produit intérieur brut (PIB) comme pour le 
Tadjikistan et la Moldavie (36% du PIB), les îles Tonga (32%) ou la République Kirghize (27%).

Les flux de fonds rapatriés sont actuellement deux fois plus important que la totalité de l’aide au développement. Ils repré-
sentent, désormais, la plus grande source de devises étrangères pour certains pays.

Les envois de fonds sont la deuxième source de financement 
externe dans les pays en développement.
Pour plus d’informations sur ces transferts: www.worldbank.org/prospects/
migrationandremittances

Ainsi, à l’heure actuelle les migrations internationales réduisent la pauvreté dans les pays en 
développement, mais donnent lieu à un exode massif  des compétences dans certain d’entre eux.

Les économies qui dépendent trop des transferts de fonds pour financer le développement s’exposent cependant à certains 
risques, note l’OIM. Contrairement à l’aide, les transferts de fonds en direction des différents pays d’Afrique sont très variables 
et imprévisibles. De 1980 à 1999, les transferts en direction de l’Egypte ont varié d’une année à l’autre de 17 % en moyenne, 
ceux en direction du Cameroun, du Cap-Vert, du Niger et du Togo de plus de 50 % et ceux en direction du Botswana, du 
Ghana, du Lesotho et du Nigeria de plus de 100 %. Naturellement, les économies fortement tributaires de ces flux financiers 
sont frappées de plein fouet lorsque ces flux diminuent soudainement, et des familles peuvent du jour au lendemain se trouver 
démunies. Dans ces pays, le défi consiste à gérer les transferts de fonds, tout en diversifiant l’économie de façon à réduire la 
dépendance vis-à-vis de ces transferts.

Principaux pays bénéficiant d’envois de fonds en 2007
(milliards de dollars)

Source: Banque Mondiale, Recueil de statistiques 2008 
sur les migrations et les envois de fonds 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:2
1781950~pagePK:64165401~piK:64165026~theSiteP
K:476883,00.html
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On l’a vu, la grande majorité des migrants apportent des contributions importantes à leur pays d’accueil. Mais, dans le même 
temps, les migrations internationales entraînent la perte de ressources humaines dans les pays d’origine. C’est le phénomène 
de la « fuite des cerveaux » qui, en privant le pays d’origine de leurs compétences, freine le développement économique du 
pays. Pour les pays d’accueil, le bénéfice est double : ils font des économies à la fois sur la formation et sur les salaires. Bien 
souvent, les migrants qualifiés n’arrivent pas à trouver un emploi correspondant à leur niveau d’instruction. Par exemple, un 
médecin ayant la même qualification qu’un médecin national aura bien souvent un salaire moins élevé ou occupera un poste 
en deçà de ses capacités.

Les petits pays à faibles revenus (tels que Haïti et la Jamaïque où huit diplômés universitaires sur dix partent à l’étranger) souf-
frent généralement plus de la fuite des cerveaux que les grands pays tels que l’Inde et la Chine. Pour ces derniers, seulement 
3 à 5% des diplômés universitaires vivent à l’étranger.

Pays Taux d’émigration des 
personnes qualifiées (%)

Guyana 89,0
Jamaïque 85,1
Haïti 83,6
Suriname 47,9
Ghana 46,9
Mozambique 45,1
Kenya 38,4
Laos 37,4
Ouganda 35,6
El Salvador 31,0
Sri Lanka 29,7

Renforcer les liens entre les migrants et leurs pays d’origine
“Associer pays d’accueil et pays d’origine à la gestion des flux migratoires permet de limiter les risques que 

ces derniers se retrouvent « pillés » des ressources humaines de haut niveau dont ils ont financé la forma-
tion. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est l’un des acteurs actifs dans ce domaine. 
Elle essaie notamment de créer des liens entre les diasporas basées dans les régions développées et 
leurs pays d’origine. Ceux-ci dressent une liste de leurs besoins (construction d’un hôpital, d’une école, 
transferts de compétence…) et l’OIM sert d’intermédiaire avec les diasporas afin qu’elles apportent, si 

elles le désirent, une contribution financière ou intellectuelle à la satisfaction de ces besoins. L’un de ses 
programmes, MIDA (Migrations pour le développement en Afrique), n’implique plus le retour systématique 

des migrants qualifiés comme par le passé, car l’OIM s’est bien rendu compte qu’il n’est pas très réaliste de 
leur demander de rentrer dans leur pays d’origine au nom du développement de ce dernier. Il s’agit plutôt d’organiser 

un bref séjour dans leur pays d’origine pour les migrants hautement qualifiés, le temps, par exemple, de quelques cours 
dispensés à l’université ou d’effectuer quelques opérations chirurgicales délicates, avant de rentrer dans le pays d’ac-
cueil. Le gouvernement belge a ainsi financé le retour temporaire dans leur pays de travailleurs qualifiés originaires de la 
République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda. L’OIM veut étendre ce genre de programme à d’autres 
pays africains.”
Source : www.ilo.org/public/french/dialogue/actrav/publ/129/22.pdf

Avec la facilité de la mobilité à l’échelle mondiale, il faut valoriser la croissance de la mobilité des personnes en renforçant 
les liens entre les migrants et leurs pays d’origine qui est au coeur de l’idée de « circulation des cerveaux », selon 
laquelle les migrants retournent régulièrement ou occasionnellement dans leur pays et partagent les bénéfices des compéten-
ces et des ressources qu’ils ont acquises en vivant et travaillant à l’étranger.

La « fuite des cerveaux »

L’Afrique voit partir, chaque année, selon les 
estimations de l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM), quelque 23’000 
professeurs et chercheurs. Une perte co-
lossale qui touche, en particulier, le secteur 

de la santé. L’exemple de la Zambie, analysé 
dans un rapport de l’OIM, résume l’ampleur du 

problème : sur plus de 600 médecins formés par ce pays de-
puis son indépendance en 1964, seuls 50 s’y trouvent encore. 
Tous les autres sont partis, essentiellement vers l’Europe et les 
Etats-Unis.
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1/35
il s’agit du ratio de personne étant considérée comme migrante sur l’ensemble du globe.

200 millions
c’est le nombre de personnes migrantes à travers le monde en 2005, ce qui 
représente près de 3% de la population mondiale.

232 milliards
chiffre représentant le montant en dollars des transferts de revenus comptabilisés entre les migrants 
et leur pays d’origine en 2005.

-3%
il s’agit de la diminution du nombre de migrants en provenance d’Afrique depuis 
1970. Ce chiffre passe de 12% en 1970 à 9% en 2000.

L’initiative de Berne
lancée par les autorités helvétiques en juin 2001, cette initiative vise à stimuler la coopéra-
tion entre les différents Etats en matière de migration.

Les Etats-Unis d’Amérique
avec 35 millions d’immigrés, il s’agit du pays accueillant le plus d’immigrants au monde. On estime 
que 20% de la population migrante mondiale se rend aux Etats-Unis.

Le saviez-vous ?


