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GÉOGRAPHIE
En 2005, le nombre de migrants internationaux dans le monde était estimé à 191 Millions, chiffre le plus élevé jamais
cité. Ces migrations sont l’une des expressions de la mondialisation. Mais si tout est mis en œuvre pour accélérer la
circulation des biens et des services, il n’en va pas de même pour les migrations.
Le stock des migrants internationaux augmente en moyenne de 2 à 3 Millions par an depuis 1980, contre 600.000
dans les années 1960 (…). L’augmentation des migrants internationaux est concentrée dans un nombre restreint de
pays. Ainsi, entre1990 et 2005, les Etats-Unis ont-ils accueilli 15,1 Millions de migrants supplémentaires, suivi de
l’Allemagne et de l’Espagne (4 Millions chacun)…
Ces migrants qualifiés sont aussi de plus en plus admis au nord pour combler les pénuries de main d’œuvre,
notamment dans les secteurs de technologies de l’information et celui de la santé.
Cette mobilité internationale des compétences devrait se poursuivre avec la montée en puissance d’économies
fondées sur les connaissances.
Mais les besoins en main d’œuvre peu qualifiée devraient rester importants du fait du vieillissement, voire du déclin
démographique des pays du Nord.
Parmi les trois sources extérieures de financement du développement des pays du Sud : l’aide publique au
développement (APD), les investissements directs étrangers (IDE) et les envois de fonds des migrants, ces derniers
ont connu la progression la plus forte et la plus régulière au cours des dernières années. Ils ont doublé entre 2000 et
2004 et ont été multipliés par cinq entre 1960 et 2004. En 2004, les envois des migrants dans le PED étaient estimés
à 160 milliards de dollars soit le double l’A.P.D (79 milliards) et l’équivalant aux IDE (166 milliards).
Après que l’exode des cerveaux (« brain drain ») fut longtemps considéré comme une perte pour les pays d’origine,
on parle maintenant de (« brain gain »).
De nombreux auteurs soulignent que les pays de Sud n’étant pas capables d’employer tous leurs cadres,
leur départ et les fonds qu ils envoient font plus que compenser leur départ.
Les migrations internationales font partie du processus de développement des pays de départ comme des pays
d’arrivée. Loin de se tarir les migrations internationales vont probablement s’intensifier. Elles s’accompagneront de
tensions fortes ou maîtrisées.
Le XXe siècle a été celui de l’explosion démographique. Le XXIe siècle pourrait être celui des migrations
internationales.
La question essentielle aujourd’hui est de savoir comment prendre en compte ce phénomène et maximiser ses effets
positifs potentiels.
Jean pierre GUENGANT, Migrations et développement :
entre vérités occultées et incertitudes ?
In L’état du Monde, 2007,
Paris, Editions « La découverte ».
A travers un commentaire libre, analyser les problèmes soulevés dans le texte ci-dessus et proposer des solutions
au regard des enjeux actuels et futurs des migrations internationales.

