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I-Tendances globales

• Environ une personne sur sept dans le monde est un(e) migrant(e).

• 48 pourcent des migrants sont de sexe féminin
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Tendances globales (suite)

Migration interne, 
740 millions

Migration 
internationale, 232 

millions
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Tendances globales (suite)

Migration Sud - Sud
36%

Migration Sud - Nord
35%

Migration Nord - Nord
23%

Migration Nord - Sud
6%

Répartition des migrants internationaux par origine et destination
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II- La migration forcée

• Le nombre de personnes déplacées en raison de la violence et des conflits est

aujourd'hui le plus élevé depuis la seconde guerre mondiale.

A la fin de l’année 2014, environ:

• 38.2 millions de personnes sont des déplacés internes.

• 19.5 millions de réfugiés au niveau mondial.
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III- Le contexte européen

• La migration à travers la Méditerranée n’est pas un phénomène nouveau

• Régions d’origine des migrants

• 1990-2000:Afrique du Nord

• 2000:Afrique Sub-saharienne

• 2015: Moyen Orient

• En 2015 plus de 985,000 migrants et réfugiés selon Displacement Tracking Matrix de l’OIM.

• Les principaux pays d'arrivée par la mer sont la Grèce (~ 772,000) et l’Italie (~148,000)
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Le contexte européen (suite)

•Les principaux pays d’origine entre janvier et octobre 2015

•Syrie ~ 400,000

•Afghanistan >140,000

•Erythrée ~ 40,000

• Iraq ~ 45,000

• Un migrant ou réfugié sur 5 est un enfant.
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IV- Causes et autres facteurs

Les mouvements migratoires sont:

• Inévitables

•Nécessaires

•Souhaitables
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Causes et autres facteurs (suite) 

•Démographie: vieillissement de la population au Nord, extrême jeunesse

de la population au Sud.

• Economie: la main d’œuvre.

• Les disparités grandissantes: dans le domaine économique et social.

• La révolution digitale.

• Les désastres: naturels ou causés par l’homme; éruption soudaine ou lente.

• Les rêves d’une vie prospère dans la dignité.
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Causes et autres facteurs (suite) 

Le sentiment de rejet des migrants

•Causes diverses

•Manifestations variées

•Conséquences: la traite des personnes, la criminalisation des

migrants en situation irrégulière, la paralysie de la migration du

travail
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Pour en savoir plus

• Bureau de l’OIM à Berne bern@iom.int ou http://switzerland.iom.int/ 

• Sur l’OIM: www.iom.int ; 

• Global Migration Data Analysis Center www.iomgmdac.org

• Projet « missing migrants »: www.missingmigrants.iom.int
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