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Introduction 

Les migrations humaines existent depuis l'antiquité; ce phénomène a joué un rôle primordial 
dans le peuplement de notre planète.  Dans ce contexte, il faut savoir que tout le monde vient 
d'Afrique, qui est le berceau de l'humanité.  Les sites archéologiques de Tungs, Makopansgat, 
Swartrans, Sterkfontein et Kromdraai, en Afrique australe; les sites de Laetolil; Oldoway, 
Peninj, For Terman, Baringo, Kanapoi, Kobi Fora, Lothagam et Omo, en Afrique Orientale; le 
site du lac Tchad en Afrique centrale; ceux de Casablanca, Rabat, Temra et Ternifine, en 
Afrique du Nord; tous ces sites archéologiques nous montrent que la vie humaine a 
commencé en Afrique.  L'Homo Sapiens est africain et ses descendants ont émigré dans le 
monde entier. 

Au cours de l'antiquité,  il y a eu des mouvements migratoires des Hébreux, des Égyptiens, 
des Phéniciens, des Carthaginois, des Grecs, des Romains, des Éthiopiens, des Malais; au 
début du moyen-âge, ont eu lieu des mouvements migratoires des Barbares (les habitants du 
Centre, Nord et Est de l'Europe), au début du 8ème siècle, ceux des arabes, du XIe au XIIIe 
siècle, se déroulèrent les croisades, du XIIe au XVIe siècle, ce furent les Chinois et les 
Mongoles; à partir du XVIe siècle, il a eu la grande traversée de l'Atlantique par les 
Européens vers le "Nouveau Monde" et le trafic des esclaves.  C'est à cette époque que les 
réfugiés européens des guerres de religions arrivent en Afrique du Sud.  Puis la révolution 
industrielle a poussé plus de 50 millions d'Européens chômeurs à quitter l'Europe, entre 1815 
et 1930, pour aller dans les Amériques, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle 
Zélande.  Après la seconde guerre mondiale, les pays du Centre-Nord de l'Europe, l'Amérique 
du Nord et le Japon accueillent des travailleurs étrangers.  En Europe, les Espagnols, Italiens 
et Portugais vont travailler en France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, etc.  Les 
émigrants turcs, des Balkans et d’Afrique leur emboîteront le pas. 

 

I. Les causes des migrations humaines 

1. Persécutions pour des raisons politiques 

A l'époque de la guerre froide, la notion de la persécution politique était très claire : "l'ennemi 
de mon ennemi est persécuté et l'ami de mon ennemi viole les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales"; c'est-à-dire, les anticapitalistes de l'Ouest étaient considérés comme 
des persécutés pour des raisons politiques à Moscou, tandis que les anticommunistes des 
pays de l'Est étaient considérés comme des persécutés pour des raisons politiques à 
Washington.  Les réfugiés résultant de cette confrontation idéologique Est-Ouest étaient bien 
accueillis par les deux camps.  Aujourd’hui, les réfugiés produits par les guerres de contrôle 
de l'énergie et des matières premières (Congo Kinshasa, Sierra Leone, Iraq, Côte d'Ivoire, 
Soudan, etc.) ne sont pas des réfugiés politiques.  Ils ne sont pas acceptés dans beaucoup 
d'Etats du Nord.   Les signataires de la Convention de Genève relative au Statut des réfugiés 
du 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 ne sont plus d'accord avec la définition 
du terme « réfugié » qu'eux-mêmes avaient élaborée il y a 56 ans.  Le droit international est 
violé tous les jours par les Etats plus développés de notre temps. 

 

2. Persécutions pour des raisons ethniques 



L'Assemblée générale de l'ONU, dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992, a adopté la 
Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques.  
La mise en application par les Etats de cette déclaration crée les conditions de paix à 
l'intérieur des Etats et évite le flux migratoire à cause de la persécution pour des raisons 
ethniques.  

 

3. Persécution pour des raisons de  conviction religieuse 

L'Assemblée générale de l’ONU, dans sa résolution 36/55 du 25 novembre 1981, à adopté la 
"Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées 
sur la religion ou la conviction’’.  Cette déclaration est fondamentale non seulement pour la 
paix religieuse à l'intérieur des Etats, mais aussi pour la paix religieuse universelle.  Depuis 
les guerres de religions dans les années et siècles passés, la communauté des Nations s'est 
efforcée de préserver cette paix; mais, malheureusement, depuis plus de six ans les tensions 
entre différentes religions se sont exacerbées.  La question de la foi islamique est redevenue 
d'actualité comme si l'Islam venait d'être fondé.  Il n’y a aucune religion au monde sans 
intégrisme. 

 

4. La pauvreté, le chômage 

La lutte contre la pauvreté est aujourd'hui à la mode dans la communauté internationale; il y 
a eu le sommet social de l'ONU à Copenhague, en 1995; les objectifs de développement du 
millénaire (ODM), définis et adoptés pour un sommet des Chefs d'Etats et de 
Gouvernements, qui s'est tenu du 6 au 8 septembre 2000 à New York, sous les auspices de 
l'ONU.  L’UNESCO, la Banque Mondiale et d’autres organisations internationales travaillent 
pour éliminer la pauvreté.  Mais, elle continue bel et bien.  Tant qu'il n'y aura pas de 
changement de politique, tant qu'il n'y aura pas de changement de conception dans les 
relations internationales, la lutte contre la pauvreté risque de rester lettre morte.  Les 
investissements massifs des capitaux dans les régions pauvres est une façon de lutter contre 
la pauvreté et les flux migratoires.  Pour un pauvre ou un chômeur, mourir de faim dans son 
pays ou en voyage en recherchant une vie meilleure revient au même.  

Cette pauvreté qui faisait fuir les Européens dans les années et les siècles passés, fait fuir 
aujourd'hui d'autres personnes originaires d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Asie vers 
l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon.  

 

5. Les cadres internationaux 

Depuis la création de la Société des Nations et de l'Organisation Internationale du Travail en 
1919, des Nations Unies en 1945 et plus tard des Organisations du système des Nations 
Unies, une fonction publique internationale a vu le jour.  Ces professionnels qui travaillent au 
service de ces organisations multilatérales voyagent à travers le monde entier. 
Juridiquement, ils sont protégés par les accords de siège que le pays d'accueil signe avec ces 
organisations.   

Il y a aussi des cadres internationaux aux services des sociétés transnationales. Lorsque ces 
dernières s'installent dans un pays du Nord, elles sont normalement  obligées de donner les 
emplois au marché du travail des pays où elles sont localisées, sauf pour quelques cadres 
supérieurs. Par contre, ces mêmes sociétés donnent moins d’emplois au marché du travail 
local quand il s'agit des pays du Sud; c'est-à-dire, que pour les pays du Sud avec ou sans 
sociétés transnationales, les conditions de la population ne s'améliorent pas. Par exemple, les 
entreprises transnationales absorbent 25 % du produit intérieur brut mondial et elles 
donnent du travail à moins de 1 % de la population économiquement active dans les pays du 
Sud.  Par ailleurs, les travailleurs des pays du Sud ne touchent même pas 10 % du salaire de 
leurs collègues qui travaillent à Londres, Genève ou New York.  



 

II. Les Mythes des migrations humaines 

Les mythes comme "Le Jardin des Délices" ont été la cause qui avait attiré les navigateurs 
grecs, romains, arabes à voyager vers l'Inde et le Sri Lanka ainsi que dans les différentes îles 
de l'Océan indien pour chercher les épices.  Plus tard, les Portugais et les Néerlandais ont 
suivi les mêmes itinéraires pour le commerce des épices. Tombouctou, le Zimbabwe et bien 
sûr l'Egypte ont fait partie des lieux mythiques du continent africain.  La légende d'Eldorado,  
cette histoire du roi recouvert d'or (Eldorado) a été une des causes principales de plusieurs 
expéditions des conquistadores pour trouver le lac sacré plein d'or. Mais, ils n'ont jamais 
trouvé ce lac; ce mythe a duré dans l'imaginaire populaire jusqu'au XVIIIe siècle.  Pendant 
longtemps, tout ce qui concerne le bonheur mythique se trouve au Sud de notre planète; que 
ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique. 

A partir de la deuxième moitié du XXe siècle; c'est-à-dire après la deuxième guerre mondiale, 
l'Eldorado s'installe au Nord de notre planète : au Japon, en Europe de l'Union Européenne 
et en Amérique du Nord.  Si, avant, l'Eldorado était imaginaire, aujourd'hui il est devenu très 
concret.  L'image de mépris, de misérabilisme que les médias du Nord donnent à l'Afrique en 
particulier et aux pays du Sud en général, fait que la jeunesse du Sud ne veut pas vivre là-bas.  
D'autre part, la campagne permanente pour la réussite faite par l'Europe, le Japon et 
l'Amérique du Nord, que véhiculent les chaines de télévisions comme CNN, BBC, TV5 
Europe, fait que la jeunesse africaine et du Sud est attirée par cette Europe, cette Amérique 
du Nord et ce Japon.  Les films comme Dallas, Top Model et autres font que les habitants du 
Sud pensent que tout l’Occident vie dans l’abondance. Même l'Organisation des Nations 
Unies, qui a été créée pour préserver la paix, promouvoir et protéger les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales dans le monde, véhicule cette image de la vie occidentale. 

 

En conclusion, rien de nouveau sous le ciel des migrations humaines ; mais, toujours la 
même logique, la recherche du droit à la vie, du droit de vivre et la recherche d’une meilleure 
fortune. Nous recommandons à tous les Etats membres de la communauté des Nations la 
ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée et ouverte à la signature et à la 
ratification par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1990. 
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