intercentre
cooperative research
•
recherche
cooperative inter-centres

INTERNATIONAL MIGRATION IN THE THIRD WORLD
MIGRATIONS INTERNATIONALES
DANS LE TIERS MONDE

Interim Meeting
Geneva
5-7 June 1984

Réunion intermédiaire
Genève
5-7juin 1984

CICRED
Paris

ICM/CIM
Genève
1985

Joint Meeting on
THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION
ON THIRD WORLD DEVELOPMENT
5-7 June 1984 - Geneva - Switzerland

pages 3-35

Réunion conjointe sur
L'IMPACT DE LA MIGRATION INTERNATIONALE
SUR LE DEVELOPPEMENT DANS LE TIERS MONDE
5-7 juin 1984 - Genève - Suisse

pages 37-73

International Co-operation in National Research in Demography
(CICRED)
Intergovernmental Committee for Migration
(ICM)

Joint Meeting on
THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION
ON THIRD WORLD DEVELOPMENT
5-7 June 1984 - Geneva - Switzerland
REPORT OF GENERAL CO-ORDINATOR
Reginald Appleyard

Background
An early benchmark in CICRED's long-standing interest in international migration was
the seminar it arranged in Buenos Aires during 1974. '> On that occasion, over thirty
scholars explored many problems and issues concerning the measurement, determinants
and impacts of international migration. Three years later, CICRED's general meeting held
in Mexico City supported a recommendation that international migration be the subject
of one of the four major co-operative research projects it had initiated to strengthen
collaboration between affiliated population centres. An initiating meeting held at the
University of Western Australia during November 1980 focused upon international
migration in the Third World.2' The CICRED Secretariat had recognized that although
recent changes in type, composition and direction of migration flows had affected many
countries, insufficient attention and analysis had been accorded its impacts on Third
World countries.
The Co-ordinator's Background Paper, and his Report of the initiating meeting,
emphasized the increasingly significant role being played by migration in Third World
development. While scholars attending the initiating meeting agreed that international
migration was the most neglectedfieldin population studies, they also concurred that its
impact on socio-economic change in both sending and receiving countries had been quite
disproportionate to the numbers involved. Past research, however, had been directed
mainly towards migration between developed countries, especially on the causes and
consequences offlowsbetween Europe and the New World since the nineteenth century,
and more recently on intra-European worker migration. Impacts of migration on Third

World countries had been relatively neglected, partly because these countries had typically
been under the control of colonial powers which manipulated migration to suit their own
economic and political objectives. For example, the labour required in plantations and
mines in several Asian countries had been drawn from nearby Asian countries, whereas
white-collar administrative and professional vacancies werefilledby expatriates from the
colonial homeland.
As in so many matters, the second World War was a catalyst which marked the beginning
of a new phase in international migration. The phase was rather slow to begin, but on
achieving their political independence, many former colonies devised migration policies
which facilitated both national objectives for cultural and ethnic uniformity and also for
economic growth. Permanent immigration was typically small and confined mainly to
nationals and their relatives who had resided abroad for long periods. Temporary
immigration was limited to skilled and professional workers whose presence was
necessary for foreign-funded development projects to be established and, in the early
stages, to be administered. Though Third World countries typically did not restrict the
emigration of their people, little emigration did in fact occur during the 1940's and 1950's,
simply because traditional Western receiving countries gave priority to persons from
other Western countries. A notable exception to this was the willingness of some colonial
powers to admit selected persons from former colonies for permanent resettlement.
A major landmark in post-war migration affecting Third World countries was the
significant changes in immigration policies made by traditional receiving countries (the
United States, Canada and Australia) after the mid- 1950's. The United States altered its
quota system in 1955 to eliminate ethnic discrimination and to select migrants on the
basis of their skills, and on the basis of sponsorship by close kin. The impact of this and
subsequent changes on sources and skills of immigrants was quite dramatic. By 1971,
Europe had fallen to third place behind Latin America and Asia as the source of America's
immigrants. Similar changes in Canada's policy had similar results : intake from countries
in Europe fell from 84 per cent between 1946 and 1950 to 50 per cent between 1968 and
1973. Though Australia's response was much slower, by the end of the 1960's previously
severe restrictions on the admission of non-Europeans had been replaced by a policy
under which a highly qualified Asian, who could speak English and had been offered
employment, would be admitted for permanent residence under the same terms as a
European.
Despite initial widespread support for the principles underlying these new policies
adopted by receiving countries, it soon became clear that the deleterious impacts on Third
World countries of losses of skilled and professional workers in many cases outweighed
the benefits of demographic 'relief and remittance payments. The new migration was
soon dubbed a brain drain, and arguments concerning its costs and benefits dominated
migration literature during the 1960's. In time, however, the debate rather fizzled out
because neither sending nor receiving countries showed much inclination to invoke
effective restrictions on the flows.3) While the figures already quoted attest to the
magnitude of change in direction of migration after the early 1960's, even more impressive
are figures on qualitative aspects of the flows. For example, by 1970, 60 per cent of the
60,000 foreign medical graduates working in the United States were from LDC's (less
developed countries).4'
Delegates at the initiating meeting in Western Australia recognized that while brain drain
migration had attracted the attention of scholars, administrators and politicians,

significant legal and economic changes arising from the creation of many new independent
countries were also manifest in increased migration of other types. Illegal migration had
increased enormously between countries with significant wealth differentials, as had
refugee migration following a realignment of military and political forces. Temporary
intra-European migration, and migration from North Africa, reached millions during the
1960's when high demand for labour in Northern European countries could not be filled
by local labour supplies. In recent years, high demand for labour in countries in the Middle
East has also brought millions of workers to the region from Third World countries. In
addition, foreign investors in Third World countries typically sent teams of professional
and highly-skilled workers to supervise the establishment of projects, and to train local
workers to operate them. The magnitude and complexity of these migrations led delegates
at the initiating meeting to call not only for a great deal more research on the causes and
consequences of each type, but also for adequate data and appropriate typologies.
The Co-ordinator had proposed to delegates a long-term research plan encompassing
three general and four ad hoc topics. The general topics were :
1.

A major project on definition, collection and availability of international migration
statistics on the grounds that until this had been clarified, the very base of the
profession would remain insecure;

2.

A methodological investigation premised on the proposition that migration flows
are in a state of constant transformation linked to the evolution of economic
structures of both sending and receiving countries;

3.

A comprehensive survey of migration policies.

While the Co-ordinator argued that these projects should be given high priority, he also
recognized that they should not be undertaken to the exclusion of research on
contemporary issues. His ad hoc topics therefore covered measurement, mechanism and
impacts of clandestineflows; economic, social and political causes and impacts of worker
migration ; magnitude and impact oí transient skilled and professional migration ; and the
magnitude and complexity of refugee migration.
Information obtained prior to the initiating meeting from 320 demographic research
centres affiliated with CICRED, emphasized the dearth of research (and indeed general
disinterest) in international migration, despite a United Nations report in 1975 which had
indicated that, except in East and South Asia, more governments were interested in
affecting trends in emigration and immigration than trends in fertility and population
growth.5' Of the 150 CICRED-affiliated centres which responded to the survey, only 55
reported having done research or having published papers on international migration. Not
one centre in Asia listed publications and only five listed current research. Furthermore,
most of the research was being done outside population research centres, probably because
these characteristically demographic-oriented centres have been reluctant to enter a field
which calls for a multidisciplinary approach requiring the involvement of several social
sciences. There was little research (5 of 72 projects) being done on return migration,
despite the known important roles which returnees were playing in the development of
Third World countries ; and even less interest in such demographic impacts as marriage,
fertility and age structure.
In view of this situation, delegates at the initiating meeting felt that first priority should be
given to issue-oriented research. The urgent need was for information on, and

understanding of, both contemporary and near-future problems affecting Third World
countries, although they also supported a long-term project on collection, analysis and
dissemination of international migration policies. Strong support was expressed for
co-operative research on aspects of transient/professional, temporary worker and return
migration. Interdisciplinary research on the integration of returnees (e.g. how, if at all, they
apply their skills and experience, social aspects of their resettlement and macro-economic
impacts of remittances), found special favour with delegates who felt that the results would
not only be of value to administrators, but would also provide insights into theoretical and
methodological issues.
At thefinalsession, delegates agreed that the following specific topics (Table 1 on page 28)
should be sent to all CICRED-affiliated centres, accompanied by a request that each centre
indicate which topic(s) it would be able/interested to research.
Response from the centres was excellent. Forty-two responded to a questionnaire seeking
interest in, or willingness to, conduct research on the specific topics listed above.
Geographical distribution of the responding centres was: Africa 3, North America 11,
Latin America 7, Asia 9, Europe 10, and Oceania 2 ; interest in specific topics by centres is
indicated in column 3 of Table 1. In October 1982, each centre was informed of the
research interests of others and asked to make contact with those centres working in the
same or kindred areas. During April 1983, general summaries of collaboration and
progress which had been received from centres were distributed to all participating
centres.
The Geneva Meeting
About this time, the CICRED Secretariat decided that the next step in this co-operative
venture should be for researchers to attend a workshop and discuss not only progress with
research, but also to decide how their findings could be best integrated into a proposed
final publication. Following discussions between CICRED and ICM, whose long-standing
support for research in international migration was widely known and respected by
researchers, a joint meeting was arranged at the new ICM Headquarters in Geneva. Held
between 5-7 June 1984, and attended by 28 participants and 12 representatives from ICM,
WHO (World Health Organization), UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization), UNFPA (United Nations Fund for Popular Activities) and UNHCR
(United Nations High Commissioner for Refugees) (see Appendix I on page 31), the
meeting was chaired by Mr. Leon Tabah (France), former Director of the United Nations
Population Division. During the first two days of the meeting, participants gave brief
reports on their institutes' interests in research on international migration, as well as
specific progress on the research they had agreed to undertake after the initiating meeting
in Perth. In addition, reports from several institutes not represented at the meeting were
tabled.

Annotated summaries of research reports
by Participants and Representatives
Prior to the meeting, the Co-ordinator had asked participants to adhere as far as possible
in their presentations to the sequence of topics listed in Table 1. This was not always

possible simply because many participants had begun research on migration long before
the initiating meeting in Perth, and others had not attended that meeting.
In making the opening statement to the meeting, Mr. Giacinto Maselli, Deputy Director
General of ICM, reminded participants that co-operation between CICRED and ICM
dated back to the early 1970's, shortly after the creation of CICRED in 1971. ICM took an
active part in CICRED's first research seminar on international migration held in Buenos
Aires in 1974. Regular working contacts have since been maintained between the two
organizations. Mr. Maselli informed the meeting that although ICM is basically an
operational organization, it has always recognized the importance of research on
international migration. For example, it began the Hemispheric Migration Project, a
two-year venture on the causes and consequences of international migration in Latin
America and the Caribbean. In conducting this research, frequent contacts have been
maintained with a wide network of scientists, governments and institutions. Georgetown
University of Washington co-operates with the Committee. Priority in this research has
been given to the situation of refugees and displaced persons in Central America. Mr.
Maselli reminded the meeting that ICM had staged an international seminar in 1983 on
the subject of clandestine migration with delegates from governments and international
organizations. The seminar aimed at assessing the significance of this phenomenon,
including its causes and magnitude. Recommendations towards diminishing the extent of
undocumented migration were published in ICM's quarterly journal International
Migration.
Concerning transient professional migration, ICM has carried out a number of
operational programmes involving the placement of highly skilled manpower in
developing countries. There is no question that this transfer of human resources facilitates
both economic development and socio-economic change in recipient countries. With
respect to return migration, it was also the subject of an ICM seminar with governments
and international organizations in 1975. Mr. Maselli informed the meeting that this
subject had recently been chosen for a new seminar to take place in December 1985 ; the
theme of which is Economic and Social Aspects of Voluntary Return Migration. The
general topic will have five sub-themes :
(a)

Different forms, reasons and motivations for return migration of persons who
voluntarily decide to return to their countries of origin;

(b)

Return migration in the context of overall migration;

(c)

Problems faced by migrants and their family members, particularly second
generation migrants, in returning to and reintegrating into their countries of
origin;

(d)

Measures to facilitate the réintégration of returning migrants into their countries of
origin:
i) measures which could be taken by the host countries ;
ii) measures which could be taken by countries of origin ;

(e)

Measures to facilitate the return and réintégration of highly skilled migrants into
developing countries.

In speaking of his background paper on Third World Immigrants in Canada, Professor
Anthony H. Richmond of York University, Canada, declared that Third World
immigrants have become an increasingly important source of temporary and permanent
workers during the last ten years. Although absolute numbers of permanent settlers to

Canada have declined since 1974, the proportion from the Third World has been
maintained at more than 50 per cent - especially in-1980 when many Vietnamese refugees
were admitted. Canada has also made increasing use of temporary employment visas,
mainly for unskilled workers in agriculture, seasonal employment and domestic service,
and social workers in hospitals and other institutions. Many of these workers come from
Asia and the Caribbean. Whereas 'landed immigrants' continue to be selected for their
education, qualifications and skills, temporary workers fill unskilled and more menial
service jobs avoided by local workers. In 1981 almost one million of Canada's 24 million
people had been born in Third World countries, including 55 per cent from Asia.
Professor Richmond told the seminar that the Ethnic Research Programme at York
University has undertaken numerous studies on Third World immigrants. He tabled a
bibliography which confirmed this statement. Using census data, surveys and
socio-anthropological field work, special attention has been paid to demographic,
socio-economic and socio-cultural aspects of adaptation and integration. Studies have
also focused on immigration and refugee policies and their implications for Canada, as
well as their relation to the needs of sending countries and refugee groups. These matters
clearly raise moral issues and value judgements which have been widely debated in
Canada. He hoped that funding would be available soon to establish a Centre for
Immigration and Refugee Studies at York University. Such a centre, he argued, would
facilitate and co-ordinate a number of new and ongoing studies - a list of which he also
tabled.
Dr. Charles A. Price informed the meeting that the international migration section of the
Department of Demography at the Australian National University, which commenced
research over 30 years ago, has concentrated on demographic, historic, economic, social
and geographic aspects of immigration to Australia. At one time the department
employed W.D. Borrie, R. T. Appleyard and George Zubrzycki. In recent years, however,
resources have been limited and only two scholars, including Dr. Price, are involved in
migration research. Work has continued on the adaptation of both aged and young
immigrants, the intermarriage and fertility patterns of first and second generation
immigrants, and refugees. Dr. Price confined his remarks to research topics which had
been identified as priority at the initiating meeting in Perth.
Concerning clandestine migration, he identified three aspects :
1.

Illegal entries. Because Australia has no land borders, these are thought to be few,
perhaps only a few thousand, including Pacific Islanders who illegally land from
small boats and ships.

2.

Legal overstayers (persons who enter legally with time expiry visas, and overstay).
The Department of Demography's calculations from migration statistics estimate
that there are less than 50,000 illegal overstayers in Australia.

3.

Legal entries but illegal workers. Many visitors arrive in Australia with visas
forbidding them to work, but in fact they do take employment. No official estimates
have been made, but the Department of Immigration and Ethnic Affairs believes
the figure to be about 50,000.

The few surveys which have been conducted suggest that all three groups are exploited in
terms ofjobs and accommodation. The government has attempted to reduce the numbers
of 1. and 2. above by offering amnesties, but only about 14,000 persons came forward at
the 1981 amnesty. The Department of Demography continues to work on estimates of
illegal immigration but is not involved in surveys.

Referring to the intake of transient professional and transient skilled workers, Dr. Price
reminded the meeting that Australia has historically concentrated on permanent
immigration for purposes of population growth. A minor government programme for
'working holidays' exists which requires entrants to leave the country within one year.
Additionally, the government allowsfirmsto bring in professional and skilled persons for
short-term periods. Apart from students, many skilled persons enter Australia to advise
local firms, to provide temporary skills necessary to establish businesses and to act as
agencies for international companies. Concerning the reverse flow, many skilled and
professional Australians obtain employment in countries in South and Southeast Asia and
the Pacific, including crane and bulldozer drivers for road and dam works, commercial
employees who develop Australian business, and professional workers such as airline
pilots, doctors, accountants, etc. Both inward and outward movements of these types of
migrants have been analyzed and are written-up in a paper presented to the Manila
conference of the IUSSP in December 1981.
The measurement and occasional survey of return migration, is of continuing interest of
the Department of Demography. Results are published regularly in Australian
Immigration: a Bibliography and Digest. The estimates just completed for 1981-1983
show that there has been a reduced level of return since the peak of 60,000 in 1972. The
numbers of German, Dutch and North American returnees are relatively high and
refugees very low. Analysis by age, sex, marital status and occupation show that both
characteristics and reasons for return vary significantly. Analysis will continue regularly,
although Dr. Price indicated that special surveys would be more difficult to organize and
fund.
Dr. Ian J. Seccombe of the Centre for Middle Eastern and Islamic Studies (CMEIS),
University of Durham, England, informed the meeting that his Institute had been
involved in research on international labour migration since 1977 when the International
Labour Organisation established the International Migration Project (IMP), a pioneering
effort to enumerate the basic parameters of international labour migration to the Arab
world following oil price increases in 1973/74. The project established a matrix of labour
flows and sought to evaluate the impact of migration on the domestic labour market of
both labour-supply and labour-receiving countries. A number of conclusions from the
IMP research were presented :
1.

Rapid growth in Asian immigration was accompanied by the growth of 'collective
contract migration' and the establishment of isolated 'work camps'.

2.

Reliance on immigrant workers has retarded the development of indigenous
human capital resources in the oil-rich states.

3.

For labour exporters, there has been rapid wage inflation and critical manpower
shortages, and a general failure to mobilize remittances for productive investment.

Since the completion of the IMP study, CMEIS has worked on a number of other
projects:
1.

An examination of a sample survey of the living and working conditions of
immigrants in Kuwait.

2.

An analysis of labour market planning in Jordan and labour inflows (especially of
women) into Jordan, which has traditionally been a labour exporter.

3.

A review and bibliography of the literature on international migration in the Arab
world.

Projects in progress include:
1.

A study of the role of women left behind in Egyptian villages.

2.

A reconstruction of migration patterns associated with the early oil industry and the
Arab Gulf.

3.

An examination of immigrant employment and labour market planning in Libya.

CMEIS is seeking funds for three projects:
1.

An examination (through selected companies) of the restructuring of Turkish
labour migration away from Western Europe and towards the Middle East since
1974.

2.

A study of remittances and return migration in rural Jordan, with emphasis on the
design of a continuous data collection system.

3.

An analysis of the social and economic position of immigrant workers (especially
Asians) in Qatar.

In presenting her background paper, Dr. Adela Pellegrino of the Centro Latinoamericano
Romulo Gallegos, Caracas, Venezuela, informed the meeting that during the last decade
little research had been undertaken on the impact of international migration to Venezuela
- traditionally a country of immigration. During the 195O's when qualified immigrant
labour was required to service industrial development, the mainflowof immigrants was
from Italy, Spain and Portugal. It included also a large number of persons invited to fill
managerial posts in various companies. During the 1960's and 1970's, however,
immigration from Colombia has been the dominantflow.Not only does it include a large
number of undocumented immigrants, but the characteristics are very different from
those of Europeans during the 1950's, especially the predominance of female immigrants.
The impact of this immigration is being studied through census material, and in 1981 a
migration survey was conducted on the regularization of illegal immigration. Dr.
Pellegrino believed that the volume of immigration to Venezuela was difficult to calculate
although attempts had been made using various methods, including mortality, censuses,
surveys and visas. These certainly clarify the situation and it is anticipated that closer
attention will be paid to the characteristics of illegal Colombian immigrants, as well as to
the increasing inflow of female immigrants and their impact on the local labour force. She
believed that the time was right for a major study on return migration of Colombians - a
phenomenon that has increased over recent years because of economic difficulties in
Venezuela. In order to carry out such a survey, it will be necessary to develop collaborative
research with organizations in Colombia. Such a procedure would provide information on
the effects of return migration on the country of origin.
Le Centre interuniversitaire d'études méditerranéennes (CIEM) is a scientific unit at the
University of Poitiers in France. Its representative, Gildas Simon, told the meeting that
the unit is conducting research on spatial and socio-geographical effects of international
labour migration in the Arab world. Three projects were identified:
1.
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The network of relationships between the migrants' country of origin and the host
country, especially concerning transfers of remittances and the movement of
people.

2.

The impact of international labour migration on accelerated urbanization in the
countries of origin (including functioning of the housing market, trends in building
and architecture, reinsertion of qualified labour into the workforce, impact of
savings in the urban economy and changes in social practices and life styles).

3.

The contributions of foreigners to the training of urban populations in
oil-producing countries, as well as their insertion into the urban labour market of
these countries.

CIEM has created, around a central core of geographers, an interdisciplinary network of
national and foreign research workers interested in the research noted above. Two
round-table conferences were held in Poitiers in 1983 and 1984; one dealing with
Emigrant Workers and Urban Change in the Country of Origin, and the other on Cities
and International Labour Migration in the Third World. CIEM hopes to obtain
recognition from the National Centre for Scientific Research (CNRS) in 1985, in order to
fund a French research team to work on the topic 'International Labour Migration and
Societies of Origin'. Its main lines of research will be similar to those noted above,
although it will also include an analysis of the impact of the emigration of French qualified
manpower abroad; a topic which is not well-documented. The meeting was told that
CIEM is very keen to co-operate actively with other research institutions in countries of
origin of migrants working in the Arab world, as well as with other Third World countries
within the framework already adopted by CICRED.
The Centre for Demographic Studies at Duke University, North Carolina, U.S.A., has
conducted a series of studies on Puerto Rican migration. Professor George C. Myers
outlined the background to this project and informed participants of the Centre's research
aims and proposed methodology for future research. Since World War II there has been
extensive out-migration from Puerto Rico. In addition to the 3.2 million population of
Puerto Rico in 1980, there was an additional two million persons of Puerto Rican origin in
the United States mainland. Return migration was estimated at 282,000 between 1970 and
1980. Puerto Rico is characterized by rapid urbanization - in 1950, the percentage of urban
dwellers was approximately 40; by 1980 it was 67. Internal migration and return
migration from the United States have contributed significantly to this situation. There
are no restrictions on movement to and from the United States mainland and air transport
is relatively inexpensive.
The research aims outlined by Professer Myers are as follows:
1.

Descriptive - who, when, and why, pertaining both to internal and external
migration.

2.

The role of migration in slowing population growth.

3.

The role of migration in the urbanization process.

4.

The impact of migration on age structure, especially the impact of return
migration.

5.

The impact of migration on economic development.

6.

The impact of migration on fertility and fertility behaviour.

7.

The possible role of Puerto Rico as a channel for undocumented migration to the
United States mainland.
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The methodology used to achieve these aims includes :
— Census data and standard demographic procedures to estimate net
migration flows;
— Microdata sets from the 1970 and 1980 censuses, as well as household
samples and special migration questions which will be asked in the
Puerto Rico census regarding return movement.
— In addition, it is proposed to use special surveys to achieve the objectives
outlined above. A new study is proposed for the adaptation of Puerto
Ricans in New York City.
This research is a continuation of research conducted after 1960 which involved a number
of Masters and Doctoral theses. Close co-operation has been, and will continue to be,
made with other research groups in the United States, as well as the Puerto Rico Planning
Board. Professor Myers indicated that their study may extend to other Caribbean Basin
countries. The present project was, however, initiated during April 1984 and will be
completed in 1987.
D. C. Mundende of the Department of Geography at the University of Zambia, reported to
the meeting research he had undertaken on 'The Impact on Economic Development in
Africa of Immigration to Canada'. Mr. Mundende said that 106,000 emigrants from
Africa entered Canada between 1946 and 1979, most of them after 1962. Furthermore,
emigration had been mainly from several countries on the continent which had
contributed 98 per cent of the flow in 1964 and 87 per cent in 1976. English-speaking
immigrants tended to seek employment in Ontario and the western Provinces, whereas
French-speaking immigrants went to Quebec. By and large, the emigrants have been well
educated, young (mainly between 15 and 34 years of age) and economically active. The
impact of such movements for African sending countries has been mainly negative. This
has forced African countries to depend on expatriate labour, especially physicians,
engineers and technicians. He believed that this dependence had been costly; that
emigration had created shortages and scarcities in manpower; and also that the problem
should not be seen solely in terms of numbers, but also in qualitative terms in which regard
the losses have been especially damaging. He said there is a great need for research on both
the impact of remittances and return. Such research should incorporate data on volume,
motives, processes of immigration and whether or not the new skills and experiences
acquired in the country of immigration were effectively utilized upon return.
Professor Tomas Hammar, Director of the Centre for Research in International
Migration and Ethnicity at Stockholm University, reported to the meeting results of
research on international migration to Sweden. He pointed out that immigration to
Sweden from countries outside Europe has increased significantly during the last ten years.
Labour immigration to Sweden terminated in 1972 and immigration from outside the
Nordic common labour market now principally consists of family reunion cases and
refugees. He pointed out that the increase in immigration is primarily the result of refugee
immigration. The structure of immigration to Sweden has changed noticeably during the
last few years. There has been a significant increase in immigration from Asia and South
America. In 1982,28 per cent of emigrants were from this region, compared with less than
10 per cent in 1972. It should be noted, however, that during this period total immigration
from Nordic countries and the rest of the world declined in absolute numbers. In 1982,
there were 70,000 persons in Sweden who claimed to be nationals of countries outside the
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Nordic labour market, the EEC and North America. Professor Hammar compared this
with the situation in other Nordic countries and especially Denmark where the proportion
of foreigners from countries outside the geographical areas was much higher.
Because immigration to Sweden from the Third World is a relatively new phenomenon,
little research has been undertaken on its impacts. Much more has been done on earlier
immigration from Poland, Yugoslavia, Greece, Italy and Turkey, and it is expected that
these findings will form the basis of new projects on boat refugees, Iranians, Indians,
Africans and Christian minorities from East Turkey.
The Center for Migration Studies, Staten Island, New York, is well-known for its research
on international migration. Its Director, Dr. Lydio F. Tomasi presented to the meeting a
comprehensive survey of the Center's current and future interests. He reminded
participants that among the Center's many efforts to enhance an independent and
interdisciplinary analysis of international migration are the series of special issues of the
journal International Migration Review, and also a research project on undocumented
migrants. The editorial board of the Review has planned six special issues which will
include chapters by scholars who have done significant research in the respective areas.
These issues will cover:
1.

Undocumented migrants: an international perspective.

2.

Women in migration.

3.

Theory and practice of measurement of international migration.

4.

Refugees.

5.

Civil rights and socio-political participation of immigrants.

6.

Temporary worker programmes: mechanisms, conditions, and consequences.

The research project 'Profiling Unapprehended and Undocumented Aliens in the New
York Metropolitan Area' was financed by a private foundation in New York and was
designed to shed analytical light on the socio-demographic structure, economic
behaviour, and processes of social, economic and cultural settlement of unapprehended
aliens in the city. The data were obtained from voluntary agencies in the area. In addition,
approximately 400 undocumented respondents were selected from a sample of over 1,500
persons who had voluntarily sought the assistance of organizations. An in-depth
interdisciplinary questionnaire in English, Spanish and Creole is presently being
administered, and the interviews are expected to enable researchers to develop a
substantial data base on illegal aliens in New York and also to enable them to compare
findings concerning undocumented migrants in other parts of the country. Dr. Tomasi
expects the project to be completed by October 1984.
Research into international migration in Africa being conducted by the Department of
Demography and Social Statistics, at the University of Ife, Nigeria, was introduced by
Professor Aderanti Adepoju. He emphasized that international migration in Africa is a
very complex phenomenon - almost as varied as the economic, socio-political and
ecological features of the continent itself. In the main, undocumented migration (or
migrants in an irregular situation) predominates in Western Africa ; refugees dominate in
Central and especially Eastern Africa, and migration of the labour-oscillatory type
features predominantly in South Africa. Professor Adepoju pointed out that refugees in
Africa, who constitute one-half of the world's refugees and displaced persons, originate
from and relocate in poor countries. The causes of theseflowsare very fluid and highly
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unpredictable. The policy response to illegal migration in West Africa, e.g. Ghana in 1969
and Nigeria in 1983, takes the form of labour expulsion. Labour migration tends to
fluctuate in response to the policies of the country of destination, e.g. the internalization
policy of South Africa.
As the results of censuses conducted between 1975 and 1982 in Africa become available,
the Department of Demography intends analyzing aspects relating to international
migration and to refine the results for a chapter being prepared for a volume on world
migration trends sponsored by UNESCO. The co-operation ofthe Economic Commission
for Africa (ECA) is assured. The economic impact of emigration in relation to
employment and expenditure of remittances are very pertinent research areas, especially
in Lesotho where 50 per cent of the labour force is actually employed outside the country,
and where remittances constituted more than 40 per cent of the gross national income in
1982.
Dr. K.G. Basavamjappa, of Statistics Canada, reported work in progress on three research
projects:
1.

The economic adaptation of immigrants in Canada.

2.

Estimation of emigration.

3.

Estimation of illegal immigration.

The recently completed study on a comparison of socio-demographic and economic
characteristics of the Asian-born immigrants with United Kingdom-born immigrants in
Canada, and the characteristics of these groups with those of the Canadian-born
population, indicated that Asian-born immigrants tended to be younger, had higher
proportions in the working ages, higher proportions married, and higher proportions with
university education. It was also revealed that as period of settlement increased, the labour
force participation rate, the proportions in professional and managerial occupations and
total income increased for the Asian-born, with a consequent decrease in the gap between
them and the United Kingdom-born and the Canadian-born. The incomes of the United
Kingdom-born, however, remained higher than both the Asian-born immigrants and the
Canadian-born population.
Inadequacy of the residual method for estimating emigration was briefly discussed. Dr.
Basavarajappa said that as the Federal-Provincialfiscaltransfers require accurate annual
and quarterly estimates of population, the importance of estimating emigration accurately
was being stressed. Efforts at using administrative files for this purpose were also briefly
described. He stressed the point that the problem of illegal immigrants is essentially
caused by visa abusers who overstay. There are very few sources of data available to
estimate the numbers, and explorations in the use of census totals for this purpose were
described. He also mentioned that there was no indication that all, or even the majority of,
illegal immigrants were counted in the census. The exercise did indicate, however, the
presence of significant return migration and also re-emigration, mainly to the United
States, of the foreign-born population in Canada.
In her presentation on recent immigration to Italy, Dr. Anna Maria Birindelli of the
Comité Italien pour l'Etude de la Population (CISP), University of Rome, indicated that a
major recent aspect of immigration to Italy is an increase in persons from developing
countries such as Tunisia, Egypt, Somalia, Ethiopia and the Philippines. She indicated
that a large proportion of this inflow is in fact illegal. To better understand the
consequences of this phenomenon, Dr. Birindelli undertook a critical analysis of available
statistics. Although official data seemed to underestimate the magnitude of illegal
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immigration, it was, nonetheless, possible to identify two substantially different flows.
The first comprises persons from economically developed areas such as North America
and CEE countries who fill high level positions; the second comprises persons from
economically less developed areas who work at the lower levels of the Italian labour
market. Following this analysis, researchers at CISP are presently planning field research
based on qualitative and quantitative modifications that have taken place in the supply
and demand of labour in various regions of the country. Thefieldresearch will be carried
out in collaboration with other research groups. From the financial viewpoint, CISP is
seeking support from the Ministry of Education. A seminar was held during March 1983 in
collaboration with the Department of Demographic Sciences, University of Rome. Field
research will be undertaken in several phases, the first of which involves meetings with
regional representatives and informed individuals with the aim of outlining the trends of
new migration as well as defining areas for investigation. The second phase involves
interviews with foreigners, dependent Italian workers and Italians seeking work. In the
third phase, results obtained from all areas will be processed and analyzed. A common
base of variables is assured, having been chosen in such a way to allow a common standard
of reference.
The French National Institute of Population Studies (INED) has been active in thefieldof
international migration, especially its impact on Third World development. In the
experience of Chantal Blayo, statistics available in receiving countries on the impact of
international migration on Third World countries are invariably more reliable than those
available in sending countries. Research at INED focused initially on the numbers and
characteristics of Third World migrants in France, but in recent times the Institute has
extended its studies to other European countries, notably Switzerland, the Netherlands
and the Federal Republic of Germany. The Institute has analyzed the characteristics (age,
nationality, place of residence, economic activity, etc.) of illegal migrants in France whose
situation was regularized in 1982. Census data were also used to assess the impact of Third
World populations residing in Europe. This research included the analysis of annual
trends of worker migration, as well as family reunions, in order to determine whether
migration is of a temporary or definitive nature.
Estimates of re-migration to the Netherlands have delineated length of stay, period
betweenfirstand subsequent entries, frequency of return, and the separation of temporary
from definitive returns. In order to apply their model to a number of host countries,
researchers believe it will be necessary to tabulate statistics on departure according to the
migrant's year of arrival related to his year of previous departure. The Institute also hopes
that systematic research of the kind it has initiated will reveal a great deal more than is
presently known concerning stocks and flows of Third World migrants, in European
countries, and hopes to begin research on the impact of return migration on the population
of origin. The main data for this project will be obtained from censuses andfieldsurveys in
the countries of origin.
Aka Dimy of the Ivory Coast Centre for Economic and Social Research at the National
University of the Ivory Coast, informed the meeting that his Centre had already assessed
the volume and characteristics of migration to the Ivory Coast and had made some
progress towards assessing the economic and social impacts of theseflows.If appropriate
funding could be arranged, the Centre would take its research on demographic and social
aspects much further. Immigration policies would also be carefully assessed; indeed some
progress has already been made with labour laws. The Centre is very keen to collaborate
with other centres, especially with those in the African region, and is interested in
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comparing the experience of other countries concerning the impact of return
migration.
L'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (ORSTOM), is presently
directing research programmes in co-operation with many other countries. Hervé
Domenach told the meeting that several demographic research workers have assessed the
role of international migration in research projects on West Africa; regional and national
population projections in Venezuela; and studies of employment in the Caribbean.
Another ongoing project includes the characteristics of Venezuela's migrant population
which will be completed in the near future. The measurement of migrationflowswithin
and outside the Caribbean area is another project recently started. The Institute is
especially interested in beginning research on the influence of international migration on
population projections and urban growth, and also the impact of stocks and flows of
international migrants on the economically active population, as well as the employment
markets in both sending and receiving countries.
Professor Wilfried Dumon of the Sociological Research Institute, Belgium, reported
research in two general areas. The first related to the impact of international migration in
Belgium. He further identified three 'generations' of studies, the first of which concerned
the integration of immigrants who arrived in Belgium up to the end of the 195O's. During
the late 1960's and 1970's, research was undertaken on the impact of guest workers. Both
these studies are socio-economic in orientation, and emphasize labour and labour market
situations, education, health and housing. The third generation of studies began in the late
1970's and is directed to the situation in sending regions. This is more anthropological in
focus.
The second major area of research by the Sociological Research Institute is the
demographic impact of international migration on Belgium. Professor Dumon said that
Belgium's immigration policy, unlike many other countries, has a strong 'demographic
component'. Total growth of the population is now due mainly to immigrant stock. For
example, between the 1970 and 1981 censuses, only 0.2 per cent of the total population
growth of 2.0 per cent was attributable to nationals. Furthermore, there has been a
noticeable change in the composition of recent immigrant populations. Moroccans, for
example, are becoming more prominent than in earlier years. The Institute is well aware
that the demographic impact of international migration has significant sociological
implications, and these are being carefully researched.
Research on international migration at the Institute of Statistical Studies and Research at
Cairo University, is limited to the geographical area of Arab countries in Africa and Asia.
The Institute's Dean, Dr. A.M. Farrag, said that their concern was perhaps best
summarized by the statement 'there is nothing about international migration for which
the national setting cannot be held guilty or responsible'. The quantity and quality of
outgoing labour from Egypt and other countries can be attributed to national and local
conditions which extend over a large area of social, economic and political restrictions and
inducements or incentives. In suggesting possible lines for research, Dr. Farrag
emphasized that a project covering such issues must be geared to pre-emigration forces or
causes, and post-emigration effects. Such causes and effects relate to home conditions as
well as to conditions in Arab countries at the same time. It is, therefore, important to try
and distinguish clearly between macro- and micro- aspects of the phenomenon both at the
supply and demand sides. Such a global approach, he argued, makes it inevitable that the
problem of international migration should be examined within the broader context of
human resource development. Within this context, it would be possible - at least
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theoretically - to conceive of a supply which caters for both local and outside demand for
labour. Estimates of both numbers and quality of future local labour supply could be
calculated from numbers already in training institutions, as well as other sources of
potential supply. These should be taken into full account when assessing possible demand
for both local as well as immigrant labour. Demand, on the other hand, cannot be
estimated satisfactorily unless both organized and non-organized sectors are fully taken
into account. Dr. Farrag argued that the need for a migrant to move outside his own
country is stimulated mainly by wage levels,risingexpectations and the higher aspirations
of migrants and their families. There was also a need in any research project to provide
explanation for the paradoxical phenomenon of manpower shortages and surpluses
existing side by side. Such a project would need to investigate wage differentials,
propensity to save, the possibility of transferring funds and the amount of remittances.
The system of free education adopted in certain countries, including Egypt, may also
contribute to the problem. It could be assumed for example, that free education is
attracting people away from apprenticeship. This could be arrested if education was made
more expensive. He thought that education is perhaps being undermined by the
availability of jobs which require little or no education.
Mr. Abdelhamid Bouraoui of CERES in Tunisia, reported to the meeting progress on
research with second generation Maghrébins in France. Because the proportion of
children in the Maghrébin population is high, and children are of young ages, research has
focused upon their schooling. Many were born in France and know little about the country
of origin of their parents. The research will study their integration into French society and,
where applicable, into Tunisia if they return. The cultural break with their country of
origin is of special interest. The Tunisian Government is especially keen to understand the
implications of this break and has sent Tunisian teachers to France. However, they have
found it difficult to reach the children, many of whom reject their efforts. The young
people encounter many difficulties in French society. It appears that there are
approximately 3,000 young Tunisians in French prisons, over 2,500 having been
convicted of drug abuse. Little seems to be done in either France or Tunisia to assist them.
Mr. Bouraoui was enthusiastic about the possibility of working with researchers in France
and also hoped that they would come to Tunisia and work with his team.
Dr. Philippe Fargues, of the Institut national d'études démographiques, Paris, told the
meeting that their research was concerned mainly with Egyptian workers in the Middle
East. He stated that demographically and economically the Middle East is in a unique
position. Its population is growing rapidly but there is an over abundance of capital and
shortage of manpower. This has led to a large guest worker migration programme. His
Institute's research concentrated on the role of Egypt as a provider of temporary workers
to Middle East countries. Special emphasis in research had been given to the paradox of
both surplus and shortage of labour in Egypt resulting from the loss of workers to the
Middle East. In view of research reported by Dr. Farrag of the Institute of Statistical
Studies and Research at Cairo University, Dr. Fargues saw the possibility of considerable
co-operation.
In addition to the reports noted above, which were presented orally, several other reports
were sent to the meeting by individuals who were unable to attend.
The first of these was from Dr. James T. Fawcett of the East-West Population Institute
(EWPI), East-West Centre, Honolulu, Hawaii. In his report, Dr. Fawcett stated that
international migration has been a major area of interest in the work programme of the
East-West Population Institute. The programme consists of research and training
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activities with a geographic scope encompassing the Asia-Pacific region and the United
States as sending and receiving areas. The Institute's research emphases may be divided
into three parts:
1.

Asian labour migration to the Middle East.

2.

Asia-Pacific immigration to the United States.

3.

International migration within Asia and the Pacific.

EWPI research staff are also engaged in theoretical and methodological work, including
theories on circulation and migration decision-making, and innovations in community
data collection and migration survey methodology. Their approach to international
migration is essentially interdisciplinary.
Current research includes the Philippine Migration Study, based on six surveys
conducted in rural and urban areas of the Philippines, and among Filipino immigrants in
Hawaii. In this study, internal and international migration are analyzed using a common
social-psychological framework. The study is co-sponsored by the Institute of Philippine
Culture, Manila University. Other projects involve analyses of existing data. For example,
1980 U.S. census data are currently being analyzed for a monograph on Asian Americans,
as well as for studies of particular groups, such as Samoans. Another ongoing study draws
upon immigration statistics and data from a variety of sources to analyze socio-economic
aspects of Asia-Pacific immigration to the United States.
A background paper on the work of the Population Studies Centre (PSC) at the University
of Waikato, Hamilton, New Zealand had been sent to the meeting by Dr. Ruth Farmer.
The PSC was established in 1979 to co-ordinate an interdisciplinary teaching programme
and to promote individual and collaborative research in the broad field of population
issues. Dr. Farmer wrote that her Centre is especially interested in developing research
projects which help the local needs of New Zealand and the Pacific, where it is recognized
that international migration plays a key role in the development and quality of life.
Research projects already begun include the monitoring of migration flows during the
record net immigration rate of 1973/74 and the record net emigration rate of 1978/79. The
Institute was also aware of the increasing importance of return migration. Other work had
been done on the impact of changes in immigration policy, notably the ending of
unrestricted immigration of British Commonwealth citizens of European ancestry and
citizens of Ireland living outside of Australia in 1974. A detailed study has also been made
of the uncontrolled Trans-Tasman migration between New Zealand and Australia. In this
regard, special interest has been taken in the gains and losses through this type of migration
and their impacts upon structural change.
Since 1974, the short-term labour migration of Tongans, Western Samoans and Fijians
has been controlled in the interests of both the New Zealand and the Island economies.
The Polynesian migrants and refugee migrants from Indochina have stimulated a wider
interest in gaining a better understanding of all the consequences of permanent and
temporary migration between New Zealand and countries at a different level of
development.
A new programme on refugee migration focuses on resettlement procedures in order to
identify successes and failures. It is believed that this will be useful in evaluating refugee
resettlement procedures in New Zealand. Many insights were gained through research on
refugees. These include the need to view refugee policy concerning the root causes of
refugee migration and financial contributions to the United Nations for local repatriation
and resettlement holistically rather than separately. Future plans for research include
providing information to the New Zealand Planning Council's Population Monitoring
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Group. Work will also be continued on the consequences of international migration
trends.
The Department of Geography at the University of Liverpool has researched Caribbean
population mobility for many years, including the impact of international migration on
Caribbean development. Dr. Elizabeth M. Thomas-Hope wrote that the current research
being undertaken falls into urban and rural components. The urban component of the
research, which was the first to be undertaken, compares Kingston, Jamaica with San
Juan, Puerto Rico. These two countries have experienced marked differences in their
development and international migration controls. Implications for urban, social and
economic structure, as well as for personal social mobility, are measured in terms of
educational, occupational and investment changes which occur at different stages in
people's migration histories. The second phase of urban research emphasizes implications
of population movements for both the migrant household and for local development and
change, especially in terms of agricultural production.
Research on transient workers focuses on the implications for sending countries in the
Caribbean. Empirical research is presently being conducted in Jamaica. This relates to
movements of Jamaicans to the United States and Canada, including male contract farm
workers ; female domestic workers ; regular transients with residence permits to North
America; informal commercial importers; and miscellaneous persons and groups
engaged in a range of business activities.
The department's research on return migration is premised on the view that the returnee
has a major influence in social change. This proposition was examined in regard to both
urban and rural samples taken from different parts of Jamaica and Puerto Rico. There is
no doubt that returnees make a variable impact upon the economic, social, political and
cultural life of the home society at different levels. The nature of this impact is complex
and important, hence it is a key element of current research work. A further concern of this
research relates to the consequences of return migration at the individual and household
levels. This aspect incorporates factors relating to the social and economic integration of
the return migrant into the household and community.
As already noted, the meeting was attended by representatives of international
organizations who also provided details of research being done on aspects of international
migration.
The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) was represented
by Mr. H. Ouane. He told the meeting that UNCTAD's activities on the reverse transfer of
technology has had two main components: research, and the convening of governmental
expert meetings. The main aim of research has been to analyze the scope, composition,
direction, and the social and economic impact of the migration of skilled labour from
developing to developed countries. Ongoing and future studies will deal with :
1.

Review of a proposal for the establishment of an international labour
compensatory facility.

2.

Major components of an internationally agreed set of principles, definitions and
standards on reverse transfer of technology.

3.

Improvements of collection and dissemination of quantitative and qualitative
information on reverse transfer of technology.

UNCTAD has also organized three governmental expert meetings on reverse transfer of
technology with a view to formulating policy measures and proposals aimed at mitigating
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the adverse consequences of the brain drain from developing countries. One of these
meetings dealt with the feasibility of measuring human resourceflows.Further meetings
are planned.
In presenting to the meeting a report on behalf of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Mrs S. Timur emphasized that the
organization had played an important role in facilitating understanding of the complex
relationships which result from substantial movements of people between countries. In
fact, she said, the interest of the Organization and the general problem of migration goes
back to the early phase of its social science programme. International migration has
substantial social and cultural ramifications as increasing numbers of countries are now
using large numbers of migrant workers, including some from distant countries. This,
declared Mrs Timur, is not a new phenomenon ; but what is new is the scale on which it has
occurred and the large number of countries involved.
In an effort to identify common patterns and regional idiosyncracies in international
migration, the organization recently initiated regional studies which will identify the
principle and converging trends in migration as well as a number of key issues. The seven
studies address the following core themes:
migration trends, historical patterns and significant changes ;
historical and dynamic features of international migration ;
types of migration ;
the so-called 'pull' factors in receiving countries ;
socio-economic factors affecting emigration in the sending countries ;
legislative policies affecting immigration into the receiving countries ;
processes of socio-cultural adaptation and conflict;
conditions of the labour market in which migrants are incorporated;
consequences of emigration and return for sending countries ;
the role of migration in bilateral and regional relations ;
future trends in the migration process.
In October 1983, UNESCO held a meeting of international experts in Paris aimed at
identifying critical issues relating to migration and to recommend policy action for the
future. Key themes were selected for detailed discussion. These included links between
internal and international migration; incorporation of migrant workers into labour
markets of receiving countries; the effects of emigration and return on sending countries;
socio-cultural adaptation and conflict; women in migration; legislation policies and
international treaties and future trends and prospects for migration in a changing world.
Fifteen papers were presented at this meeting, some of which have been selected for
publication in the forthcoming issue of UNESCO's International Social Science Journal.
UNESCO has an abiding interest in international migration and is willing to co-operate
with other institutions in research and exchange of ideas.
Mr. Jerrold W. Huguet of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(ESCAP) told the meeting that while the population division of ESCAP has not carried out
any activities in the area of international migration, two projects were planned for 1984
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and 1985. During this period, ESCAP will study migration from Asian countries to the
United States. This project will be researched in co-operation with the United States
Bureau of the Census. Tabulations of the foreign-born population, by country, at the time
of the 1980 population census will be used to analyze the selectivity of migration in terms
of sex, age, marital status, education and occupation. Also during 1984 and 1985, ESCAP
will carry out a project on international migration policies in Asia and the Pacific. An
expert group meeting will be held late in 1984 to review the current state of knowledge on
the topic. This will be followed by country studies on particular aspects of international
migration such as formulation of national policy, planning for the return of migrant labour
and the improvement of migration statistics.
Conclusions and recommendations of the study will be transmitted to policymakers in
countries of the ESCAP region through a workshop planned for late 1985.
Patricia Rosenfield of the World Health Organization (WHO) informed the meeting that
the UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical
Diseases, through its social and economic research component, has been funding research
to understand social science factors associated with disease transmission and control. The
aim of the research is to increase the effectiveness of disease control by progressively
incorporating human behavioural factors into programme planning and implementation.
The social and economic research component is concerned with population movements
and their impact on disease transmission and control. For example, previously uninfected
workers attracted (for economic reasons) to new employment opportunities in malarious
areas are at high risk of contracting the disease and even dying from it. Specific issues of
research include social and economic consequences of the disease for migrant
populations; the feasibility of involving migrant communities in disease control
programmes; the degree of risk of contracting tropical diseases in migrant populations,
and the trade-oifs they make in their search for employment; levels of awareness and
knowledge about diseases in migrant and resident populations; and appropriate
mechanisms for planning and implementing disease control measures in areas of
migration. There is particular concern about return migrants and their unanticipated
contribution to the spread of new diseases in their home environment.
The social and economic research component of the project has held two meetings to
review research issues and needs in the area of population and health. Three research
projects are under way:
1.

The problem of malaria transmission in population movement in the Dominican
Republic.

2.

The role of population movements between Upper Volta and the Ivory Coast in the
spread of African sleeping sickness.

3.

The impact of seasonal migration on the transmission of river blindness in Mexico.

Additional projects include the role of population movements in the spread of drug
resistant malaria, which is rapidly becoming a problem of global importance.
Ms. Rosenfield informed the meeting that these research activities are interdisciplinary
and international, linking sociologists, economists, demographers, epidemologists and
disease control programme staff. The research gives particular attention to developing
appropriate methodologies for data collection and analyses, including the evaluation of
different units of analysis and the linking of qualitative and quantitative approaches. The
objective of all these efforts is to provide Ministries of Health and development agencies
with guidelines for incorporating the impact of migrant populations into control
programme strategies.
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In presenting a report on Activities in the field of International Migration for the
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Julien Condé
informed the meeting that the organization has two permanent centres active in the
field.
1.

SOPEMI (System for Permanent Observation of Migration) which makes annual
observations of migration trends in numerous countries. Although not all OECD
members provide annual reports, it has been possible, through national
correspondents, to follow migration trends in participating countries.

2.

The Working Group on Migration, a descendant of the Labour Force Committee,
has an abiding interest in migration issues, including international migration. A
conference is foreseen in 1985, organized by the Committee. The main topics to be
studied will be:
— implications for the employment market of transferrals aifecting the
number of migrant workers ;
— migration in the context of North/South relationships;
— the reinsertion of migrants in their countries of origin;
— transfer of savings towards the countries of origin and other economic
and financial flows resulting from emigration.

The OECD development centre's main activity is on economic and social research.
Within this framework, a research project has been completed on the transfer of human
resources from South to North. This study covered the laws prevalent in OECD Member
countries, as well as trends in migratory stocks and monetary flows resulting from such
migration between 1961 and 1981. A case study dealing with the socio-economic impact
of international migration on the country of origin has also been undertaken to
complement the first study. Migrants from Mali, Mauritania and Senegal who were living
in France were studied in both their villages of origin as well as France. The study, carried
out in collaboration with the Sahel Institute in Bamako, Mali, was reported at a
colloquium of oificial representatives in the four countries, as well as representatives of
immigrant workers' associations and research workers. The development centre has no
future plans for studies in international migration partly because OECD member
countries do not consider the topic of high priority. Current research, therefore, concerns
mainly human resources in developing countries with emphasis on on-the-job
training.
The main tasks of the Intergovernmental Committee for Migration (ICM) are the
processing and movement of refugees to countries offering resettlement opportunities ; the
implementation of orderly and planned migration programmes and the transfer of
specialized human resources in order to further the economic, educational and social
development of developing countries. In conformity with this mandate, ICM regularly
analyzes international migration trends, and undertakes studies on opportunities for
immigration. It is also concerned with Member countries' migration policies and
legislation. Since 1974, ICM has organized six seminars dealing with various aspects of
migrant adaptation and integration. The latest seminar held in April 1983 dealt with
undocumented migrants or migrants in an irregular situation. Expert papers analyzing the
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phenomenon in all regions of the world were presented to the seminar. Most of these
papers were published in the ICM quarterly International Migration, Vol. XXI, No. 2,
1983.
The next seminar will be held in December 1985 in Geneva on 'Economic and Social
aspects of Voluntary Return Migration'. Sub-themes include:
— Different forms, reasons and motivations for return migration;
— Problems facing migrants and their families, particularly second
generation migrants, in reintegrating into their countries of origin;
— Measures to facilitate the réintégration of returnees ;
— Measures to facilitate return and réintégration of highly skilled migrants
into developing countries.
ICM's current research activities include the analyzing of labour markets in various
developing countries with a view to identifying their specific needs of qualified human
resources. Such research is closely related to ICM's operational programme, and is carried
out in particular for Latin American and African countries.
The two major research projects being undertaken by ICM are an analysis of labour
migration legislation in Latin American countries, and a Hemispheric Migration Project
on the determinants and effects of migration in Latin America, the Caribbean and the
United States. The first project carried out in co-operation with the Organization of
American States (OAS) and the Spanish Government, has four basic objectives:
1.

Demographic analysis of each country in the Latin American region;

2.

A comparative study of labour migration legislation in force in the countries in the
region;

3.

A number of pilot projects which demonstrate possible ways and means of
regulating migrationflowsin the countries most affected by uncontrolled migration
movements;

4.

The training of Latin American officials and other persons connected with labour
migration through a series of workshops and seminars on techniques for research
and management of labour migration projects.

Following the conclusions and recommendations made during the 1983 ICM Seminar on
Undocumented Migrants, ICM initiated a two-year research programme entitled
'Hemispheric Migration Project', which will study the causes and consequences of
migration in Latin America, the Caribbean and the United States. Special importance has
been given to the demographic, social, economic and political causes and consequences of
migration. Four regions have been chosen for the research: Central America, the
Caribbean, Andean countries and Southern Cone countries. This project is being
implemented in co-operation with Georgetown University of Washington, D.C. An
expert group often internationally well-known scholars is providing academic guidance
for the research. However, each sub-region will have the participation of a Co-ordinator to
supervise the research carried out in each country. The project will compile, process and
distribute information on the movements of population in the Americas. This
information will be stored in the ICM Centre of Information on Migration in Latin
America (CIMAL) and will be at the disposal of governments and institutions interested
in the subject. It is hoped that the project will be completed by December 1985.
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Discussion on Presentations
In his general summary of individual and organization reports, Dr. Leon Tabah declared
that participants had been well and truly reminded of the complexity of determinants and
consequences of international migration, especially when compared with other branches
of demography. He was pleased that so many representatives of United Nations agencies
were present to appreciate this complexity, and also to be reminded of the importance of
international migration in the socio-economic development of Third World countries.
Dr. Tabah also expressed the view that because so many participants had not attended the
initiating meeting held in Perth, the research outline proposed at that meeting should be
critically reassessed. Mr. Bourgeois-Pichat of CICRED's Secretariat suggested that a
revised research plan should be fully discussed by participants, who could also indicate the
nature of their interest in contributing to thefinalvolume of the Committee's work, to be
published during 1986/87. Opportunity would also be given to CICRED-affiliated
institutes, and agencies, not represented at the meeting, to contribute to the proposed
volume.
During a wide-ranging general discussion on content and structure of the proposed
volume, participants were generally enthusiastic about its potential value and importance
for both scholars and administrators. Several participants expressed doubts concerning
availability of data necessary to explore, let alone adequately answer, many of the
questions which had been posed, and the suggestions made, concerning future research.
Others supported the view that countries be 'paired-off on the basis of whether they were
predominantly sending or receiving: a proposal considered too restrictive in concept by
others who supported a plan which focused on flows and their composition. All
participants recognized that one of the major problems (already addressed by expert
committees of the United Nations and IUSSP) would be dearth of appropriate data to
measure stocks and flows. The problem would be especially acute in Third World
countries which characteristically did not have the expertise or resources to measure
stocks and flows, or to assess such secondary impacts as remittance payments and skill
acquisition. One participant argued strongly that every effort should be made to improve
the quality of data on return migration. Its impact on socio-economic change in Third
World countries was already evident and could be expected to increase substantially
during the next decade. An appropriate data collection system, implemented without
delay, which provided accurate data on current return, as well as the likely future return
based on stocks abroad, would greatly facilitate both understanding and magnitude of
socio-economic impacts. Another participant said that a great deal of relevant data
already exists in Third World countries but these are 'tied-up'. Their availability, he
argued, depended on potential users being able to convince governments that, properly
analyzed, the data could be of value for planning purposes.
A call was also made for a typology appropriate for the new migrations. It had been
argued at the initiating meeting that international migration was now a very
heterogeneous phenomenon and that many types of migration affected countries
concurrently. A country could be a provider of both semi-skilled workers (but not their
dependents) to the Middle East and of permanent professional workers to the United
States; and a receiver of refugees on a 'first country of asylum' basis, of professional
transients to assist in the construction and operation of a factory owned by a multinational
corporation, of former workers to the Middle East whose contracts had expired, and of
professionally skilled nationals who had left a decade ago as part of the brain drain. The
sum impact of these flows, as well as associated impacts through remittances, skill
transfers, training of replacement workers, education of children during the husband's
absence, and family decision-making, on socio-economic change in that Third World
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country during the year in question could be very significant even though the numbers of
migrants involved (relative to total population) may be quite small. It was, therefore,
argued that the research plan should be flexible enough to adequately assess these and
other impacts of international migration on the development of Third World
countries.
Participants supported the view that during the research phase there should be as much
communication as possible between contributors. The Co-ordinator should be a real
Co-ordinator, not just a 'letter box' who received and sent notes to contributors. In this
regard, it was also suggested that contributors try and attend the General Meeting of the
IUSSP, to be held in Florence during June 1985, where they could arrange to discuss
progress and exchange results with others working on similar topics. Mr. Bourgeois-Pichat
agreed to try and arrange such meetings. At the end of the second day, the Co-ordinator
was asked to prepare a draft chapter outline which would incorporate priority research
topics within a logical manageable framework. This draft would form the basis of
discussion during the third (and final) day of the meeting.
The Co-ordinator's Revised Research Proposal
In presenting his research proposal for discussion, the Co-ordinator reminded
participants that many of the suggestions they had made concerning new directions did
not differ substantially from those made by participants at the initiating meeting in
Western Australia. On that occasion, the need for research on 'general topics' was well
recognized but it was considered that dearth of both data and researchers to prosecute all
desirable topics would mean that gestation periods would be very long. While not
discounting the importance of basic research, participants at the initiating meeting opted
for a plan which focused on issue-oriented topics. Table 1 indicates that participants
supported research work on clandestine, transient professional, worker and return
migration on the grounds that these were of great (indeed, urgent) significance for Third
World countries. No one at the Perth meeting discounted the continuing importance of
permanent emigration from Third World countries, especially brain drain migration, but
it was not considered of greater importance to Third World countries than the types
selected for special attention. Table 1 also shows the extent of subsequent interest in the
topics by CICRED-affiliated institutes. A great deal of progress, as well as co-operation
and co-ordination between researchers, has been made on these topics since 1982.
The Co-ordinator probably spoke for all participants at the Geneva meeting when he
expressed satisfaction with the diversity and quality of research on international
migration which had been reported by participants during the first two days of the
meeting. Together with research incorporated into the CICRED venture after the Perth
meeting, it not only foreshadowed a near quantum leap in knowledge of impacts of
migration on Third World development, but also allowed the adoption of a more
ambitious research plan than the one approved by participants at the initiating meeting.
The basic changes he proposed were the addition of new sections on theoretical
issues/typology, aspects of measurement, policies and other types of migration
(permanent, refugee and return). He also thought it appropriate that new sections be added
on such migration-induced issues as remittances and on-the-job training. These additions
were being recommended on the basis of his brief content analysis of the reports by
participants during the first two days of the meeting and those tabled by absentees.
For example, the proposed new section on policies was justified by the ongoing and
future research reported by Richmond on the underlying 'values' of developed countries'
immigration policies as these affected Third World countries; by Condé on how, and
under what circumstances, Third World countries can recapture former brain drain
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losses; by Myers who argued that 'pendulum' migration was a new phenomenon; and by
Adepoju who reported on the need to try and unravel the complex relationship between
direction/composition of migration in Africa and the bases of national migration policies.
No such proposals or thoughts had been articulated at the Perth meeting.
Given also that the United Nations and IUSSP Expert Committees on migration statistics
had identified the need to improve collection procedures in order to better assess
composition of stocks and flows, the Co-ordinator proposed that research reported or
proposed by participants, could form a very useful section on problems of measurement.
This may include thefindingsby Adepoju on ways of unraveling complex data problems in
Africa, as well as the case study research reported by Fargues on measurement and its
impact on structure as a result of migration between Nigeria and Ghana. Basavarajappa
had also expressed the view that Canada's experimentation with measurement techniques
should be more widely known, and Pellegrino the view that her work on the assessment of
clandestine migration could be of value to others. The section could also include Aka
Dimy'sfindingon the value of statistics relating to the Ivory Coast, and Picouet's research
on the measurement of transient and permanent flows. The Co-ordinator thought that
these and otherfindingscould be the basis of a viable and very important new section in
the proposed volume.
Transient worker migration had already been proposed at the Perth meeting as a major
issue-oriented topic and, as Table 1 shows, many CICRED-affiliated institutes had
already begun or expressed interest in initiating research on specific aspects. The
participants at the Geneva meeting not only confirmed this decision, but also reported
new research and proposals. These included Seccombe's ongoing research on impacts of
worker migration on sending countries (e.g. the extent to which theflowsaffect workforce
participation rates of females, vocational training programmes and the prospects for
workers 'left behind') ; 'Simon's research on the impact of remittances on both sending and
receiving countries; Fargué's case study research on worker emigration from Egypt;
Domenach's research on Martinique, and the ongoing projects supported by ESCAP and
OECD.
The Geneva meeting also revealed that many migration-induced impacts (such as
remittance payments, urbanization, and the use of acquired skills by returnees) were being
studied in depth by a number of participants. The venue had not only provided
opportunities for participants to make effective, and in several instances, first, contacts
with kindred researchers, but also led to support for the proposal that, in addition to
incorporating relevant migration-induced impacts in sections on specific types of
migration, those impacts deemed most important for the development of Third World
countries should be the subjects of new sections in the proposed research plan.
In a wide-ranging discussion of the new research plan, participants made a number of
valuable criticisms and suggestions. In view of the frontier-breaking nature of research
encompassed by the volume, it was suggested that sections (each of which will contain
several contributions - see Table 2 on page 29) should be prefaced with a short
introduction and summary, and include a paragraph or two of'Research Notes'. Further
discussion led to the adoption of a proposal that each section also be placed in charge of a
Co-ordinator who would be responsible to the General Co-ordinator (R.T. Appleyard) for
the content of contributions by participants, and for the writing of the introduction and
summary of the section. It was also proposed, and accepted, that the General Co-ordinator
be free to solicit contributions from individuals and organizations known to be
researching relevant topics. The General Co-ordinator's major role would be to prepare a
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general introduction and a concluding paper, and to arrange for the preparation of a
general bibliography from items suggested by Co-ordinators. The CICRED Secretariat
suggested 30 June 1986 as the deadline for submission of chapters by contributors to
Co-ordinators which, together with their introductions and summaries, should then be
submitted to the General Co-ordinator by 30 September 1986. Papers will be published in
the language in which they are written and the General Co-ordinator's Introduction and
Conclusion will be published in both English and French, and perhaps Spanish.
Following the acceptance of several minor suggestions concerning the content of sections,
participants recommended that a more appropriate title for the project would be 'The
Impact of International Migration on Developing Countries'. The General Co-ordinator
then presented to the meeting the research plan outlined on Table 2. In the final
discussions, several participants from Third World countries clearly remained skeptical
concerning the relevance of the framework to their situations, and urged contributors not
to be intimidated by its seeming inflexibility. Disappointment was also expressed
concerning the absence of specific sections on students, visitors, seasonal workers and
'category jumpers', and contributors were further urged not to neglect these migration
types if they were relevant to the situations being researched. Several participants
expressed the view that the inclusion of sections covering migration 'types' not on the
Perth plan, and sections covering migration-induced issues, had made the framework
both more comprehensive and manageable.
Since the Geneva meeting, the CICRED Secretariat has written to Co-ordinators asking
them to contact the General Co-ordinator to confirm their intentions concerning
participation of both themselves and authors suggested for their respective sections.
Response has been excellent and, at the time of writing, research on this important topic is
underway in many parts of the world.

FOOTNOTES
1)

George Tapinos (Editor), International Migration. Proceedings of a Seminar on Demographic
Research in Relation to International Migration, held in Buenos Aires, Argentina (5-11
March 1974) CICRED, 1974.

2)

CICRED, International Migration in the Third World, Report of the Initiating Meeting held
at Nedlands, Australia (19-22 November 1980). A New Approach to Co-operative Research
in the Population Field, Paris, 1981.

3)

R.T. Appleyard, 'International Migration in a Changing World', International Migration,
Vol. XXII, No. 3, 1984, p. 169-177.

4)

A.B. Zahlan, 'The Brain Drain Controversy', International Population Conference, Mexico,
1977 (IUSSP), Vol. 2, pp. 319-327.

5)

Quoted by Riad Tabbarah, 'International Migration : Issues and Policies', Migration Today an abbreviated version of a paper presented to the Ninth World Congress of Sociology,
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TABLE 1
PROPOSED RESEARCH TOPICS
Type of Migration

Research Topic

Number of centres
which expressed interest

1. Clandestine
- magnitude

11

- employment, conditions, wages

11

- political/judicial aspects

9

- remittances

8

2. Transient professionals
- magnitude

17

- methods of employment

11

- role in transfer of technology

11

- impact on socio-economic change

14

- skill acquisition by indigenous workers

7

- remittances

9

3. Transient workers
- skill development

13

- education of children

13

- impact on family

17

- methods of recruitment

16

- use of remittances

14

- individual decision to emigrate

14

4. Return Migration
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- decision to return

18

- returnees as agents of change

15

- socio-economic integration

16

- second generation aspects

12

- how remittances capital is used

11

TABLE 2
Research Plan adopted at the CICRED/ICM Meeting,
Geneva, 5-7 June 1984
Section
1.

General Introduction/Overview

2.

Theoretical Issues/Typology

Co-ordinator
Appleyard
(General Co-ordinator)
Myers

Contributors: Myers
Birindelli
Domenach
3.

Measurement

Blayo

Contributors : Pellegrino/Papail
Basavarajappa
Blayo
4.

Policies

Farrag

Contributors: Richmond
Seccombe
Tomasi
Picouet/Domenach
Farrag
5.

Types of Migration
(Temporary and Seasonal)

Huguet

Contributors: Dumon
Richmond
Seccombe
Huguet (ESCAP)
6.

Types of Migration
(Clandestine)

Birindelli

Contributors: Pellegrino
Birindelli
ICM (Subject to confirmation)
7.

Types of Migration
(Transient Professional)

Price

Contributors: Price
Aka Dimy
Pellegrino
8a.

Types of Migration
(Permanent)

Aka Dimy

Contributors: Hammar
Aka Dimy
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8b.

Types of Migration
(Brain drain)

Mundende

Contributors: Mundende
UNCTAD
9.

Types of Migration
(Refugees)

Adepoju

Contributors: Richmond
UNRISD
Adepoju
10.

Types of Migration
(Return)

Pellegrino

Contributors: Pellegrino
Myers
Condé
ICM (subject to confirmation)
lia.

Major Issues

Richmond

Contributors: Richmond
Dumon
Timur
WHO
Bouraoui
Adepoju
Simon
Fargues
1 lb. Major Issues
(Issues related to urbanization/
remittances to be separate.)

12.
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Conclusion

Stahl
(University of Newcastle,
N.S.W., Australia)
or
Bouraoui
Appleyard
(General Co-ordinator)

APPENDIX I
CICRED/ICM Joint Meeting
on
International Migration Research
(Geneva, 5-7 June 1984)
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University of Western Australia, Nedlands, Western Australia 6009.
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International Organizations based in Geneva
Intergovernmental Committee for Migration (ICM) :
-

Mr. G. Maselli
Mr. H. Habenicht
Mr. R. Lohrmann
Mr. R. Perruchoud

World Health Organization (WHO):
- Mr. H. Hansluwka
- Mr. A. Lopez
- Ms. Patricia Rosenfield
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD):
- Mr. H. Ouane
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- Mrs S. Timur
United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) :
- Mr. P. Schätzer
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- Mr. G. Goodwin-Gill
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APPENDIX II
CICRED/ICM Joint Meeting
on
International Migration Research
(Geneva, 5-7 June 1984)
List of Background Papers
1.

Studies in International Migration at the East-West Population Institute (James T.
Fawcett).

2.

Recent Foreign Immigration in Italy - Progress Report (Anna Maria Birindelli).

3.

Third World Immigrants in Canada (Anthony H. Richmond).

4.

Background Paper (Adela Pellegrino).

5.

ESCAP Activities in the Area of International Migration - Population Division,
ESCAP.

6.

Research into International Migration in Africa (Aderanti Adepoju).

7.

L'Emigration Egyptienne et la Problématique des Surplus et Pénuries sur le Marché
du Travail (Philippe Fargues).

8.

Migrations Internationales de Travail et Mutations Urbaines dans le Monde Arabe
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9.
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10.
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11.
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15.
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16.
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22.
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(Julien Condé).

23.

Select Bibliography of UNCTAD Documents on Reverse Transfer of Technology
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Coopération internationale/pour la recherche nationale en démographie
f
(CÍCRED)
Comité intergouvernemental pour les migrations
(CIM)
Réunion conjointe sur
L'IMPACT DE LA MIGRATION INTERNATIONALE
SUR LE DEVELOPPEMENT DANS LE TIERS MONDE
5-7 juin 1984 - Genève - Suisse

RAPPORT DU COORDONNATEUR GENERAL
Reginald Appleyard

Historique
Une des premières marques de l'intérêt que depuis de longues années le CICRED porte à
la migration internationale a été le séminaire qu'il a organisé à Buenos-Aires en 1974. '> A
cette occasion plus de 30 chercheurs ont exploré bon nombre de problèmes et de questions
concernant la mesure, les facteurs déterminants et l'impact de la migration internationale.
Trois ans plus tard, la réunion générale du CICRED, tenue à Mexico, a approuvé une
recommandation tendant à faire de la migration internationale le thème d'un des quatre
importants projets de recherche coopérative qu'il avait lancés pour renforcer la collaboration entre les centres de recherche démographique affiliés. Une réunion-'promotrici^)
tenue à l'Université de Western Australia en novembre 1980 a eu pour thèmé~centraH'a
migration internationale dans le Tiers monde.2) Le Secrétariat du CICRED avait reconnu
que si des changements étaient intervenus récemment dans le type, la composition et
l'action desfluxmigratoires dans bon nombre de pays, les impacts de la migration sur les
pays du Tiers monde n'avaient pas assez retenu l'attention des analystes.
--,
Le mémoire et le rapport du coordonnateur sur la réunionipromotrice ont souligné le rôle
de plus en plus important que joue la migration dans le développement du Tiers monde.
Tandis que les chercheurs qui participaient à la réunion promotrice ont reconnu que la
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migration internationale était le domaine le plus négligé des études démographiques, ils
ont aussi été d'avis que son impact sur le changement socio-économique dans les pays
d'envoi et dans les pays receveurs avait été hors de proportion avec le nombre de migrants.
Toutefois, dans le passé, la recherche avait été orientée principalement sur la migration
entre pays développés, et notamment sur les causes et les conséquences des flux migratoires entre l'Europe et le Nouveau monde depuis le 19ème siècle et plus récemment sur la
migration des travailleurs à l'intérieur de l'Europe. L'impact de la migration sur les pays
du Tiers monde avait été relativement négligé, en partie parce que ces pays avaient été
généralement sous le contrôle de puissances coloniales qui manipulaient la migration pour
mieux atteindre leurs objectifs économiques et politiques. Par exemple, la main-d'oeuvre
nécessaire aux plantations et aux mines dans plusieurs pays d'Asie était venue de pays
asiens voisins alors que les emplois de bureau, administratifs et professionnels avaient été
pourvus par des expatriés de la métropole.
Comme dans beaucoup d'autres domaines, la seconde guerre mondiale a joué le rôle de
I h ! catalyseur qui a marqué le début d'une phase nouvelle dans la migration internationale. Le
Y /? / début a été assez lent mais lorsqu'elles ont acquis leur indépendance politique/pon
' ,,_, nombre d'anciennes colonies ont élaboré une politique de la migration qui leur permettait
d'atteindre plus facilement leurs objectifs nationaux d'uniformité culturelle et ethnique et
de croissance économique. L'immigration permanente a été faible et s'est limitée principalement aux ressortissants et à leurs parents qui avaient résidé à l'étranger pendant de
longues périodes. L'immigration temporaire a été limitée à l'envoi de travailleurs qualifiés
et spécialisés dont la présence était nécessaire au lancement et, dans les premières phases, à
l'administration de projets de développement de l'étranger. Bien que les pays du Tiers
monde en principe n'aient pas cherché à restreindre Y émigration de leurs ressortissants, il
n'y a eu qu'une faible émigration dans les années 40 et 50 pour la simple raison que les pays
d'accueil traditionnels accordaient priorité à des immigrants venus d'autres pays occidentaux. Une exception notable à cette pratique a été la volonté de certaines puissances
coloniales d'accorder la résidence permanente à des personnes recrutées dans leurs
anciennes colonies.
Une étape importante de l'histoire d'après-guerre de la migration touchant les pays du
Tiers monde a été l'apparition de changements notables à partir de 1955 dans la politique
d'immigration des pays d'accueil traditionnels (Etats-Unis, Canada et Australie). Les
Etats-Unis ont modifié leur système de contingentement en 1955 pour éliminer la discrimination ethnique et pour sélectionner les migrants en fonction de leurs qualifications
et sur la base de l'existence d'un répondant de la même famille. Ce changement et des
changements ultérieurs concernant les origines et les qualifications des immigrants ont eu
un impact impressionnant. Dès l'année 1971, l'Europe était tombée à la 3ème place
derrière l'Amérique latine et l'Asie comme source d'immigrants pour l'Amérique. Des
changements similaires apportés par le Canada à sa politique d'immigration ont eu des
résultats semblables : de 84 pour cent entre 1946 et 1950, l'admission d'immigrants venus
de pays d'Europe était tombée à 50 pour cent entre 1968 et 1973. Bien que la réaction de
YAustralie ait été plus lente, à la fin des années 60, le régime qui antérieurement restreignait sévèrement l'admission de migrants non-européens avait été remplacé par une
politique accordant le même traitement qu'à un Européen à un Asiatique hautement
qualifié, anglophone, et qui avait reçu une offre d'emploi.
En dépit du large soutien initial des principes inspirant ces politiques nouvelles adoptées
par les pays d'accueil, il est bientôt devenu manifeste que les effets délétères sur les pays du
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Tiers monde des pertes de travailleurs qualifiés et spécialisés dans bon nombre de cas
compensaient les avantages de l'allégement de la pression démographique et des transferts
de fonds. On n'a pas tardé à qualifier la migration nouvelle d'exode des cerveaux et les
discussions concernant ses avantages et ses inconvénients ont dominé pendant les années
60 les publications et ouvrages consacrés à la migration. Toutefois, avec le temps, le débat
s'est atténué parce que ni les pays d'envoi ni les pays d'accueil n'étaient très enclins à
mettre en cause des restrictions effectives sur les mouvements migratoires.3) Si les chiffres
déjà mentionnés témoignent de l'ampleur du changement de destination de la migration
après les années 60, les chiffres concernant les aspects qualitatifs des flux sont encore plus
éloquents. Par exemple, dès 1970, 60 pour cent des diplômés de médecine étrangers
travaillant aux Etats-Unis venaient de pays peu développés.4)
Les participants à la réunion promotrice en Australie occidentale ont reconnu que si la
migration de personnel qualifié et spécialisé avait attiré l'attention des chercheurs, des
administrateurs et des politiciens, des changements notables, juridiques et économiques,
provenant de la création de bon nombre de pays nouvellement indépendants se traduisaient également par une augmentation des flux migratoires d'autres types. La migration
illicite avait augmenté considérablement entre pays ayant des niveaux de richesse nettement différents, de même que la migration de réfugiés provoquée par un réalignement des
forces militaires et politiques. La migration temporaire intra-européenne et la migration
d'Afrique du Nord ont atteint des millions pendant les années 60 lorsqu'une forte
demande de main-d'oeuvre en Europe du Nord ne pouvait être satisfaite en faisant appel à
la main-d'oeuvre locale. Ces dernières années, une forte demande de main-d'oeuvre dans
les pays du Moyen-Orient a également attiré vers cette région des millions de travailleurs
originaires de pays du Tiers monde. Au surplus, les investisseurs étrangers dans les pays du
Tiers monde envoient régulièrement des équipes de travailleurs spécialisés et hautement
qualifiés pour superviser la mise en train des projets et former la main-d'oeuvre locale
appelée à les mettre en oeuvre. L'ampleur et la complexité de ces mouvements migratoires
ont amené les participants à la réunion promotrice à demander non seulement une
intensification de la recherche des causes et conséquences de chaque type de migration
mais aussi des données adéquates et des typologies appropriées.
Le coordonnateur avait proposé aux participants un plan de recherches à long terme
embrassant trois thèmes généraux et quatre thèmes spéciaux. Les thèmes généraux étaient'
les suivants :
1.

Un vaste projet sur la définition, la collecte et la fourniture de statistiques de la
migration internationale, car,tant que ces questions n'auraient pas été clarifiées, la
base même du travail demeurerait incertaine.

2.

Une étude méthodologique partant de l'idée que les flux migratoires sont dans un
état de transformation constante lié à l'évolution des structures économiques des
pays d'envoi et des pays d'accueil.

3.

Une étude d'ensemble des politiques de la migration.

Si le coordonnateur a soutenu que ces projets devaient avoir une forte priorité, il a aussi
reconnu qu'ils ne devaient pas être entrepris à l'exclusion de travaux de recherche sur des
problèmes contemporains. Ses thèmes spéciaux ont donc compris la mesure, le mécanisme et l'impact des flux clandestins; les causes économiques, sociales et politiques et
l'impact de la migration des travailleurs; l'ampleur et l'impact de la migration de per39

sonnel qualifié et spécialisé de transit; l'ampleur et la complexité de la migration de
réfugiés.

Les informations obtenues, avant la réunion promotrice, de 320 centres de recherche
démographique affiliés au CICRED ont fait ressortir la médiocrité des travaux de recherche dans le domaine de la migration internationale (et même le manque d'intérêt à l'égard
de ce domaine) bien qu'un rapport des Nations Unies publié en 1975 ait révélé que, saufen
Asie de l'Est et du Sud, les gouvernements s'intéressaient davantage à agir sur les tendances de l'émigration et de l'immigration que sur la fécondité et la croissance démographique.5' Sur les 150 centres affiliés au CICRED qui ont répondu, 55 seulement ont fait
savoir qu'ils avaient accompli des travaux de recherche et préparé des publications sur la
migration internationale. Pas un seul centre en Asie n'a énuméré de publications et 5
seulement ont indiqué qu'ils avaient des travaux de recherche en cours.
En outre, la plupart des travaux de recherche sont accomplis en dehors des centres de
recherche démographique sans doute parce que ces centres orientés par leur nature vers les
travaux démographiques se sont montrés réticents à pénétrer dans un domaine qui
requiert une approche pluridisciplinaire exigeant le concours de plusieurs sciences sociales. Sur 72 projets, 5 seulement ont porté sur des travaux de recherche sur la migration de
retour, en dépit du rôle important que jouent les rapatriés dans le développement des pays
du Tiers monde; et l'intérêt marqué pour l'analyse de l'impact démographique de la
migration de retour sur le mariage, la fécondité et la structure des âges a été moindre
encore.
En raison de cette situation, les participants à la réunion promotrice ont estimé qu'il fallait
accorder une forte priorité à la recherche thématique. Il importait de faire mieux connaître
et mieux comprendre les problèmes actuels et ceux du proche avenir touchant les pays du
Tiers monde bien qu'un projet à long terme sur la collecte, l'analyse et la diffusion
d'informations sur la politique de la migration dans les différents pays ait aussi bénéficié
d'un certain soutien. Un ferme appui s'est manifesté pour la recherche coopérative sur
différents aspects de la migration de spécialistes/engagés pour une durée déterminée et de
travailleurs temporaires et pour la migration de retour. La recherche interdisciplinaire sur
l'intégration des rapatriés, par exemple, sur la manière dont on met à profit, éventuellement, leurs qualifications et leur expérience, les aspects sociaux de leur réinstallation et
l'impact macro-économique des envois de fonds, ont eu spécialement la faveur des participants qui ont estimé que les résultats de telles études non seulement auraient une valeur
spéciale pour les administrateurs, mais aussi permettraient de mieux comprendre les
problèmes théoriques et méthodologiques.
A la séance de clôture, les participants ont décidé que les thèmes spécifiques suivants
(Tableau 1 en page 66) devraient être communiqués à tous les centres affiliés au CICRED
avec prière d'indiquer le ou les thèmes que le centre serait intéressé à étudier et en mesure
de le faire.
Les réponses reçues des centres ont été très encourageantes. 42 centres ont répondu à un
questionnaire demandant s'ils étaient intéressés à diriger la recherche sur les thèmes
spécifiques énumérés ci-dessus et désireux de le faire. La distribution géographique des
centres d'où venaient les réponses a été la suivante : 3 pour l'Afrique, 11 pour l'Amérique
du Nord, 7 pour l'Amérique latine, 9 pour l'Asie, 10 pour l'Europe et 2 pour l'Océanie; la
colonne 3 du tableau 1 indique l'intérêt porté par les centres aux thèmes spécifiques. En
octobre 1982, chaque centre a été informé de l'intérêt porté par les autres centres à l'étude
des différents thèmes et il a été prié de prendre contact avec les autres centres travaillant
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sur des sujets apparentés. En avril 1983, des exposés généraux reçus des centres sur la
collaboration entre centres et les progrès réalisés ont été distribués à tous les centres
participants.
La réunion de Genève
A la même époque, le Secrétariat du CICRED a décidé que la prochaine étape de ce projet
de coopération devrait être d'inviter des chercheurs à participer à un atelier et à y débattre
non seulement des progrès de la recherche mais aussi de dire comment leurs conclusions
pourraient le mieux s'intégrer dans une publicationfinaleproposée. Après des discussions
entre le CICRED et le CIM, réputé et respecté parmi les chercheurs pour son soutien de
longue date à la recherche sur la migration internationale, une réunion conjointe a été
organisée au nouveau siège du CIM à Genève. Tenue du 5 au 7 juin 1984, et honorée de la
présence de 28 participants et de 12 représentants d'organisations, - CIM, OMS (Organisation mondiale de la santé), CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement), UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture), FNUAP (Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de
population) et HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) (voir
annexe I en page 69), la réunion a été présidée par M. Léon Tabah (France), ancien
Directeur de la Division de la Population aux Nations Unies. Au cours des deux premiers
jours de la réunion, les participants ont brièvement rendu compte de l'intérêt de
leur institut pour la recherche sur la migration internationale et de l'avancement des
travaux qu'ils avaient décidé d'entreprendre après la réunion promotrice de Perth. En
outre, des rapports reçus de plusieurs institutions non représentées à la réunion ont été
présentés.

41

Résumés annotés de rapports sur la recherche
présentés par des participants et représentants
Avant la réunion, le coordonnateur avait prié les participants de suivre dans leur exposé
l'ordre dans lequel les thèmes figurent au tableau 1. Ils n'ont pas toujours pu le faire, car
bon nombre de participants avaient commencé leurs travaux de recherche sur la migration bien avant la réunion promotrice de Perth et d'autres n'y avaient pas assisté.
Dans son exposé liminaire, M. Giacinto Maselli, Directeur général adjoint du CIM, a
rappelé aux participants que la coopération entre le CICRED et le CIM remontait au début
des années 70 et qu'elle s'était établie peu après la création du CICRED en 1971. Le CIM a
pris une part active au premier séminaire de recherche du CICRED sur la migration
internationale, tenu à Buenos-Aires en 1974. Des relations de travail régulières ont depuis
été maintenues entre les deux organisations. M. Maselli a rappelé aux participants que,
bien que le CIM soit essentiellement une organisation opérationnelle, il a toujours reconnu l'importance de la recherche sur la migration internationale. Par exemple, il a lancé le
projet de migration hémisphérique, une enquête de deux ans sur les causes et les conséquences de la migration internationale en Amérique latine et aux Caraïbes. La réalisation
de ce projet implique le maintien de contacts suivis avec un vaste réseau de savants, de
gouvernements et d'instituts de recherche. L'Université de Georgetown, à Washington,
coopère avec le CIM. La priorité dans la recherche a été donnée à la situation des réfugiés
et personnes déplacées en Amérique centrale. M. Maselli a rappelé que le CIM avait
organisé en 1983 un séminaire sur la migration sans documents. Le séminaire visait à
examiner l'importance de ce phénomène, ses causes et son ampleur. Des recommandations tendant à réduire l'étendue de la migration sans documents ont été publiées dans la
revue trimestrielle du CIM Migrations internationales.
En ce qui concerne la migration de spécialistes de passage, le CIM a entrepris un certain
nombre de programmes en vue du placement de personnel hautement qualifié dans des
pays en développement. Il est hors de doute que ce transfert de ressources humaines non
seulement facilite le développement des pays qui reçoivent ce personnel mais qu'il a un
impact sur le changement socio-économique. En ce qui concerne la migration de retour,
elle a aussi été le thème d'un séminaire du CIM, avec la participation de gouvernements et
d'organisations internationales, en 1975. M. Maselli a informé la réunion que ce sujet
avait été récemment repris pour un nouveau séminaire qui se tiendrait en décembre 1985
et qui aurait pour thème Aspects économiques et sociaux de la migration de retour volontaire. Le thème général sera subdivisé en cinq sous-thèmes :
(a)

Différentes formes, raisons et motivations de la migration de retour des personnes
qui décident volontairement de rentrer dans leur pays d'origine.

(b)

La migration de retour dans le contexte général de la migration.

(c)

Difficultés auxquelles ont à faire face les migrants et les membres de leur famille, en
particulier les migrants de la deuxième génération, lors du retour et de la réintégration dans le pays d'origine.

(d)

Mesures visant à faciliter la réintégration des migrants de retour dans leur pays
d'origine :
i) mesures que les pays d'accueil pourraient prendre ;
ii) mesures que les pays d'origine pourraient prendre.

(e)

Mesures visant à faciliter le retour et la réintégration de migrants hautement qualifiés dans les pays en développement.
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Commentant sa communication sur les immigrants du Tiers monde au Canada, le Professeur Anthony H. Richmond de York University, Canada, a déclaré que l'immigration
venue du Tiers monde était devenue une source de plus en plus importante, au cours des
dix dernières années, de main-d'oeuvre temporaire et permanente. Bien qu'en chiffres
absolus, le nombre des immigrants réinstallés en permanence au Canada ait diminué
depuis 1974, la proportion de personnes venues du Tiers monde s'est maintenue à plus de
50 pour cent, notamment en 1980, année où le Canada a accueilli un grand nombre de
réfugiés du Vietnam. Le Canada a aussi utilisé de plus en plus les visas d'emploi temporaire, principalement pour des travailleurs non qualifiés dans l'agriculture, l'emploi saisonnier et les services domestiques ainsi que des assistants sociaux, du personnel hospitalier et du personnel pour d'autres établissements. Bon nombre de ces travailleurs viennent d'Asie et des Caraïbes. Bien que des 'immigrants sédentarisés' continuent à être
sélectionnés pour leur éducation, leurs qualifications et leur talent, des travailleurs temporaires occupent des emplois non qualifiés et subalternes que délaisse la main-d'oeuvre
locale. En 1981, près d'un million de personnes sur une population de 24 millions, au
Canada, étaient nées dans des pays du Tiers monde, dont 55 pour cent d'Asie.
Le Professeur Richmond a dit au séminaire que le programme de recherche ethnique
que York University avait entrepris comportait bon nombre d'études sur les immigrants
du Tiers monde. Il a soumis une bibliographie qui confirmait cette affirmation. Grâce à
des données des recensements, à des enquêtes et à des travaux socio-anthropologiques sur
le terrain, une attention spéciale a été accordée aux aspects démographiques socio-économiques et socio-culturels de l'adaptation et de l'intégration. Des études ont porté aussi
principalement sur la politique de l'immigration et la politique des réfugiés et leur incidence pour le Canada ainsi que leur relation avec les besoins des pays d'envoi et des
groupes de réfugiés. Il est manifeste que ces questions soulèvent des problèmes moraux et
des jugements de valeur, qui ont été largement débattus au Canada. Le Professeur Richmond a exprimé l'espoir que des fonds seraient bientôt disponibles en vue de la création à
York University d'un centre d'étude de l'immigration et des problèmes de réfugiés. Un tel
centre, a-t-il soutenu, faciliterait et coordonnerait un certain nombre d'études, nouvelles
et déjà en cours, dont il a également donné la liste.
M. Charles A. Price a informé la réunion que la section de la migration internationale du
Département de la Démographie à VAustralian National University, qui a commencé des
travaux de recherche il y a plus de trente ans, a concentré ses efforts sur les aspects
démographiques, historiques, économiques, sociaux et géographiques de l'immigration
en Australie. A une certaine époque, le Département employait W.D. Borne, R.T.
Appleyard et George Zubrzycki. Toutefois, ces dernières années, les ressources ont été
limitées et deux chercheurs seulement, dont M. Price, sont spécialisés dans la recherche
sur la migration. Les travaux ont continué sur l'adaptation des immigrants âgés et jeunes,
le mariage entre migrants et les tendances de la fécondité chez les immigrants des première
et seconde générations, et sur les réfugiés. M. Price a limité ses observations aux thèmes de
recherche que la réunion promotrice de Perth avait qualifiés de prioritaires.
En ce qui concerne la migration clandestine, il a fait ressortir trois aspects :
1.

Entrées illégales. Etant donné les frontières océaniques de l'Australie, on estime
qu'elles sont peu nombreuses et se limitent sans doute à quelques milliers, dont des
insulaires d'îles du Pacifique qui débarquent illégalement d'embarcations légères et
de petits bateaux.

2.

Dépassement par des personnes entrées légalement des délais imposés par les visas.
Le Département de la Démographie, se fondant sur les statistiques de la migration,
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évalue à moins de cinquante mille le nombre de personnes qui outrepassent illégalement les délais de leur visa en Australie.
3.

Entrées légales de travailleurs illicites. Bon nombre de visiteurs arrivent en Australie avec des visas qui leur interdisent de travailler mais en réalité ils prennent un
emploi. Il n'y a pas eu d'évaluation officielle mais le Département de l'Immigration
et des Affaires ethniques évalue le nombre de ces personnes à environ cinquante
mille.

Les quelques enquêtes qui ont été faites suggèrent que les personnes appartenant à ces trois
catégories sont exploitées, qu'il s'agisse de l'emploi ou du logement. Le Gouvernement
s'est efforcé de réduire le nombre des personnes des deux premières catégories en offrant
l'amnistie, mais seulement quatorze mille personnes environ ont demandé à bénéficier de
l'amnistie en 1981. Le Département de la Démographie continue à procéder à des évaluations de l'immigration illégale, mais celle-ci n'est pas comprise dans les enquêtes.
Parlant de l'admission de spécialistes et de travailleurs qualifiés de passage, M. Price a
rappelé que l'Australie avait historiquement vu dans l'immigration permanente un
moyen de croissance démographique. Le Gouvernement a lancé un programme limité de
'congés de travail' qui exigent des participants de quitter le pays dans le délai d'un an. En
outre, le Gouvernement autorise aussi les entreprises à faire venir de l'étranger pour des
périodes de courte durée du personnel spécialiste et qualifié. A part les étudiants, bon
nombre de personnes qualifiées viennent en Australie pour conseiller des entreprises
locales, apporter les talents temporaires nécessaires pour l'établissement d'entreprises et
pour servir d'agence pour des sociétés internationales. En ce qui concerne lefluxde retour,
bon nombre d'Australiens qualifiés et spécialisés obtiennent un emploi dans des pays de
l'Asie du Sud et du Sud-Est et dans le Pacifique, notamment comme conducteurs de grues
et de bulldozer pour la construction de routes et de barrages, comme employés de commerce qui établissent des liens d'affaires avec l'Australie et comme spécialistes tels que des
pilotes de lignes, des médecins, des comptables, etc. Les mouvements vers l'Australie et
vers l'extérieur de ces types de migrants ont été analysés et commentés dans une communication présentée à la conférence de l'IUSSP tenue à Manille en décembre 1981.
La mesure de la migration de retour, ainsi que des enquêtes occasionnelles, sont d'un
intérêt permanent pour le Département de la Démographie. Les résultats de ces enquêtes
sont publiés régulièrement dans Australian Immigration : a Bibliography and Digest. Les
études statistiques qui viennent d'être faites pour 1981-1983 font ressortir une diminution
du nombre de retours depuis le chiffre record de 60 000 en 1972. Les Allemands, les
Néerlandais et les ressortissants de pays de l'Amérique du Nord qui retournent sont
relativement nombreux et les réfugiés sont très peu nombreux. L'analyse par âge, sexe,
statut matrimonial et profession, fait ressortir que les caractéristiques et les raisons du
retour varient considérablement. L'analyse se poursuivra régulièrement bien que M. Price
ait indiqué que les enquêtes, tout spécialement, seront plus difficiles à organiser et à
financer.
M.'Ian J. Seccombe, du Centre for Middle Eastern and Islamic Studies (CMEIS), de
l'Université de Durham, en Angleterre, a informé la réunion que son institut avait
entrepris des recherches sur la migration internationale de main-d'oeuvre depuis 1977,
année au cours de laquelle l'Organisation internationale du Travail a lancé le projet
d'étude de migration internationale (PMI), projet pionnier entrepris pour déterminer les
paramètres fondamentaux de la migration internationale de main-d'oeuvre vers le monde
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arabe, à la suite de la hausse des prix du pétrole en 1973-1974. Le projet a établi une
matrice des flux migratoires de main-d'oeuvre et a cherché à évaluer l'impact de la
migration sur le marché intérieur de la main-d'oeuvre à la fois dans les pays qui fournissaient de la main-d'oeuvre et dans ceux qui la recevaient. Un certain nombre de
conclusions des travaux du projet d'étude de migration internationale ont été présentées:
1.

La croissance rapide de l'immigration asienne s'est accompagnée de l'augmentation de la migration collective et de l'établissement de 'camps de travail' isolés.

2.

La possibilité de faire appel à des travailleurs immigrants a retardé la mise en valeur
des ressources humaines autochtones dans les pays riches en pétrole.

3.

Chez les pays exportateurs de main-d'oeuvre, il y a eu une inflation rapide des
salaires et des pénuries aiguës de main-d'oeuvre, et il n'a généralement pas été
possible d'utiliser les envois de fonds à des fins d'investissement productif.

Depuis que l'étude du projet de migration internationale a été achevé, le CMEIS a lancé un
certain nombre d'autres projets.
1.

Une enquête par sondages sur les conditions de vie et de travail des immigrants au
Koweit.

2.

Une analyse de la planification du marché du travail en Jordanie et de l'immigration de main-d'oeuvre (notamment féminine) en Jordanie, pays qui traditionnellement était exportateur de main-d'oeuvre.

3.

Une étude et une bibliographie des publications et ouvrages consacrés à la migration internationale dans le monde arabe.

Les projets en cours comprennent :
1.

Une étude dans des villages égyptiens du rôle des femmes restées sur place.

2.

Une reconstruction des schémas de migration associés aux débuts de l'industrie du
pétrole dans le Golfe arabe.

3.

Un examen de l'emploi des immigrants et de la planification du marché du travail
en Lybie.

Le CMEIS cherche à financer trois autres projets :
1.

Un examen, par des sociétés sélectionnées, de la restructuration de la migration de
main-d'oeuvre turque quittant l'Europe occidentale pour se diriger vers le MoyenOrient depuis 1974.

2.

Une étude des envois de fonds et de la migration de retour en Jordanie rurale,
comportant en particulier l'élaboration d'un système de collecte des données.

3.

Une analyse de la situation sociale et économique des travailleurs immigrants,
notamment des Asiens, au Qatar.
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En présentant sa communication, Mme. Adela Pellegrino, du Centro Latinoamericano
Romulo Gallegos, de Caracas, au Venezuela, a informé la réunion qu'au cours de la
dernière décennie peu de recherches avaient été entreprises sur l'impact de la migration
internationale au Venezuela, pays d'immigration traditionnel. Au cours des années 50,
lorsqu'une main-d'oeuvre immigrante qualifiée a été nécessaire pour servir le développement industriel, les principaux flux migratoires sont venus d'Italie, d'Espagne et du
Portugal. Ils comprenaient aussi un grand nombre de personnes invitées pour occuper des
emplois de direction dans différentes sociétés. Toutefois, au cours des années 60 et des
années 70, l'émigration de Colombie a été lefluxdominant. Non seulement il comprend
un grand nombre d'immigrants sans documents, mais les caractéristiques sont très différentes de celles des Européens pendant les années cinquante, et notamment la prédominance d'immigrantes. L'impact de cette immigration est étudié à l'aide des données des
recensements et, en 1981, une enquête a été entreprise sur la régularisation de l'immigration illégale. Mme. Pellegrino estime que le volume de l'immigration au Venezuela est
difficile à évaluer bien qu'on ait tenté de le faire par diverses méthodes - études de la
mortalité, recensements, enquêtes et visas. On a pu ainsi clarifier la situation et on prévoit
que les caractéristiques des immigrants colombiens illégaux et l'afflux croissant d'immigrantes ainsi que l'impact sur les ressources locales en main-d'oeuvre retiendront davantage l'attention. Mme. Pellegrino estimait que le temps était venu d'entreprendre une
vaste étude sur la migration de retour de Colombiens, phénomène qui a pris de l'ampleur
depuis quelques années en raison de la situation économique difficile du Venezuela. On
obtiendra ainsi des informations sur les effets de la migration de retour sur le pays
d'origine.
Le Centre interuniversitaire d'études méditerranéennes (CIEM) est un service scientifique
de l'Université de Poitiers en France. Son représentant, Gildas Simon, a informé la
réunion que le Centre qu'il dirige effectue des recherches sur les effets spatiaux et sociogéographiques de la migration internationale de main-d'oeuvre dans le monde arabe.
Trois projets ont été présentés :
1.

Le réseau de relations entre le pays d'origine des migrants et le pays hôte, spécialement en ce qui concerne les transferts de fonds et le mouvement de population.

2.

L'impact de la migration internationale de main-d'oeuvre sur l'urbanisation accélérée dans les pays d'origine (et notamment le fonctionnement du marché du
logement, les tendances qui se manifestent dans la construction et l'architecture, la
réinsertion de la main-d'oeuvre qualifiée dans les effectifs de main-d'oeuvre, l'impact de l'épargne dans l'économie urbaine et les changements qui surviennent dans
les pratiques sociales et les styles de vie).

3.

Les contributions des étrangers à la formation de la population urbaine dans les
pays producteurs de pétrole et leur insertion dans le marché du travail urbain de ces
pays.

Le CIEM a créé, autour d'un noyau central de géographes, un réseau interdisciplinaire de
chercheurs nationaux et étrangers qui s'intéressent à l'étude des points susmentionnés.
Deux tables rondes se sont tenues à Poitiers en 1983 et en 1984, l'une traitant des
travailleurs emigrants et du changement urbain dans le pays d'origine et l'autre portant sur
les villes et la migration internationale du travail dans le Tiers monde. Le CIEM espère
être reconnu du Centre national de la Recherche scientifique (CNRS) en 1985 afin de
financer une équipe de chercheurs qui traiterait du thème de 'la migration internationale
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du travail et les sociétés d'origine'. L'orientation principale de ses travaux sera semblable à
celle des centres susmentionnés, bien qu'ils doivent inclure une analyse de l'impact de
l'émigration de main-d'oeuvre qualifiée de l'étranger, thème sur lequel les informations
que l'on possède sont insuffisantes. Lors de la réunion le CIEM a fait part de son vif désir
de coopérer activement avec d'autres établissements de recherche dans des pays d'origine
de migrants travaillant dans le monde arabe, ainsi qu'avec d'autres pays du tiers-monde
dans le cadre déjà adopté par le CICRED.
Le Centre d'études démographique de Duke University, Caroline du Nord, aux Etats-Unis,
a effectué une série d'études sur la migration portoricaine. Le Professeur George C. Myers
a retracé l'historique de ce projet et il a informé les participants des buts de recherche du
Centre et proposé la méthodologie à employer pour les travaux de recherche futurs.
Depuis la deuxième guerre mondiale, il y a eu une forte migration de Porto Rico. Venant
s'ajouter à la population de 3,2 millions d'habitants à Porto Rico en 1980, il y avait
2 millions de personnes d'origine portoricaine sur le territoire des Etats-Unis. La migration de retour a été évaluée à 282 000 entre 1970 et 1980. Porto Rico connait une
urbanisation rapide. En 1950, il y avait environ 40 pour cent de citadins; en 1980, ce
pourcentage était passé à 67. La migration interne et la migration de retour des Etats-Unis
ont contribué notablement à créer cette situation. Il n'y a pas eu de restrictions aux
mouvements à destination et au départ des Etats-Unis et le transport aérien est relativement peu coûteux.
Les objectifs de recherche indiqués par le Professeur Myers sont les suivants :
1.

Qu'il s'agisse de migration interne ou de migration externe, qui sont les migrants,
quand a lieu la migration et pourquoi?

2.

Le rôle de la migration dans le ralentissement de la croissance démographique.

3.

Le rôle de la migration dans le processus d'urbanisation.

4.

L'impact de la migration sur la structure des âges, notamment l'impact de la
migration de retour.

5.

L'impact de la migration sur le développement économique.

6.

L'impact de la migration sur la fécondité et le comportement vis-à-vis de la
fécondité.

7.

Le rôle possible de Porto Rico en tant que voie de migration illicite vers le territoire
des Etats-Unis.

La méthodologie utilisée pour atteindre ces objectifs comprend les moyens suivants :
Données de recensement et méthodes démographiques traditionnelles pour
évaluer le flux migratoire net.
Microdonnées des recensements de 1970 et 1980 et échantillons de ménages
et questions spéciales sur la migration qui seront posées dans le recensement
concernant la migration de retour à Porto Rico.
En outre, il est proposé d'utiliser des enquêtes spéciales pour atteindre les
objectifs susmentionnés. Une nouvelle étude est proposée sur l'adaptation
des Portoricains à la vie à New York.
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Ces travaux de recherche poursuivent ceux qui ont été entrepris après 1960 et comportaient un certain nombre de thèses de licence et de doctorat. Une coopération étroite s'est
établie et sera maintenue avec d'autres groupes de chercheurs aux Etats-Unis ainsi qu'avec
l'Office du Plan de Porto Rico. Le Professeur Meyers a indiqué que l'étude pourrait
s'étendre à d'autres pays de la mer des Caraïbes. Toutefois, le présent projet a été commencé en avril 1984 et sera achevé en 1987.
D. C. Mundende, du Département de Géographie à l'Université de Zambie a fait part à la
réunion des recherches qu'il avait entreprises sur l'impact de l'immigration au Canada sur
le développement économique en Afrique. M. Mundende a indiqué que 106 000 emigrants d'Afrique étaient venus au Canada entre 1946 et 1979, et pour la plupart après 1962.
Par ailleurs l'émigration venait principalement de plusieurs pays du continent qui avaient
fourni 98 pour cent dufluxen 1964 et 87 pour cent en 1976. Les immigrants anglophones
avaient tendance à rechercher un emploi dans l'Ontario et les provinces occidentales alors
que les immigrants francophones se rendaient au Québec. D'une manière générale, les
emigrants ont reçu une bonne éducation, ils sont jeunes (d'un âge compris entre 15 et 34
ans) et économiquement actifs. Pour les pays d'envoi africains, l'impact de ces mouvements a été surtout négatif. Ces pays ont été contraints de recourir à une main-d'oeuvre
expatriée, notamment aux services de médecins, d'ingénieurs et de techniciens étrangers.
M. Mundende a estimé que cette dépendance avait été coûteuse, que l'émigration avait
créé des pénuries et des insuffisances de main-d'oeuvre et que les problèmes devraient être
considérés non seulement en termes numériques mais aussi en termes qualitatifs car, à cet
égard, la diminution de la qualité avait entraîné des dommages considérables. M. Mundende a signalé un grand besoin de recherche sur l'impact des envois de fonds et sur la
migration de retour. Ces travaux de recherche devraient comporter des données sur le
volume, les motivations, les processus d'immigration et indiquer si les nouvelles qualifications et l'expérience acquise dans le pays d'immigration étaient efficacement utilisées
au retour.
Le Professeur Tomas Hammar, Directeur du Centre de recherche sur la migration internationale et l'ethnographie à l'Université de Stockholm a fait part des résultats de la
recherche sur la migration internationale vers la Suède. L'immigration en Suède de pays
hors d'Europe, a-t-il indiqué, a augmenté notablement au cours des dix dernières années.
L'immigration de main-d'oeuvre vers la Suède s'est terminée en 1972 et l'immigration
hors du marché commun du travail nordique consiste maintenant principalement en cas
de regroupement familial et de réfugiés. Il a fait ressortir que l'augmentation de l'immigration résulte principalement de l'immigration de réfugiés. La structure de l'immigration
vers la Suède a changé de façon sensible au cours des dernières années. Il y a eu une
augmentation notable de l'immigration d'Asie et d'Amérique du Sud. En 1982, 28 pour
cent des emigrants venaient de cette région au lieu de moins de 10 pour cent en 1972.
Toutefois, il y a lieu de noter qu'au cours de cette période l'immigration totale en provenance des pays nordiques et du reste du monde a diminué en chiffres absolus. En 1982, il
y avait en Suède 70 000 personnes qui revendiquaient la nationalité de pays hors du
marché du travail nordique, de la CEE et de 1' Amérique du Nord. Le Professeur Hammar
a comparé cette situation avec celle d'autres pays nordiques et spécialement celle du
Danemark, où la proportion d'étrangers venant de pays extérieurs à la région était beaucoup plus forte.
Comme l'immigration du Tiers monde vers la Suède est un phénomène relativement
récent, son impact n'a guère été étudié. La recherche a porté davantage sur l'immigration
antérieure de pays tels que la Pologne, la Yougoslavie, la Grèce, l'Italie et la Turquie, et on
s'attend à ce que les conclusions de ces études forment la base de nouveaux projets sur les
réfugiés de la mer, les Iraniens, les Indiens, les Africains et les minorités chrétiennes de la
Turquie orientale.
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Le Centre d'études sur la migration, de Staten Island, New York, est bien connu pour ses
travaux de recherche sur la migration internationale. Son Directeur, M. Lydio F. Tomasi a
présenté à la réunion un tableau global des études en cours et projets du Centre. Il a rappelé
aux participants les nombreux efforts déployés par le Centre pour développer une analyse
interdisciplinaire et indépendante de la migration internationale et notamment la publication d'une série de numéros spéciaux de Y International Migration Review, ainsi qu'un
projet de recherche sur les migrants sans documents. Le Comité de rédaction de la revue a
envisagé la publication de 6 numéros spéciaux oùfigurerontdes essais de spécialistes qui
ont fait des recherches notables dans leurs domaines respectifs. Ces numéros porteront sur
les thèmes suivants :
1.

Migrants sans documents : perspectives internationales.

2.

Les femmes dans la migration.

3.

Théorie et pratique de la mesure de la migration internationale.

4.

Réfugiés

5.

Droits civiques et participation socio-politique des immigrants.

6.

Programmes pour travailleurs temporaires : mécanismes, conditions, conséquences.

Le projet de recherche sur le profil d'étrangers clandestins et sans documents dans l'aire
métropolitaine de New York a étéfinancépar une fondation privée à New York et conçu
pour éclairer la structure socio-démographique, le comportement économique et les processus d'intégration sociale, économique et culturelle d'étrangers non appréhendés dans la
ville. Les données ont été obtenues d'agences bénévoles de la région. En outre, 400
immigrants sans documents environ ont été sélectionnés pour répondre à un questionnaire sur un échantillon de plus de 1500 personnes qui avaient volontairement fait appel à
l'assistance d'organisations. Un questionnaire pluridisciplinaire rédigé en anglais, en
espagnol et en créole est présentement soumis aux répondants et les interviews permettront, on l'espère, aux chercheurs d'obtenir des données essentielles sur les étrangers en
situation irrégulière à New York et de comparer les résultats avec ceux d'enquêtes sur les
migrants sans documents dans d'autres parties du pays. M. Tomasi espère que le projet
sera achevé d'ici le mois d'octobre 1984.
Des travaux de recherche sur la migration internationale en Afrique ont été effectués au
Département de la Démographie et des statistiques sociales de l'Université d'Ife au
Nigeria. Les résultats de ces travaux ont été présentés par le Professeur Aderanti Adepoju.
Celui-ci a souligné que la migration internationale en Afrique est un phénomène très
complexe, presque aussi varié que les traits économiques, sociaux, politiques et économiques du continent lui-même. D'une manière générale, la migration sans documents celle des migrants en situation irrégulière - prédomine en Afrique occidentale ; les réfugiés
prédominent en Afrique centrale et spécialement en Afrique orientale et la migration de
main-d'oeuvre de type fluctuant est prédominante en Afrique du Sud. Le Professeur
Adepoju a fait ressortir que les réfugiés en Afrique, qui représentent la moitié du nombre
total de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde viennent de pays pauvres et se
réinstallent dans des pays pauvres. Les causes de cesfluxsont très variables et hautement
imprévisibles. La réaction de la politique de migration devant la migration illégale en
Afrique occidentale a pris en 1969 au Ghana et en 1983 au Nigeria la forme d'expulsion de
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main-d'oeuvre. La migration de main-d'oeuvre tend à fluctuer en réponse aux politiques
du pays de destination, c'est-à-dire à la politique d'internalisation de l'Afrique du
Sud.
Lorsque les résultats des recensements effectués entre 1975 et 1982 en Afrique seront
accessibles, le Département de la Démographie a l'intention d'analyser les aspects touchant la migration internationale et d'en présenter les résultats dans un chapitre préparé
pour un volume sur les tendances de la migration dans le monde qui sera publié sous les
auspices de l'UNESCO. La coopération de la Commission économique pour l'Afrique
(CEA) est assurée. L'impact économique de l'émigration, en relation avec l'emploi et
l'utilisation des envois de fonds sont des domaines de recherche très pertinents, notamment au Lesotho où 50 pour cent de l'effectif de la main-d'oeuvre est actuellement
employé hors du pays et où les envois de fonds ont représenté plus de 40 pour cent du
revenu national brut en 1982.
M. K. G. Basavarajappa de Statistics Canada a rendu compte des travaux en cours sur trois
projets de recherche :
1.

L'adaptation économique des immigrants au Canada.

2.

Evaluation de l'émigration.

3.

Evaluation de l'immigration illégale.

Dans une étude récemment achevée, les caractéristiques socio-démographiques et économiques des immigrants nés en Asie ont été comparées avec celles des immigrants nés au
Royaume-Uni et les caractéristiques de ces groupes ont été comparées avec celles de la
population née au Canada. Cette comparaison a fait ressortir que les immigrants nés en
Asie étaient en général plus jeunes et, qu'en plus forte proportion, ils appartenaient aux
âges d'activité, étaient mariés, et avaient fait des études universitaires. L'étude a révélé
également qu'à mesure que le processus d'installation avançait, le taux de participation
effectif de la main-d'oeuvre, l'accès à des emplois de spécialistes et de direction et le
revenu total s'améliorait pour les migrants d'origine asienne et qu'en conséquence, l'écart
diminuait entre lui et l'immigrant né au Royaume-Uni et le Canadien d'origine. Le revenu
de l'immigrant né au Royaume-Uni restait cependant plus élevé que celui de l'immigrant
né en Asie et que celui de la population née au Canada.
Les insuffisances de la méthode résiduelle pour l'évaluation de l'immigration ont fait
l'objet d'un bref débat. M. Basavarajappa a dit que les transferts financiers entre l'Etat
fédéral et les états provinciaux requièrent des estimations annuelles et trimestrielles de la
population et que, en conséquence, il importait d'évaluer avec précision l'émigration. Les
efforts déployés pour utiliser à cettefinles dossiers administratifs ont été aussi brièvement
décrits. Il a aussi souligné que la présence d'immigrants illégaux provenait essentiellement
du fait que les titulaires de visas restaient dans le pays au-delà des limites prescrites par
leurs visas. Il y a très peu de sources de données disponibles pour en évaluer le nombre et
M. Basavarajappa a décrété les recherches pour utiliser les données des recensements. Il a
aussi mentionné que rien n'indiquait que tous les immigrants illégaux ou même la majorité des immigrants illégaux étaient comptés dans le recensement. Toutefois l'étude a
révélé la présence d'une migration de retour importante et aussi d'une réémigration,
principalement à destination des Etats-Unis, de la population d'immigrés au Canada née à
l'étranger.
Parlant de l'immigration récente en Italie, Mme. Anna Maria Birindelli, du Comité italien
pour l'Etude de la Population (CISP) de l'Université de Rome, a indiqué qu'un important
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aspect récent de l'immigration vers l'Italie est une augmentation du nombre de personnes
venant de pays en développement tels que la Tunisie, l'Egypte, la Somalie, l'Ethiopie et les
Philippines. Elle a indiqué qu'une forte proportion de ce flux est en fait illégale. Pour
mieux comprendre les conséquences de ce phénomène, Mme. Birindelli a entrepris une
analyse critique des statistiques disponibles. Bien que les données officielles semblent
sous-estimer l'ampleur de l'immigration illégale, il est néanmoins possible d'en identifier
deux flux substantiellement différents. Le premier comprend les personnes venant de
régions économiquement développées, telles que l'Amérique du Nord et les pays de la
CEE, qui occupent des emplois de haut niveau; le second comprend des personnes venant
de régions économiquement moins développées qui occupent des emplois au niveau
subalterne du marché du travail italien. A la suite de cette analyse, les chercheurs du CISP
envisagent actuellement des recherches sur le terrain basées sur des changements quantitatifs et qualitatifs qui sont survenus dans l'offre et la demande de travail dans diverses
régions du pays. La recherche sur le terrain sera effectuée en collaboration avec d'autres
groupes de recherche. Du point de vuefinancier,le CISP demande l'appui du Ministère de
l'Education. Un séminaire s'est tenu en mars 1983 avec la collaboration du Département
des Sciences démographiques de l'Université de Rome. La recherche sur le terrain s'effectuera en plusieurs phases. La première comprendra des réunions avec des représentants
régionaux et des personnes bien informées en vue de déterminer les tendances de la
migration nouvelle et de délimiter les zones d'investigation. La seconde phase comprendra des interviews avec des étrangers, des travailleurs italiens dépendants et des Italiens en
quête d'emploi. Dans la troisième phase, les résultats obtenus de toutes les régions seront
traités et analysés. Une base commune de variables est assurée car les variables ont été
choisies de manière à permettre une norme commune de référence.
L'Institut national français d'études démographiques (INED) a effectué des études sur la
migration internationale et notamment sur son impact sur le développement dans le Tiers
monde. D'après l'expérience de Chantai Blayo, les statistiques disponibles dans les pays
d'accueil sur l'impact de la migration internationale sur les pays du Tiers monde sont
invariablement plusfiablesque celles dont on dispose dans les pays d'envoi. A FINED la
recherche a porté initialement sur le nombre et les caractéristiques des populations
migrantes du Tiers monde en France mais depuis quelque temps, l'Institut a étendu ses
études à d'autres pays européens, notamment la Suisse, les Pays-Bas et la République
fédérale d'Allemagne. L'Institut a analysé les caractéristiques (âge, nationalité, lieu de
résidence, activité économique, etc) des migrants illégaux en France dont la situation a été
régularisée en 1982. Les données de recensement ont aussi été utilisées pour évaluer
l'impact des populations du Tiers monde résidant en Europe. Cette recherche a comporté
l'analyse des tendances annuelles de la migration de main-d'oeuvre ainsi que du regroupement familial, afin de déterminer si la migration a un caractère temporaire ou définitif.
L'évaluation de la réémigration de retour aux Pays-Bas a permis de déterminer la durée
du séjour, la période qui s'est écoulée entre la première entrée et les entrées ultérieures, la
fréquence du retour et la distinction entre le retour temporaire et le retour définitif. Afin
d'appliquer leur modèle à un certain nombre de pays hôtes, les chercheurs pensent qu'il
sera nécessaire de tabuler les statistiques du départ en fonction de l'année d'arrivée des
migrants rapportée à l'année de son départ antérieur. L'Institut espère aussi qu'une
recherche méthodique du genre de celle qu'il a entreprise apprendra beaucoup plus que ce
que l'on sait actuellement de l'importance numérique et desfluxde la migration du Tiers
monde dans les pays européens. L'Institut espère aussi commencer bientôt l'étude de
l'impact de la migration de retour sur la population d'origine. Les principales données
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utilisées pour la réalisation de ce projet seront tirées des recensements et d'enquêtes sur le
terrain dans les pays d'origine.
Aka Dimy du Centre de Recherche économique et sociale de l'Université nationale de la
Côte d'Ivoire, a indiqué que le Centre avait déjà évalué le volume et les caractéristiques de
la migration vers la Côte d'Ivoire et qu'il avait commencé à évaluer l'impact économique
et social de cesfluxmigratoires. Si unfinancementapproprié pouvait être assuré, le Centre
pousserait beaucoup plus loin ses recherches sur les aspects démographiques et sociaux.
Les politiques d'immigration ont aussi été évaluées avec soin ; l'étude de la législation du
travail a même déjà fait quelques progrès. Le Centre est très désireux de collaborer avec
d'autres centres, notamment avec ceux de la région africaine et il aimerait pouvoir comparer son expérience avec celle d'autres pays en ce qui concerne l'impact de la migration de
retour.
L'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer, (ORSTOM), effectue
actuellement des recherches en coopération avec bon nombre d'autres pays. Hervé Domenach a indiqué que plusieurs démographes avaient évalué le rôle de la migration internationale dans des projets de recherche sur l'Afrique occidentale, des projections démographiques régionales et nationales au Venezuela, et des études de l'emploi aux Caraïbes.
Un autre projet en cours porte sur les caractéristiques de la population migrante au
Venezuela. Ce projet sera achevé prochainement. Un autre projet qui vient d'être lancé
concerne la mesure des flux migratoires dans la zone des Caraïbes et à l'extérieur. L'Institut s'intéresse tout spécialement à la recherche de l'influence de la migration internationale sur les projections démographiques et sur la croissance urbaine, et aussi sur
l'impact des flux et peuplements de migrants internationaux sur la population économiquement active, ainsi que les marchés de l'emploi dans les pays d'envoi et dans les pays
d'accueil.
Le Professeur Wilfried Dumon, de l'Institut de Recherche sociologique de Belgique, a
rendu compte de travaux de recherche dans deux domaines généraux. Le premier portait
sur l'impact de la migration internationale en Belgique. Il a ensuite décrit trois 'générations' d'études. La première concernait l'intégration des immigrants qui sont arrivés en
Belgique jusqu'à la fin des années 50. Vers la fin des années 60 et dans les années 70, des
travaux de recherche ont été entrepris sur l'impact de l'afflux de travailleurs étrangers. Ces
deux types d'études ont une orientation socio-économique et décrivent principalement la
main-d'oeuvre, la situation du marché du travail, l'éducation, la santé et le logement. Les
études de la troisième génération ont commencé à lafindes années 70 et elles s'intéressent
à la situation dans les régions d'envoi. Elles ont un caractère plus anthropologique.
Le deuxième important domaine de recherche de l'Institut de Recherche sociologique
est l'impact démographique de la migration internationale sur la Belgique. Le Professeur
Dumon a indiqué que la politique d'immigration en Belgique, à la différence de bon
nombre d'autres pays, avait une forte 'composante démographique'. La croissance totale
de la population est maintenant due principalement à la présence des immigrants. Par
exemple, entre le recensement de 1970 et celui de 1981, sur une croissance de population
totale de 2 pour cent on ne pouvait en imputer que 0,2 pour cent aux nationaux. En outre, il
s'est produit un changement notable dans la composition des populations d'immigrants
venus récemment. Les Marocains, par exemple, prennent plus d'importance que précédemment. L'Institut a conscience que l'impact démographique de la migration internationale a d'importantes implications sociologiques et il les étudie soigneusement.
A l'Institut d'Etudes statistiques et de Recherche de l'Université du Caire la recherche sur
la migration internationale est limitée à l'aire géographique que recouvrent les pays arabes
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en Afrique et en Asie. Le doyen de l'Institut, M. A.M. Farrag, a traduit la motivation de
l'Institut en disant que, en matière de migration internationale, il n'y a rien dont on ne
puisse rendre coupable ou responsable l'environnement national. L'importance numérique et la qualité de la main-d'oeuvre quittant l'Egypte et d'autres pays peuvent être
attribuées aux conditions nationales et locales qui s'étendent sur un vaste réseau de
restrictions et d'incitations sociales, économiques et politiques. Suggérant une orientation
possible de la recherche, M. Farrag a souligné qu'un projet couvrant de telles questions
doit être axé sur les forces ou causes antérieures à l'émigration et sur les effets postérieurs à
l'émigration. Ces causes et ces effets se rapportent aux conditions du pays de Fémigrant
ainsi qu'aux conditions qui régnent dans l'ensemble des pays arabes. Il importe dès lors de
s'efforcer de distinguer clairement entre les macro-aspects et les micro-aspects du phénomène, tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Cette approche globale, a
soutenu l'intervenant, exige que le problème de la migration internationale soit examiné
dans le cadre plus large du développement des ressources humaines. Dans ce contexte, il
serait possible, au moins théoriquement, de concevoir une offre qui réponde à la demande
locale et extérieure de main-d'oeuvre. En nombre et en qualité, l'offre locale future de
main-d'oeuvre peut être évaluée d'après le nombre de personnes qui reçoivent actuellement une formation et d'autres sources d'offres potentielles. Il devrait en être tenu pleinement compte dans l'évaluation de la demande possible de main-d'oeuvre locale et de
main-d'oeuvre migrante. La demande, d'autre part, ne peut être évaluée de façon satisfaisante qu'en tenant compte pleinement des secteurs organisés et des secteurs non organisés. M. Farrag a estimé que le besoin que ressent un migrant de quitter son pays est
stimulé principalement par le niveau des salaires, l'attente d'un mieux-être et les aspirations à s'élever du migrant lui-même et des membres de sa famille. Tout projet de
recherche devrait également tenter d'expliquer le phénomène paradoxal de la coexistence
de pénurie et d'excédent de main-d'oeuvre. Il faudrait examiner les facteurs suivants :
écarts entre salaires, propension à l'épargne, possibilité de transférer des fonds et montant
des envois de fonds. Le système de la gratuité de l'éducation adopté dans certains pays, y
compris l'Egypte, contribue peut-être également au phénomène. On pourrait présumer,
par exemple, que la gratuité de l'enseignement détourne les élèves de l'apprentissage et
ceci pourrait être arrêté si l'enseignement était rendu plus coûteux. L'intervenant a émis
l'avis que l'enseignement souffrait peut-être de la possibilité d'obtenir un emploi qui
n'exige du requérant pas de connaissances ou guère de connaissances.

AbdelhamidBouraoui, du CERES, Tunisie, a rendu compte des progrès de la recherche sur
les Maghrébins de la seconde génération en France. Comme la proportion d'enfants, et de
jeunes enfants, dans la population maghrébine est forte, la recherche a porté principalement sur leur scolarité. Beaucoup sont nés en France et ne connaissent guère le pays
d'origine de leurs parents. La recherche étudiera leur intégration dans la société française
et, le cas échéant, en Tunisie s'ils y retournent. La rupture culturelle avec le pays d'origine
retiendra spécialement l'attention. Le Gouvernement tunisien voudrait tout spécialement
comprendre les implications de cette rupture et il a envoyé des enseignants tunisiens en
France. Toutefois, ils ont eu de la peine à prendre contact avec les enfants, dont beaucoup
sont réticents à les aider dans leurs efforts. Les jeunes éprouvent de nombreuses difficultés
dans la société française. Il semble qu'il y ait environ 3 000 jeunes Tunisiens dans les
prisons françaises, dont plus de 2 500 auraient été condamnés pour délits touchant la
toxicomanie. Il semble que peu soit fait en France ou en Tunisie pour les aider. M. Bouraoui espérait beaucoup pouvoir travailler avec des chercheurs en France et aussi que
ceux-ci viendraient en Tunisie collaborer avec son équipe.
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M. Philippe Fargu.es, de l'Institut national d'études démographiques de Paris, a indiqué
que les recherches de l'Institut portaient principalement sur les travailleurs égyptiens au
Moyen-Orient. Démographiquement et économiquement, le Moyen-Orient est, a-t-il dit,
dans une position unique. Sa population croît rapidement mais il y a surabondance de
capital et pénurie de main-d'oeuvre. Il a donc fallu faire largement appel à la maind'oeuvre étrangère. Les recherches de l'Institut ont porté principalement sur le rôle de
l'Egypte en tant que fournisseur de main-d'oeuvre temporaire aux pays du Moyen-Orient.
La recherche s'est attachée tout spécialement à expliquer le paradoxe des excédents et des
pénuries de main-d'oeuvre en Egypte résultant de la perte de travailleurs qui se sont
rendus dans les pays du Moyen-Orient. Se fondant sur le compte-rendu de M. Farrag, sur
les travaux de l'Institut d'études statistiques et de recherches de l'Université du Caire,
M. Fargues voit la possibilité d'une étroite coopération avec cet institut.
Outre les rapports submentionnés, qui ont été présentés oralement, plusieurs autres rapports ont été envoyés par des personnes qui n'avaient pu assister à la réunion.
Le premier de ces rapports émanait de M. James T. Fawcett, de East- West Population
Institute (EWPI), East- West Centre, Honolulu, Hawai. Dans son rapport, M. Fawcett a
indiqué que la migration internationale occupait une place importante dans le programme
de travail de l'Institut. Le programme comporte des activités de recherche et de formation
dans un rayon géographique qui embrasse la région de l'Asie et du Pacifique et les
Etats-Unis comme régions d'envoi et d'accueil. Les travaux de recherche de l'Institut
peuvent être divisés en trois parties :
1.

Migration de main-d'oeuvre asienne vers le Moyen-Orient.

2.

Immigration de l'Asie et du Pacifique vers les Etats-Unis.

3.

Migration internationale en Asie et dans les pays du Pacifique.

Les chercheurs de l'Institut sont également engagés dans des recherches théoriques et
méthodologiques qui portent notamment sur la décision de circuler et d'émigrer, les
innovations dans la collecte de données communautaires et la méthodologie des enquêtes
sur la migration. Leur approche de la migration internationale est essentiellement interdisciplinaire.
. Les travaux en cours comprennent une étude de la migration philippine, basée sur six
enquêtes menées dans des zones rurales et urbaines des Philippines et parmi des immigrants philippins à Hawaï. Dans cette étude, la migration interne et la migration internationale sont analysées à l'aide d'un cadre socio-psychologique commun. L'étude est
patronee également par l'Institut de Culture philippine de l'Université de Manille. D'autres projets comportent des analyses de données existantes, par exemple, de données du
recensement de 1980 aux Etats-Unis, en vue d'une monographie sur les Américains
d'origine asienne, ainsi que des études de groupes particuliers, tels que les Samoans. Une
autre étude en cours exploite les statistiques de l'immigration et des données de diverses
sources pour analyser les aspects socio-économiques de l'immigration de l'Asie et du
Pacifique vers les Etats-Unis.
Une communication sur les travaux du Population Studies Centre (PSC) de l'Université
de Waikato, Hamilton, Nouvelle-Zélande, a été reçue de Mme. Ruth Farmer. Le Centre a
été créé en 1979 pour coordonner un programme d'enseignement interdisciplinaire et
promouvoir la recherche individuelle et collective en démographie. Mme. Farmer a écrit
que le Centre s'intéresse tout spécialement à des projets de recherche qui peuvent contribuer à satisfaire les besoins locaux de la Nouvelle-Zélande et du Pacifique, où il est
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reconnu que la migration internationale joue un rôle fondamental dans le développement
et l'amélioration de la qualité de la vie. Des projets de recherche déjà commencés comprennent l'analyse des flux migratoires au cours des années 1973/74 pendant lesquelles le
taux d'immigration net a été le plus élevé et les années 1978/79 pendant lesquelles le taux
d'émigration net a été le plus élevé. L'Institut est conscient de l'importance croissante de la
migration de retour. D'autres travaux ont été faits sur l'impact des changements survenus
dans la politique d'immigration, et notamment la cessation de l'immigration sans restrictions de citoyens du Commonwealth britannique ayant des ancêtres européens et de
citoyens d'Irlande résidant hors d'Australie en 1974. Une étude détaillée a ainsi été
entreprise sur la migration trans-tasmane non contrôlée entre la Nouvelle-Zélande et
l'Australie. A cet égard, les gains et pertes occasionnés par ce type de migration et leur
impact sur le changement structurel ont retenu spécialement l'attention.
Depuis 1974, la migration à court terme de Tongans, de Samoans occidentaux et de
Figiens, a été contrôlée dans l'intérêt de la Nouvelle-Zélande et des économies insulaires.
Les migrants polynésiens et les migrants réfugiés d'Indochine ont stimulé un désir plus
large de mieux comprendre les conséquences de la migration permanente et de la migration temporaire entre la Nouvelle-Zélande et des pays qui ont un niveau de développement différent.
Un nouveau programme de recherche sur la migration des réfugiés centre son attention
sur les procédures de réinstallation en vue d'identifier les succès et les échecs. On estime
que ce programme facilitera l'évaluation du processus de réinstallation de réfugiés en
Nouvelle-Zélande. Les recherches sur les réfugiés ont été très profitables. Elles ont fait
comprendre notamment la nécessité d'envisager globalement plutôt que séparément la
politique des réfugiés concernant les causes profondes de la migration des réfugiés et les
contributionsfinancièresaux Nations Unies pour le rapatriement et la réinstallation. Les
plans de travaux de recherche futurs prévoient la fourniture d'informations au Planning
Council's Population Monitoring Group de Nouvelle-Zélande. Les travaux se poursuivront également sur les conséquences des tendances de la migration internationale.
Le Département de la Géographie, à l'Université de Liverpool, a entrepris des recherches
depuis de longues années sur la mobilité de la population des Caraïbes, et notamment il a
étudié l'impact de la migration internationale sur le développement des Caraïbes. Mme.
Elizabeth M. Thomas-Hope a écrit que les travaux en cours ont une composante urbaine et
une composante rurale. La composante urbaine, celle des premiers travaux de recherche
qui ont été entrepris, compare Kingston, en Jamaïque avec San Juan à Porto Rico. Ces
deux pays ont eu des différences sensibles dans leur développement et leur contrôle de la
migration internationale. Les implications pour la structure urbaine, sociale et économique et pour la mobilité sociale des personnes, sont mesurées en termes de changement
dans l'éducation, l'emploi et l'investissement qui surviennent à différents stades de l'histoire de la migration de populations. La seconde phase de la recherche urbaine souligne les
implications des mouvements de population pour les ménages migrants et pour le développement local et le changement, notamment en termes de production agricole.
La recherche sur les travailleurs de passage met l'accent sur les implications pour les
pays d'envoi dans les Caraïbes. Une recherche empirique est actuellement en cours en
Jamaïque. Elle concerne les mouvements de Jamaïcains vers les Etats-Unis et le Canada,
et notamment ceux des travailleurs agricoles, du personnel domestique féminin, des
migrants de passage réguliers ayant des permis de résidence pour l'Amérique du Nord, des
importateurs commerciaux officieux et de divers personnes et groupes exerçant des activités commerciales.
La recherche sur la migration de retour effectuée par le Département de la Géographie
repose sur l'idée que le rapatrié est capable d'influer considérablement sur le changement
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social. Cette hypothèse a été examinée à l'égard d'échantillons urbains et ruraux provenant de différentes parties de la Jamaïque et de Porto Rico. Il est hors de doute que les
rapatriés ont un impact variable sur la vie économique^ociale, politique et culturelle de la
société du pays d'origine à différents niveaux. La nature de cet impact est complexe et
importante et, en conséquence, elle est un élément essentiel des travaux de recherche
en cours. Ces travaux portent encore sur les conséquences de la migration de retour
pour l'individu et pour le ménage. Cet aspect fait intervenir des facteurs qui ont trait à
l'intégration sociale et économique du migrant de retour dans le ménage et la communauté.
Ainsi qu'il a déjà été mentionné, des représentants d'organisations internationales qui ont
pris part à la réunion ont aussi donné des indications détaillées sur les travaux de recherche
effectués par ces organisations sur certains aspects de la migration internationale.
La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) a été
représentée par M. H. Ouane. Celui-ci a décrit les activités de la CNUCED sur le transfert
inverse de technologie, qui comprend deux composantes principales : la recherche et la
convocation de réunions d'experts gouvernementaux. La recherche a eu pour principal
but d'analyser l'étendue, la composition, la direction et l'impact social et économique de la
migration de main-d'oeuvre qualifiée des pays en développement vers les pays développés. Des études en cours et des études futures traiteront des questions suivantes :
1.

Examen d'une proposition pour l'établissement d'un service international de compensation de travail.

2.

Principaux éléments d'un énoncé de principes, de définitions et de normes sur le
transfert inverse de technologie, internationalement acceptés.

3.

Amélioration de la collecte et de la diffusion d'informations quantitatives et qualitatives sur le transfert inverse de technologie.

La CNUCED a aussi organisé trois réunions d'experts gouvernementaux sur le transfert
inverse de technologie en vue d'élaborer des mesures et des propositions visant à atténuer
les conséquences adverses de l'exode des compétences de pays en développement. Une de
ces réunions a porté sur la faisabilité de la mesure des flux de ressources humaines.
D'autres réunions sont envisagées.
Présentant à la réunion un rapport au nom de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Mme. S. Timm a indiqué que l'organisation avait joué un rôle important pour faciliter la compréhension des relations complexes qui résultent d'amples mouvements de population entre pays. De fait, a-t-elle dit,
l'intérêt porté par l'UNESCO pour le problème général de la migration remonte à la phase
initiale de son programme de sciences sociales. La migration internationale a des ramifications sociales et culturelles importantes à mesure que des pays de plus en plus nombreux utilisent maintenant en grand nombre des travailleurs migrants, dont quelques-uns
viennent même de pays éloignés. Le phénomène a, dit Mme. Timur, n'est pas nouveau
mais ce qui est nouveau c'est l'ampleur qu'il a prise et le grand nombre de pays concernés.
Soucieuse de distinguer les modes communs et idiosyncrasies régionales de la migration
internationale, l'UNESCO a récemment entrepris des études régionales pour identifier le
56

principe et les tendances convergentes de la migration ainsi qu'un certain nombre de
questions clés. Les sept études ont pour thèmes :
tendances de la migration, modes historiques et changements importants;
traits historiques et dynamiques de la migration internationale ;
types de migration;
les facteurs d'attraction dans les pays d'accueil;
facteurs sociaux et économiques affectant l'émigration dans les pays
d'envoi;
législation affectant l'immigration dans les pays d'accueil ;
processus d'adaptation et de conflit socio-culturels;
conditions du marché du travail dans lequel entrent les migrants;
conséquences de l'émigration et du retour pour les pays d'envoi;
le rôle de la migration dans les relations bilatérales et régionales;
tendances futures du processus de migration.
En octobre 1983, l'UNESCO a tenu à Paris une réunion d'experts internationaux en vue
d'identifier des problèmes urgents relatifs à la migration et de recommander des décisions
pour l'avenir. Des thèmes clés ont été sélectionnés en vue d'un débat approfondi. Leur liste
comprenait les liens entre la migration interne et la migration internationale, l'incorporation des travailleurs migrants dans le marché du travail du pays d'accueil, les effets de
l'émigration et du retour sur les pays d'envoi, l'adaptation et le conflit socio-culturel, les
femmes dans la migration, la législation et les traités internationaux, et les tendances
futures et perspectives de la migration dans un monde changeant. Quinze mémoires ont
été présentés à cette réunion dont certains ont été sélectionnés pour être publiés dans
le prochain numéro de la Revue internationale de sciences sociales de l'UNESCO.
L'UNESCO s'intéresse en permanence à la migration internationale et elle est désireuse de
coopérer avec d'autres institutions dans la recherche et les échanges de vues.
M. Jerrold W. Huguet, de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP) a indiqué que si la division de la population de la Commission n'a pas eu
d'activités dans le domaine de la migration internationale, deux projets sont prévus pour
1984 et 1985. Au cours de cette période, la Commission étudiera la migration en partance
des pays d'Asie vers les Etats-Unis. Ce projet sera entrepris en collaboration avec le
Bureau of the Census des Etats-Unis. Des tableaux de la population née à l'étranger, par
pays, établis au moment du recensement de population de 1980 seront utilisés pour
analyser la sélectivité de la migration en termes de sexe, d'âge, de statut matrimonial,
d'éducation et d'emploi. En 1984 et en 1985 également, la Commission entreprendra un
projet sur les politiques de migration internationale en Asie et dans le Pacifique. Une
réunion d'experts se tiendra à lafinde 1984 pour examiner l'état actuel des connaissances
en la matière. Cette réunion sera suivie par des études par pays sur certains aspects de la
migration internationale tels que l'élaboration de la politique nationale, la planification du
retour de la main-d'oeuvre migrante et l'amélioration des statistiques de la migration.
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Les conclusions et recommandations de l'étude seront communiquées aux décideurs
des pays de la région de la Commission au cours d'un atelier prévu pour les derniers mois
de 1985.
Patricia Rosenfield, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a informé la réunion
que le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales entrepris conjointement sous les auspices du PNUD, de la Banque mondiale et de l'OMS, par sa
composante de recherche économique et sociale, avait financé l'étude des facteurs relevant des sciences sociales associés à la transmission de ces maladies et à leur prévention.
La recherche vise à renforcer l'efficacité de la lutte contre ces maladies en incorporant
progressivement des facteurs de comportement humain dans la planification du programme et sa mise en oeuvre. Cette recherche économique et sociale porte sur les mouvements
de population et leur impact sur la transmission de la maladie et sa prévention. Par
exemple, des travailleurs non atteints par la maladie attirés pour des raisons économiques
par de nouvelles possibilités d'emploi dans des régions où sévit le paludisme sont fortement exposés aurisquede contracter la maladie et même d'en mourir. La recherche a pour
objets spécifiques, entre autres, les conséquences économiques et sociales des maladies
tropicales pour les populations migrantes, les moyens d'intéresser les communautés
migrantes aux programmes de lutte contre la maladie, l'étendue desrisquesque courent les
populations migrantes de contracter les maladies tropicales lorsque les migrants sont à la
recherche d'un emploi, le degré de conscience du risque et de connaissance de la maladie
dans les populations migrantes et résidentes; et les mécanismes appropriés pour planifier
dans les zones de migration les mesures de lutte contre la maladie et en assurer l'application. L'attention des chercheurs se porte en particulier sur lesrisquesde contamination
d'une communauté par le migrant de retour atteint par la maladie.
Le groupe de recherche économique et sociale qui est une des composantes du projet a
tenu deux réunions pour examiner les questions à étudier et les besoins de recherche dans
le domaine de la population et de la santé. Trois projets de recherche sont en cours.
1.

Le problème de la transmission du paludisme dans le mouvement de population en
République dominicaine.

2.

Le rôle des mouvements de population entre la Haute Volta et la Côte d'Ivoire dans
la propagation de la maladie du sommeil africaine.

3.

L'impact de la migration saisonnière sur la transmission de la cécité desrivièresau
Mexique.

D'autres projets portent sur le rôle des mouvements de population dans la propagation
du paludisme qui résiste à l'action des médicaments, propagation qui prend peu à peu une
importance mondiale.
Mme. Rosenfield a informé la réunion que ces activités de recherche sont interdisciplinaires et internationales, qu'elles relient des sociologues, des économistes, des démographes, des épidémiologistes et du personnel chargé du programme de lutte contre la
maladie. La recherche prête une attention particulière à l'élaboration de méthodologies
appropriées pour la collecte et l'analyse des données et notamment l'évaluation de différents types d'analyse et la combinaison de l'approche qualitative et de l'approche
quantitative. Ces efforts tendent à donner aux ministères de la santé et aux agences de
développement des orientations pour qu'ils incorporent l'impact des populations migrantes dans leur stratégie de lutte contre la maladie.
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Julien Condé a rendu compte de l'activité de deux centres permanents de l'Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) qui oeuvrent dans le domaine
de la migration internationale.
1.

Le Système d'Observation permanente de la Migration (SOPEMI) procède à des
observations annuelles des tendances de la migration dans de nombreux pays. Bien
que tous les membres de l'OCDE ne communiquent pas de rapports annuels, il a été
possible, grâce à des correspondants nationaux, de suivre les tendances de la
migration dans les pays participants.

2.

Le Groupe de travail de la migration, rattaché à la Commission de la maind'oeuvre, suit de près les questions de migration, notamment de migration internationale. Le Comité organisera en 1985 une conférence qui aura pour thèmes
principaux :
implications pour le marché de l'emploi de cessions d'entreprise affectant le nombre des travailleurs migrants ;
la migration dans le contexte des relations Nord-Sud;
la réinsertion des migrants dans leur pays d'origine;
transferts d'épargne aux pays d'origine et autres flux économiques et
financiers résultant de l'émigration.

La recherche économique et sociale est l'activité principale du Centre de développement
de l'OCDE. Dans ce cadre, un projet de recherche sur le transfert de ressources humaines
du Sud au Nord a été achevé. Il a couvert les lois en vigueur dans les pays membres de
l'OCDE, les tendances qui se manifestent dans les populations migrantes et les flux
monétaires qui résultent de la migration entre 1961 et 1981. Pour compléter cette étude, le
Centre a entrepris l'évaluation de l'impact socio-économique de la migration internationale sur le pays d'origine. L'observation a porté sur les migrants du Mali, de la Mauritanie
et du Sénégal dans leurs villages d'origine et en France où ils vivaient. Exécutée en
collaboration avec l'Institut du Sahel à Bamako, Mali, l'étude a été présentée à un colloque
qui réunissait des représentants officiels des quatre pays concernés et des représentants
d'associations de travailleurs immigrants et des chercheurs. Le Centre de développement
n'envisage pas d'autre étude de la migration internationale en partie parce que les pays
membres de l'OCDE n'attachent pas une haute priorité au sujet. En conséquence, la
recherche en cours concerne principalement les ressources humaines dans les pays en
développement et elle met l'accent sur la formation en cours d'emploi.
Le Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM) a pour tâche principale la prise
en charge et le mouvement de réfugiés vers des pays qui leur offrent des possibilités de
réinstallation, la mise en oeuvre de programmes de migration ordonnée et planifiée et le
transfert de ressources humaines spécialisées en vue de promouvoir le développement
économique, culturel et social des pays en développement. Fidèle à ce mandat, le CIM
analyse régulièrement les tendances de la migration internationale et entreprend des
études sur les possibilités d'immigration. Il suit également la politique et la législation de
ses pays membres en matière de migration. Depuis 1974, le CIM a organisé 6 séminaires
où ont été abordés divers aspects de l'adaptation et de l'intégration des migrants. Le
dernier séminaire, tenu en avril 1983, a porté sur les migrants sans documents ou en
situation irrégulière. Des communications d'experts analysant le phénomène dans toutes
les régions du monde ont été présentées au séminaire. La plupart d'entre-elles ont été
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publiées dans le numéro de l'été 1983 de la revue trimestrielle du CIM Migrations internationales, Vol. XXI, No. 2, 1983.
Le prochain séminaire se tiendra en décembre 1985 à Genève et il aura pour thème 'les
aspects économiques et sociaux de la migration de retour volontaire'. Il examinera aussi
les sous-thèmes suivants :
Différentes formes, raisons et motivations de la migration de retour;
Difficultés auxquelles ont à faire face les migrants et les membres de
leur famille, en particulier les migrants de la deuxième génération, lors
du retour et de la réintégraition dans le pays d'origine ;
Mesures visant à faciliter la réintégration des migrants de retour dans
leur pays d'origine;
Mesures visant à faciliter le retour et la réintégration de migrants hautement qualifiés dans les pays en développement.
Les activités de recherche en cours du CIM comprennent l'analyse des marchés du
travail dans divers pays en développement en vue de déterminer leurs besoins spécifiques
en ressources humaines qualifiées. Cette recherche est étroitement liée au programme
opérationnel du CIM et elle est effectuée en particulier pour les pays de l'Amérique latine
et les pays africains.
Les deux principaux projets de recherche entrepris par le CIM sont une analyse de la
législation touchant la migration de main-d'oeuvre dans les pays de l'Amérique latine et
un projet de migration hémisphérique sur les causes et les effets de la migration en
Amérique latine, aux Caraïbes et aux Etats-Unis. Le premier projet, mis en oeuvre avec la
collaboration de l'Organisation des Etats américains (OEA) et du Gouvernement espagnol, a quatre objectifs essentiels :
1.

analyse démographique de chaque pays de la région de l'Amérique latine ;

2.

une étude comparative de la législation sur la migration de main-d'oeuvre en
vigueur dans les pays de la région;

3.

des projets-pilotes qui indiquent les moyens d'assurer la régulation desfluxmigratoires dans les pays les plus affectés par des mouvements de migration non contrôlés;

4.

formation de fonctionnaires latino-américains et d'autres personnes qui s'occupent
de migration de main-d'oeuvre grâce à une série d'ateliers et de séminaires sur les
techniques de recherche et l'administration des projets de migration de maind'oeuvre.

Donnant suite aux conclusions et recommandations formulées au cours du séminaire de
1983 sur les migrants sans documents, le CIM a entrepris un programme de recherche de
deux ans intitulé projet de migration hémisphérique, qui étudiera les causes et les conséquences de la migration en Amérique latine, aux Caraïbes et aux Etats-Unis. Une importance spéciale a été reconnue aux causes et conséquences démographiques, sociales, économiques et politiques de la migration. Quatre régions ont été choisies pour l'exécution de
la recherche : Amérique centrale, Caraïbes, pays andins et pays de la pointe méridionale
du continent. Ce projet est entrepris en coopération avec l'Université de Georgetown, à
Washington, D.C. Un groupe d'experts de dix chercheurs de réputation internationale
donne des orientations pour la recherche. Toutefois, chaque subrégion aura le concours
d'un coordonnateur qui supervisera la recherche effectuée dans chaque pays. Le projet
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assurera la compilation, le traitement et la diffusion d'informations sur les mouvements
de populations aux Amériques. Ces informations seront emmagasinées au Centre d'information sur la migration en Amérique latine (CIMAL) et mises à la disposition des
gouvernements et institutions qui s'intéressent à la question. On espère que le projet sera
achevé en décembre 1985.
Discussion des rapports présentés
A

Commentant d'une manière générale les rapports présentés par des chercheurs indivi'
duels et des organisations, M. Lion Tabah a déclaré que les présentateurs avaient fidè- t.
lement rappelé aux participan« la complexité des causes et des conséquences de la
migration internationale, spécialement en comparaison avec d'autres branches de la
démographie. Il s'est félicité que tant de représentants d'institutions des Nations Unies
fussent présents pour apprécier cette complexité et toute l'importance de la migration
internationale dans le développement socio-économique des pays du Tiers monde. Etant
donné le grand nombre de participants qui n'avaient pas pris part à la réunion promotrice
de Perth, M. Tabah a suggéré que le plan de recherche proposé à cette réunion soit soumis à
nouveau à un examen critique. M. Bourgeois-Pichat, du Secrétariat du CICRED, a suggéré
qu'un plan de recherche révisé fasse l'objet d'un débat au cours duquel les participants
pourraient dire s'ils sont désireux d'apporter leur contribution au volume final des travaux du Comité qui sera publié en 1986/87. Les instituts affiliés au CICRED et les agences
non représentés à la réunion auraient aussi la possibilité d'apporter leur contribution au
volume proposé.
Au cours d'une discussion générale sur la teneur et la structure du volume proposé, les
participants ont, dans l'ensemble, hautement apprécié la valeur potentielle et l'importance pour les chercheurs et les administrateurs. Plusieurs participants ont émis des doutes
sur la possibilité d'obtenir les données nécessaires pour explorer bon nombre de questions
qui avaient été posées, sans parler de la possibilité de leur trouver une réponse adéquate, et
les suggestions faites concernant les travaux futurs de recherche. D'autres ont suggéré un
appartement des pays suivant qu'ils étaient principalement pays d'envoi ou d'accueil,
mais d'autres ont considéré cette proposition comme trop restrictive et ont préconisé un
plan qui mettait l'accent sur lesfluxet leur composition. Tous les participants ont reconnu
qu'une des difficultés les plus graves (dont se sont préoccupés déjà les comités d'experts >
des Nations Unies et 1TUSSP) seraïla pénurie de données appropriées pour mesurer les (\ LT
peuplements et lesfluxde migrants. Le problème serait particulièrement aigu dans les pays
du Tiers monde qui n'ont ni l'expérience ni les ressources pour procéder à ces mesures ou
pour évaluer les impacts secondaires tels que les envois de fonds et l'acquisition de
qualifications. Un participant a insisté sur les efforts qui devraient être déployés pour
améliorer la qualité des données sur la migration de retour. Son impact sur le changement
socio-économique dans les pays du Tiers monde était déjà manifeste et on pouvait
s'attendre à ce qu'il augmente substantiellement pendant la prochaine décennie. Un
système approprié de collecte des données, mis en oeuvre sans retard, qui fournirait des
données précises sur la migration de retour actuelle et sur la migration de retour future
probable sur la base des peuplements de migrants à l'étranger, faciliterait grandement la
compréhension et l'évaluation de l'impact socio-économique. Un autre participant a dit
que les données pertinentes existent déjà en nombre appréciable dans les pays du Tiers
monde mais qu'elles ne sont pas accessibles. Pour y avoir accès, a-t-il soutenu, les utilisateurs potentiels devraient pouvoir convaincre les gouvernements que, proprement
analysées, ces données pourraient être utiles à la planification.
On a également réclamé une typologie appropriée pour les migrations nouvelles. Il avait
été soutenu à la réunion promotrice de Perth que la migration internationale était devenue
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un phénomène hétérogène et que de nombreux types de migration affectaient les pays
concurrencent. Un pays pouvait être fournisseur de main-d'oeuvre semi-qualifiée (sans les
personnes à charge) au Moyen-Orient et de spécialistes s'établissant en permanence aux
Etats-Unis ; et un receveur de réfugiés en tant que pays de premier asile, de spécialistes de
passage apportant leur concours à la construction et au fonctionnement d'une entreprise
appartenant à une société multinationale, de travailleurs ayant été anciennement
employés au Moyen-Orient mais dont les contrats avaient expiré et de nationaux professionnellement qualifiés qui avaient quitté le pays dix ans auparavant lors de l'exode des
compétences. L'impact total de cesfluxet les impacts qui y sont associés - envoi de fonds,
acquisition de qualifications, formation de main-d'oeuvre de remplacement, éducation
des enfants pendant l'absence du père, et décisions familiales - sur le changement socioéconomique dans ce pays du Tiers monde pendant l'année en question pouvaient être très
importants même s'il s'agissait d'un très petit nombre de migrants par rapport à la
population totale. En conséquence, il a été soutenu que le plan de recherche devrait être
assez souple pour évaluer adéquatement ces impacts de la migration internationale sur le
développement des pays du Tiers monde et d'autres impacts.
Les participants ont été d'avis que les auteurs qui apporteraient leur contribution à cette
recherche devraient communiquer le plus possible entre eux. Le coordonnateur ne devrait
pas se contenter d'être une boîte aux lettres qui recevrait et enverrait des notes aux
coauteurs. A cet égard, il a été aussi suggéré que ceux-ci assistent à la réunion générale de
l'IUSSP, qui doit se tenir à Florence en juin 1985, au cours de laquelle ils pourraient
discuter de l'avancement de leurs travaux et en échanger les résultats avec d'autres chercheurs étudiant des thèmes similaires. M. Bourgeois-Pichat a accepté d'organiser ces
réunions. Au terme du second jour, le coordonnateur a été invité à préparer un projet dans
lequel il présenterait les thèmes de recherche prioritaires dans un ordre chronologique et
souple. Ce projet servirait de base de discussion au cours de la troisième et dernière
journée de la réunion.
La proposition de plan de recherche révisé du coordonnateur
Présentant sa proposition de plan de recherche, pour discussion, le coordonnateur a
rappelé aux participants que bon nombre de suggestions qu'ils avaient faites au sujet de
l'orientation nouvelle à donner aux travaux de recherche ne différaient pas sensiblement
de celles qu'avaient faites les participants à la réunion promotrice de Perth, en Australie
occidentale. A cette occasion, la nécessité de travaux de recherche sur des thèmes généraux
a été reconnue mais il a été estimé que la pénurie de données et de chercheurs pour
poursuivre l'étude de tous les thèmes souhaitables entraînerait une durée trop longue des
périodes de gestation. Sans minimiser l'importance de la recherche fondamentale, les
participants de la réunion promotrice ont opté pour un plan qui mettait l'accent sur une
recherche thématique. Le tableau 1 indique que les participants ont préconisé des travaux
de recherche sur les travailleurs clandestins, les spécialistes de passage et la migration de
retour, estimant que ces thèmes étaient de grande importance pour les pays du Tiers
monde et même qu'il était urgent de les étudier. Personne à la réunion de Perth n'a
minimisé l'importance continue de l'émigration permanente en provenance de pays du
tiers monde, notamment la migration qualifiée d'exode des cerveaux, mais les participants n'ont pas estimé qu'elle avait plus d'importance pour les pays du Tiers monde que
les types de migration sélectionnés pour retenir spécialement l'attention. Le tableau 1
montre aussi l'intérêt marqué ultérieurement pour les différents thèmes par des instituts
affiliés au CICRED. De notables progrès ont été accomplis dans l'étude de ces thèmes
depuis 1982 comme dans la coopération entre chercheurs et la coordination de leurs
travaux.
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Le coordonnateur a sans doute parlé pour tous les participants à la réunion de Genève
lorsqu'il a exprimé sa satisfaction devant la diversité et la qualité de la recherche menée
sur la migration internationale dont avaient fait état les participants au cours des deux
premières journées de la réunion. Avec la recherche incorporée dans le projet du CICRED
après la réunion de Perth, ces travaux non seulement laissaient pressentir un bond
considérable de la connaissance de l'impact de la migration sur le développement dans le
Tiers monde mais ils permettaient aussi d'entreprendre un plan de recherche plus ambitieux que celui qu'avaient approuvé les participants à la réunion promotrice. Les changements essentiels proposés par le coordonnateur ont été l'adjonction de nouvelles sections sur les questions théoriques et la topologie, les aspects de la mesure, la politique de la
migration et d'autres types de migration (migrants permanents, réfugiés, et migrants de
retour). Le coordonnateur a aussi estimé appropriée l'adjonction de sections nouvelles sur
des problèmes entraînés par la migration, tels que ceux des envois de fonds et de la
formation en cours d'emploi. Il en a recommandé l'adjonction en se fondant sur une
analyse succincte des rapports présentés par les participants au cours des deux premiers
jours de la réunion et de ceux qui ont été soumis par les absents.
Par exemple, la nouvelle section proposée sur la politique de la migration était justifiée
par les travaux de recherche en cours et futurs dont a fait état Richmond sur les valeurs
inspirant la politique d'immigration de pays développés, car ces politiques affectaient les
pays du Tiers monde; par les remarques de Condé sur la manière dont les pays du Tiers
monde peuvent compenser leurs pertes antérieures causées par l'exode des cerveaux et
dans quelles circonstances ils peuvent le faire; par celles de Myers, qui a soutenu que la
migration 'pendule' était un phénomène nouveau; et par celles d'Adepoju qui a parlé de la
nécessité de tenter de dénouer la relation complexe existant entre la direction/composition de la migration en Afrique et les bases des politiques nationales de migration. Aucune
de ces propositions ou suggestions n'avait été faite à la réunion de Perth.
Comme les comités d'experts des Nations Unies et de l'IUSSP sur les statistiques de la
migration ont fait ressortir le besoin d'améliorer les procédures de collecte en vue de
mieux évaluer la composition des peuplements et flux de migrants, le coordonnateur a
proposé que la recherche dont les participants ont fait état ou proposée par eux pourrait
former une section très utile sur les problèmes de mesure. Cette section pourrait comprendre les conclusions d'Adepoju sur les moyens de dénouer la complexité des problèmes
de données en Afrique et l'étude de la mesure et de son impact sur la structure comme
résultat de la migration entre le Nigeria et le Ghana, dont Fargues avait fait état. Basavarajappa avait aussi exprimé l'idée que l'expérience tentée au Canada de techniques de
mesure devrait être plus largement diffusée, et Pellegrino avait émis l'avis que ces travaux
sur l'évaluation de la migration clandestine pourrait être d'une utilité pour d'autres
chercheurs. La section pourrait aussi comprendre les conclusions auxquelles est arrivé
Aka Dimy sur la valeur des statistiques relatives à la Côte d'Ivoire ainsi que les résultats de
la recherche de Picouet sur la mesure des flux de migrants de passage et de migrants
permanents. Le coordonnateur a estimé que ces constatations et d'autres pourraient
former la base d'une nouvelle section bien structurée et très importante de l'ouvrage
proposé.
La réunion de Perth a déjà reconnu l'importance du thème de la migration des travailleurs
de passage et, comme le montre le tableau 1, plusieurs instituts affiliés au CICRED avaient
déjà entrepris des travaux de recherche sur des aspects spécifiques de cette question ou fait
part de leur intérêt pour le faire. Les participants de la réunion de Genève non seulement
'ont confirmé cette décision mais ils ont aussi fait état de recherches nouvelles et de
propositions. Les travaux nouveaux comprennent la recherche en cours de Seccombe sur
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l'impact de la migration de travailleurs sur les pays d'envoi (par exemple la mesure dans
laquelle les flux affectent les taux de participation à l'effectif de la main-d'oeuvre, les
programmes de formation professionnelle et les perspectives des travailleurs restés sur
place), la recherche de Simon sur l'impact des envois de fonds sur les pays d'envoi et sur les
pays d'accueil, la recherche de Fargues sur l'émigration des travailleurs d'Egypte, la
recherche de Domenach sur la Martinique et les projets en cours entrepris sous les auspices
de la CESAP et l'OCDE.
La réunion de Genève a aussi révélé que bon nombre d'impacts indirects de la migration envois de fonds, urbanisation, emploi de qualifications acquises par les rapatriés - avaient
fait l'objet d'études approfondies de la part d'un certain nombre de participants. Elle avait
non seulement donné aux participants la possibilité de prendre des contacts utiles, et dans
plusieurs cas d'établir de premiers contacts, avec des chercheurs apparentés, mais elle
avait aussi abouti à l'approbation d'une proposition d'incorporer dans des sections portant sur des types spécifiques de migration des éléments d'impact pertinents, tout en
incluant dans le plan de recherche proposé ceux des impacts considérés comme les plus
importants pour le développement des pays du Tiers monde.
Dans un large débat sur le nouveau plan de recherche, les participants ont formulé d'utiles
critiques et suggestions. En raison de la difficulté de délimiter strictement les divers
domaines de la recherche embrassée par le volume, il a été suggéré de préfacer les sections qui toutes contiendront plusieurs communications (voir le tableau 2 en page 67) - par une
brève introduction et un résumé et qu'elles contiendraient un paragraphe ou deux de notes
relatives à la recherche. La poursuite du débat a conduit à adopter une proposition tendant
à charger un coordonnâtes, qui serait responsable devant le coordonnateur général (R.T.
Appleyard) de déterminer les communications des participants qui entreraient dans une
section et de rédiger l'introduction et le résumé de cette section. Il a aussi été proposé et
accepté que le coordonnateur général ait la faculté de demander des communications à des
personnes et à des organisations dont il saurait qu'elles étudient les thèmes pertinents. Le
coordonnateur général aurait pour fonction principale de préparer une introduction
générale et un chapitre de conclusion, et de faire établir une bibliographie générale en se
fondant sur les suggestions des coordonnateurs. Le Secrétariat du CICRED a suggéré de
fixer au 30 juin 1986 la date limite imposée aux co-auteurs pour soumettre au coordonnateur des chapitres qui, avec l'introduction et le résumé du coordonnateur, seraient alors
soumis au coordonnateur général avant le 30 septembre 1986. Les communications seront
publiées dans la langue dans laquelle elles auront été écrites et l'introduction et la conclusion du coordonnateur général seront publiées à la fois en anglais et en français, et
peut-être en espagnol.
Après avoir accepté plusieurs suggestions d'importance secondaire contenant la teneur
des sections, les participants ont recommandé de donner au projet le titre plus approprié
de 'l'impact de la migration internationale sur les pays en développement'. Le coordonnateur général a alors présenté à la réunion le plan de recherche reproduit au tableau 2. Au
cours de la discussionfinale,plusieurs participants de pays du Tiers monde sont demeurés
clairement sceptiques, doutant que le cadre proposé corresponde à la situation de leur
pays, et ils ont prié instamment les auteurs de mémoires de ne pas se laisser inhiber par
l'apparente rigidité du schéma. L'absence de sections spécifiques sur les étudiants, les
visiteurs, les travailleurs saisonniers et les personnes appartenant à plusieurs catégories à
la fois a aussi causé une certaine déception et les auteurs de mémoires ont été priés
instamment de ne pas négliger ces types de migration s'ils jugeaient pertinente leur
inclusion dans la situation qu'ils étudiaient. Plusieurs participants ont été d'avis que
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l'inclusion de sections couvrant des types de migration qui nefiguraientpas dans le plan de
Perth et de sections couvrant des problèmes nés de la migration avaient rendu le schéma
plus complet et devaient en faciliter l'exécution.
Depuis la réunion de Genève, le Secrétariat du CICRED a invité les coordonnateurs à
confirmer au coordonnateur général leurs intentions concernant leur participation et celle
des auteurs suggérés pour leurs sections respectives. Les réponses ont été très encourageantes et, à l'heure de la rédaction, l'étude de cet important sujet est en cours dans bon
nombre de régions du monde.

NOTES
1)

George Tapinos (Conseiller de rédaction), Migrations internationales. Actes officiels d'un
séminaire sur la recherche démographique en relation avec la migration internationale, tenue
à Buenos Aires, Argentine (du 5 au 11 mars 1974) CICRED, 1974.

2)

CICRED, Migration internationale dans le Tiers monde. Rapport sur la réunion promotrice
tenue à Nedlands, Australie (du 19 au 22 novembre 1980). Une approche nouvelle à la
recherche coopérative en démographie, Paris, 1981.

3)

R.T. Appleyard, 'La migration internationale dans un monde changeant', Migrations internationales, Vol. XXII, No. 3, 1984, pp. 169-177.

4)

A.B. Zahlan, 'La controverse sur l'exode des cerveaux', Conférence internationale de la
population, Mexico, 1977 (IUSSP), Vol. 2, pp. 319-327.

5)

Ouvrage cité par Riad Tabbarah, 'La Migration internationale : questions et politiques',
Migration de nos jours - une version résumée d'un mémoire présenté au neuvième congrès
mondial de sociologie, à Uppsala, Suède, août 1978.
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TABLEAU 1
THEMES DE RECHERCHE PROPOSES

Type de migration

Thème de recherche

Nombre de centres
qui ont exprimé
un intérêt pour le thème

1. Clandestine
- ampleur

11

- emploi, conditions, salaires

11

- aspects politiques et juridiques

9

- envois de fonds

8

2. Spécialistes
de passage
- ampleur

17

- méthodes d'emploi

11

- rôle dans le transfert de technologie

11

- impact sur le changement socio-économique

14

- acquisition de qualifications par les travailleurs
autochtones

7

- envois de fonds

9

3. Travailleurs
de passage
- développement des qualifications

13

- éducation des enfants

13

- impact sur la famille

17

- méthodes de recrutement

16

- emploi des fonds envoyés

14

- décision individuelle d'émigrer

14

- décision de retourner dans le pays

18

- rapatriés en tant que facteurs de changement

15

- intégration socio-économique

16

- aspects concernant les migrants de la seconde
génération

12

- emploi des fonds et capitaux envoyés

11

4. Migration de retour
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TABLEAU 2
Plan de recherche adopté à la réunion conjointe du CICRED et du CIM
Genève, 5-7 juin 1984

Section
1.

Introduction/Aperçu général

2.

Questions théoriques/Typologie

Coordonnateur
Appleyard
(Coordonnateur général)
Myers

Collaborateurs: Myers
Birindelli
Domenach
3.

Mesures

Blayo

Collaborateurs : Pellegrino/Papail
Basavarajappa
Blayo
4.

Politiques

Farrag

Collaborateurs: Richmond
Seccombe
Tomasi
Picouet/Domenach
Farrag
5.

Types de migration
(Temporaire et saisonnière)

Huguet

Collaborateurs: Dumon
Richmond
Seccombe
Huguet (CESAP)
6.

Types de migration
(clandestine)

Birindelli

Collaborateurs: Pellegrino
Birindelli
CIM (sujet à confirmer)
7.

Types de migration
(Spécialistes de passage)

Price

Collaborateurs: Price
Aka Dimy
Pellegrino
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8a.

Types de migration
(permanente)

Aka Dimy

Collaborateurs: Hammar
Aka Dimy
8b.

Types de migration
(exode de compétences)

Mundende

Collaborateurs : Mundende
CNUCED
9.

Types de migration
(réfugiés)

Adepoju

Collaborateurs: Richmond
UNRISD
Adepoju
10.

Types de migration
(de retour)

Pellegrino

Collaborateurs : Pellegrino
Myers
Condé
CIM (sujet à confirmer)
1 la. Principales questions

Richmond

Collaborateurs: Richmond
Dumon
Timur
OMS
Bouraoui
Adepoju
Simon
Fargues
lib. Principales questions
(On traitera séparément des questions/
se rapportant à l'urbanisation et aux
envois de fonds.)
12.
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Conclusion

Stahl
(Université de Newcastle,
N.S.W., Australie)
ou
Bouraoui
Appleyard
(Coordonnateur général)

ANNEXE I
Réunion conjointe CICRED/CIM
sur
La recherche en matière de migration internationale
(Genève, 5-7 juin 1984)
Liste des participants
Adepoju, Aderanti.
Université d'Ife, Département de la démographie et des statistiques sociales,
Ile-Ife, Nigeria.
Alca Dimy.
CIRES (Centre ivoirien de recherches économiques et sociales) Université
d'Abidjan, B.P. 1295, Abidjan 08, Côte d'ivoire.
Appleyard, R.T.
Université d'Australie occidentale, Nedlands, Australie occidentale 6009.
Basavarajappa, K.G.
Division de la démographie, Statistics Canada, Jean Talon Building,
étage IV, Tunneys Pasture, Ottawa, Canada Kl A OT6.
Birindelli, Anna Maria.
Comité italien pour l'étude de la population (CISP), Département des sciences démographiques (Université de Rome), Via Nomentana 41,
00141 Rome, Italie.
Blayo, Chantai.
INED (Institut national d'études démographiques), 27 rue du Commandeur,
75675 Paris Cedex 14, France.
Bouraoui, Abdelhamid.
CERES, 23 rue d'Espagne, Tunis, Tunisie.
Bourgeois-Pichat, J.
CICRED, 27 rue du Commandeur, 75675 Paris Cedex 14, France.
Bui Dang Ha Doan.
CICRED, 27 rue du Commandeur, 75675 Paris Cedex 14, France.
Condé, Julien.
Centre de développement de l'OCDE, 94, rue Chardon Lagache,
75016 Paris, France.
Domenach, Hervé.
ORSTOM, Pointe d'Alet, 97229 Trois Ilets, Martinique.
Dumon, Wilfried.
Institut de recherche sociologique, E. Van Evenstraat 2b, 3000 Louvain,
Belgique.
Fargues, Philippe.
INED (Institut national d'études démographiques), 27 rue du Commandeur,
75675 Paris Cedex 14, France.
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Farrag, Abdelmegid M.
Institut d'études statistiques et de recherche, Université du Caire, 5 Tharwat
Street, Orman Giza, Egypte.
Hammar, Tomas.
Centre de recherche en migration internationale, Université de Stockholm,
Building B6, S-10691 Stockholm, Suède.
Huguet, Jerrold W.
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP),
Bâtiment des Nations Unies, 2, Rajadamern Avenue, Bangkok 10200, Thaïlande.
Marin-Lira, Maria-Angelica.
(Participant à titre individuel), 14 les Vertes Campagnes, 01170 Gex,
France.
Mundende, D.C.
Université de Zambie, Département de la Géographie, Boîte postale 32379,
Lusaka, Zambie.
Myers, George C.
Université de Duke, Centre pour les études démographiques, 2117 Campus
Drive, Durham, N.C. 27705, USA.
Papail, Jean-Christian.
ORSTOM/IIES-UCAB, Appartement 68183, Caracas 1062 A, Venezuela.
Pellegrino, Adela.
Centre latino-américain Romulo Gallegos, 7a Avenida con 7a Transversal,
Altamira, Caracas, Venezuela.
Picouet, Michel.
ORSTOM, 24 rue Bayard, 75008 Paris, France.
Price, Charles A.
Département de la démographie, Université nationale australienne, Boîte
postale 4, Canberra A.C.T. 2600, Australie.
Richmond, Anthony H.
Université de York, 4700 keele Street, Downsview, Ontario M3J 1P3,
Canada.
Seccombe, Ian J.
CMEIS, Université de Durham, (Centre pour le Moyen-Orient et les études
islamiques), South Road, Durham, Royaume Uni.
Simon, Gildas.
Centre interuniversitaire d'études méditerranéennes, Université de Poitiers,
95 avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers, France.
Tabah, Leon.
INSEE-INED, 9 avenue Franco-Russe, 75007 Paris, France.
Tomasi, Lydio F.
Centre pour les études de migration, 209 Flagg Place, Staten Island, New
York 10304, USA.
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Organisations internationales ayant leur siège a Genève
Comité intergouvememental pour les migrations (CIM) :
-

M. G. Maselli
M. H. Habenicht
M. R. Lohrmann
M. R. Perruchoud

Organisation mondiale de la santé (OMS) :
- M. H. Hansluwka
- M. Alan Lopez
- Mlle. Patricia Rosenfield
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) :
- M. H. Ouane
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO):
- Mme. S. Timur
Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP) :
- M. P. Schatzer
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) :
- M. G. Goodwin-Gill
- M. A. Verwey
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ANNEXE II

Réunion conjointe CIM/CICRED
sur
la recherche en migration internationale
(Genève, 5-7 juin 1984)
Liste des mémoires de référence
1.

Studies in International Migration at the East-West Population Institute (James T.
Fawcett).

2.

Recent Foreign Immigration in Italy - Progress Report (A.M. Birindelli).

3.

Third World Immigrants in Canada (Anthony H. Richmond).

4.

Mémoire - Adela Pellegrino.

5.

Activités de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique dans
le domaine de la migration internationale. Division de la Population, CESAP.

6.

La recherche en migration internationale en Afrique (Aderanti Adepoju).

7.

L'émigration égyptienne et la problématique des surplus et pénuries sur le marché
du travail (Philippe Fargues).

8.

Migrations internationales de travail et mutations urbaines dans le Monde arabe
(Gildas Simon).

9.

Travaux de recherche et séminaires du CIM dans le domaine de la migration
internationale (Comité intergouvernemental pour les migrations).

10.

Mémoire du Centre d'études démographiques de l'Université de Waikato, Hamilton, Nouvelle-Zélande (Ruth Farmer).

11.

International Migration for Employment in the Middle East: A Review of Recent
Research at the Centre of Middle Eastern and Islamic Studies, Université de
Durham, Angleterre, (Ian J. Seccombe).

12.

Réglementation du travail des étrangers en Côte d'Ivoire (Aka Dimy).

13.

The impact of African Immigration to Canada on African Development (D.C.
Mundende).

14.

Priorités dans les activités de l'OCDE concernant les migrations internationales
(Organisation de coopération et de développement économiques).

15.

Swedish Research in International Migration and Ethnicity (Tomas Hammar).

16.

Activités de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer, concernant le thème des migrations internationales (Hervé Domenach).

17.

Demographic Consequences of Migration Trends in Puerto Rico: 1950-1980
(George C. Myers et Clara G. Muschkin).
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18.

Les Maghrébins de la seconde génération en France (Abdelhamid Bouraoui).

19.

Acte final du Colloque international sur les migrants de la vallée du fleuve Sénégal
en France (CILSS Institut du Sahel).

20.

Asian Immigrants in Canada: A Decade of Experience, 1971-81 (K.G. Basavarajappa and Ravi B.P Verma).

21.

Isssues of Global Migration Being Analysed at the Centre for Migration Studies,
New York (Lydio F. Tomasi).

22.

Une enquête sur les migrants maliens, mauritaniens et sénégalais en France (Julien
Condé).

23.

Bibliographie choisie de documents de la CNUCED sur le transfert inverse de
technologie (CNUCED).
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EL IMPACTO DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES
SOBRE EL DESARROLLO EN EL TERCER MUNDO
El CICRED (Comité Internacional de Coordinación de Investigaciones Demográficas
Nacionales) y el CIM (Comité Intergubemamental para las Migraciones) celebraron
conjuntamente, del 5 al 7 de junio de 1984, en la nueva sede del CIM, en Ginebra, una
reunión para examinar el impacto de la migración internacional sobre el desarrollo en el
Tercer Mundo, fenómeno que viene asumiendo cada día proporciones más importantes.
Durante la misma, bajo la presidencia del Sr. León Tabah (Francia) deliberaron 28
participantes de 15 países (entre ellos, 7 países del Tercer Mundo) y representantes del
ACNUR, el FNUAP, la OMS, la UNCTAD y la UNESCO. Por otra parte, distintos
organismos que no estuvieron representados enviaron sus contribuciones.
Ya en noviembre de 1980 un grupo de expertos convocado por el CICRED en Perth,
Australia, había procedido a designar los temas esenciales de investigación en la materia,
que fueron comunicados a todos los centros afiliados a dicho organismo. En Ginebra, el
examen de los resultados obtenidos en el marco de la reunión de Perth, y de los trabajos y
experiencias de numerosos especialistas que no concurrieron a ella, ha permitido una
verificación cabal de la complejidad de las causas, modalidades y consecuencias de la
migración internacional en sus relaciones con el desarrollo del Tercer Mundo, y del
análisis de las mismas; y puso de relieve los datos importantes con que ya se contaba, a la
vez que las dificultades e insuficiencias de la investigación y de su utilización en la
práctica, subrayadas en especial por algunos participantes de los países del Tercer
Mundo.
El plan de investigaciones elaborado en la reunión de Perth, luego de haber sido
parcialmente modificado, a la vez que ampliado en algunos de sus aspectos, ha quedado
finalmente integrado por los siguientes temas de estudio:
Tipología; Medidas; Políticas; Tipos de migraciones: temporaria y de estación, clandestina, permanente, de retorno, técnicos y profesionales en estadía transitoria, éxodo de
competencias, refugiados; y otras cuestiones principales (quedando entendido que algunos temas importantes no mencionados, como por ejemplo, el relativo a los estudiantes,
podrán ser objeto de examen bajo los conceptos precedentes cada vez que corresponda).
Se ha designado a un coordinador encargado de cada tema ('sección'), y la coordinación
general ha sido confiada al Profesor R.T. Appleyard, de la Universidad de Australia
Occidental.
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INTERNATIONAL MIGRATION

The ICM quarterly academic journal on the role of migration
in today's world as analysed by well-known scholars.
Book reviews and an index of recent literature in the migration
field are also included.
Subscription price US$ 10.— and US$ 5.— for postage and
handling costs.

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR MIGRATION (ICM)
POB 100 - 1200 GENEVA 19 - SWITZERLAND

SEVENTH SEMINAR ON ADAPTATION
AND INTEGRATION OF MIGRANTS
'ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF
VOLUNTARY RETURN MIGRATION'
9-13 December 1985
GENEVA

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR MIGRATION
The Intergovernmental Committee for Migration will organize a Seminar on 'Economic
and social aspects of voluntary return migration' from 9 to 13 December 1985 in
Geneva.
The sub-themes will be the following:
a)
b)
c)
d)

e)

DifFerent forms, reasons and motivations for return migration of persons who
voluntarily decide to return to their countries of origin.
Return migration in the context of overall migration.
Problems faced by migrants and their family members, particularly second
generation migrants, in returning to and reintegrating into their countries of
origin.
Measures to facilitate the réintégration of returning migrants into their countries
of origin.
i) measures which could be taken by the host countries ;
ii) measures which could be taken by the countries of origin.
Measures to facilitate the return to and réintégration of highly skilled migrants
into developing countries.

For further information please contact:

Mr. A. Miccio
Chief of Liaison and Seminars Unit
Intergovernmental Committee for Migration
17, route des Morillons
P.O. Box 100
CH- 1211 Geneva 19
Telephone (022) 98 00 66
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