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Source: Trends in Total Stock: The 2005 Revision. Secrétariat des Nations Unies.

Pour 2008: estimations émanées de l’OIM
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Estimations 

Mondiales

Estimations pour 

l’Amérique latine et les 

Caraïbes

Nombre estimatif de 

personnes migrantes
200 millions 30 millions

Taux de croissance de la 

migration en moyenne 

annuelle
1,5% 3,0%

Personnes migrantes 
1 sur chaque 35 

personnes
1 sur chaque 7

L’importance du phénomène des migrations en Amériques 
latine et dans les Caraïbes
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Pays accusant le taux le plus élevé d’émigrations par 
rapport au total de leur population

Amérique latine Caraïbes

El Salvador 14,50% Grenade 69,10%

Nicaragua 9,60% Antilles néerlandaises 54,90%

Mexique 9,40% Suriname 43,80%

République dominicaine 9,30% Guyana 41,00%

Source: CEPALC 2006

Données de 2000
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Pays accusant le taux le plus élevé d’émigrations par 
rapport au total de leur population

América latine Caraïbes

Costa Rica 7,50% Antilles néerlandaises 25,60%

Venezuela 4,20% Guadeloupe 19,40%

Argentine 4,20% Martinique 14,00%

Source: CEPALC 2006

Données de 2000
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 Créer des systèmes d’information opportuns et normalisés sur le 
phénomène migratoire dans les pays des Amériques.

 Promouvoir le renforcement des capacités institutionnelles en 
matière de migrations. 

 Promouvoir la protection des droits humains des personnes 
migrantes.

 Identifier et mettre au point des actions de coopération et de mise 
en commun des pratiques optimales à travers le dialogue entre les 
États.

 Faciliter l’insertion sociale et économique des personnes migrantes.

 Placer l’accent sur la migration en tant qu’axe transversal dans 
toutes les activités pertinentes que mène l’OEA. 

Objectifs spécifique du Programme Migrations et 
développement
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SAJSEDI SAP CIDH CIMSSM

ACTIVITÉS ORIENTÉES VERS LE DÉVELOPPEMENT

Droits de la  

personne

SYSTÈMES D’INFORMATION

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

APPUI TECHNIQUE

Condition 

fémnine

Vote à  

L’étranger

Traite des personnes

Protection 

consulaire

Legislation

Accords de 

Coopération

Emploi

Éducation

Sécurité sociale

Développement

Caractère transversal du dossier de la migration à l’OEA
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Liste des ressources Disponibilités? Liens

•Stock mondial de 

migrants - ONU

Nombre et proportion de migrants 
internationaux et de réfugiés de 

1960 à 2005 dans les plans 
mondiaux, régionaux et 

nationaux

http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=
1

Population mondiale à 

l’avenir - ONU

Données nettes de migration aux 

niveaux mondial, regional et 

national

http://esa.un.org/unpp/

•Annuaire 

démographique

ONU 

Nombre de personnes nées à 
l’étranger, population par pays,  
tranche d’âge, sexe; total des 
personnes nées récemment à 

l’étranger par pays de naissance, 
et nombre de personnes nées à 

l’étranger quii sont 
économiquement actives.

http://unstats.un.org/unsd/demographic/prod
ucts/dyb/dybcens.htm

Banque Mondiale

Populations ventilées par groupes de 
personnes migrantes en fonction 

de leur pays d’origine et de 
destination, et estimations de 

leurs transferts d’argent

http://go.worldbank.org/TGZNEJBXD0

OIT

Statistiques des migrations 
internationales  de travailleurs 

ventilées par sexe, pays 
d’origine, occupation et secteur 

économique.

http://laborsta.ilo.org/

BID Indicateurs du marché du travail http://www.iadb.org/sociometro/index.html

IMILA/CEPALC

Migration internationale en Amérique 

latine à partir des données des 

recensements nationaux

http://www.eclac.org/Celade/proyectos/migrac
ion/IMILA00e.html

Liste des princiaples ressources offrant des données sur les 
migrations internationales

http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1
http://esa.un.org/unpp/
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcens.htm
http://go.worldbank.org/TGZNEJBXD0
http://laborsta.ilo.org/
http://www.iadb.org/sociometro/index.html
http://www.eclac.org/Celade/proyectos/migracion/IMILA00e.html
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Absence 
d’homologation dans 
les statistiques 
nationales

Déphasage dans la 
réalisation des 
recensements

Difficulté d’estimation 
de la migration 
irrégulière

Divergences dans les 
définitions nationales

L’absence 
d’informations 

systématisées, fiables 
et opportunes affaiblit 
la prise de décisions 
et la formulation de 

politiques en matière 
de migration dans la 
région qui répondent 

aux dynamiques 
migratoires actuelles

En Amérique latine et aux Caraïbes, les informations sur les 
migrations sont hétérogènes, dépasées, et 

peu systématisées ou peu fiables
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Système continu de rapports sur les migrations de travailleurs

pour les Amériques 

SICREMI

Il s’agit d’un système de génération 
d’informations précises et 
opportunes sur la migration, fondé 
sur le modèle SOPEMI créé par 
l’OCDE pour ses États membres 
depuis de 1994..

Les informations recueillies révèlent 
les tendances migratoires, les 
changements dans la population, et 
le profil démographique des 
personnes migrantes.

Les informations proviennent de diverses sources nationales 
et le système les organise de manière homogène et 
normalisée
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 Chaque année, un appel est 
lancé aux homologues 
nationaux pour qu’ils 
fournissent des données 
normalisées destinées à 
l’établissement du rapport 
national.

 Cette requête porte sur un 
dossier Excel comportant des 
statistiques nationales.

 Les homologues nationaux font 
parvenir les données à l’OEA où 
elles sont traitées.

 Les données alimentent la base 
de données de l’OEA sur les 
migrations: SICREMI

Comment fonctionne le SICREMI?
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Phases du projet

Phase I. Programme-pilote

Les pays qui se portent volontaires 
pour la phase-pilote sont ceux qui 
sont dotés de systèmes 
d’information qui facilitent la 
systématisation et 
l’homogénéisation des informations. 
Seront envisagés les pays 
représentatifs des phénomènes 
d’émigration, de migration 
transfrontière et d’immigration.

Phase II. Génération et reproduction 
du programme dans 14 pays.

Phase III. Inclusion dans le 
programme des autres pays 
restants.

Amérique du Nord, 

Amérique centrale et 

Caraïbes

1. El Salvador

2. Costa Rica

3. Canada

4. Belize

5. Mexique

Cône Sud

6. Chili

7. Argentine

8. Brésil

9. Uruguay

Pays andins
10. Équateur

11. Colombie
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L’apport primordial du SICREMI sera de contribuer à

une meilleure connaissance des flux et tendances

migratoires, des changements et caractéristiques de

la population migrante, de la situation des travailleurs

migrants et de leurs familles sur le marché du travail,

et offrira de données précieuses pour l’élaboration de

diagnostics et pour la formulation de politiques sur

les questions de migration.

Système continu de rapports sur les migrations de travailleurs
pour les Amériques 

SICREMI


