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Tekst 5 
 

Les migrants font avancer l’humanité 
 
Un nouveau rapport de l’ONU (Organisation des Nations Unies) révèle tous les 
effets bénéfiques des migrations pour les sociétés d’accueil comme pour celles 
de départ. En 2006, son secrétaire général Kofi A. Annan, appelle tous les pays à 
un dialogue constructif. 
 
(1) Depuis qu’il y a des frontières, les 
hommes les franchissent pour visiter 
les pays étrangers, mais aussi pour y 
vivre et y travailler. Chacun prend 
alors des risques, animé par la volonté 5 
de surmonter l’adversité et de vivre 
mieux. 
(2) C’est cette volonté qui est depuis 
toujours le moteur du progrès. L’his-
toire nous enseigne que les migrations 10 
sont avantageuses pour les migrants 
eux-mêmes et pour les pays qui les 
accueillent, et même pour les pays 
qu’ils quittent. Cela mérite une 
explication. 15 
(3) Dans les pays d’accueil, les immi-
grés remplissent des fonctions essen-
tielles dont les habitants ne se char-
gent pas volontiers. Ils assurent de 
nombreux services indispensables à la 20 
vie sociale: ils s’occupent des enfants, 
des malades et des vieillards, ils ra-
massent les récoltes, ils préparent les 
repas, ils nettoient les maisons et les 
bureaux. 25 
(4) Mais il ne faut pas croire qu’ils ne 
font que de petits boulots et de basses 
besognes: près de la moitié des adultes 
de plus de 25 ans arrivés dans les pays 
industrialisés dans les années 1990 30 
étaient très qualifiés. Qualifiés ou pas, 
beaucoup d’entre eux ont assez 
d’initiative pour créer leurs propres 
entreprises, qui vont de l’épicerie 
ouverte jour et nuit à Google, le géant 35 
de l’internet. D’autres sont artistes ou 
écrivains et enrichissent de leur créati-
vité la culture de leur pays d’accueil. 

(5) Les immigrés accroissent aussi la 
demande de biens et de services, ren-40 
forcent la production nationale et, 
d’une manière générale, rapportent 
plus à l’Etat en impôts qu’ils ne lui 
coûtent en aides et prestations socia-
les. Dans les continents comme 45 
l’Europe, où la population stagne ou ne 
croît que lentement, les jeunes arrivant 
de l’étranger aident à financer les sys-
tèmes de retraite. Au total, les pays qui 
accueillent des immigrés et savent les 50 
intégrer sont parmi les plus dynami-
ques du monde en termes économi-
ques, sociaux et culturels. 
(6) Les pays d’origine à leur tour, 
profitent des fonds que les émigrés 55 
envoient chez eux, qui, en 2005 ont 
représenté 232 milliards de dollars, 
dont 167 milliards destinés à des pays 
en développement. C’est davantage que 
l’aide publique au développement 60 
accordée par la totalité des donateurs, 
sans que ces fonds puissent bien sûr s’y 
substituer. Au total, le revenu national 
augmente, l’investissement est stimulé. 
(7) Souvent, les émigrés qui réussis-65 
sent investissent dans leur pays 
d’origine et incitent les autres à suivre. 
Ils concourent au transfert de techno-
logies et de connaissances. L’industrie 
indienne du logiciel, par exemple, doit 70 
en grande partie sa vitalité aux réseaux 
très actifs qui se sont créés à l’exté-
rieur, et en Inde même, entre expa-
triés, émigrés de retour et chefs 
d’entreprise indiens. Après avoir tra-75 
vaillé en Grèce, les Albanais rapportent 
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dans leur pays un savoir-faire agricole 
qui leur permet d’accroître la produc-
tion. Les exemples abondent.  
(8) Certes, il est indéniable que les 80 
migrations ont des effets négatifs, 
même si, paradoxalement, les pires 
d’entre eux résultent des efforts que 
l’on fait pour maîtriser les flux des 
migrations: ce sont les immigrés 85 
illégaux ou sans papiers qui sont les 
plus exposés aux agissements des 
passeurs, trafiquants et exploiteurs de 
toutes sortes. Il est également indénia-
ble qu’il y a des tensions d’adaptation 90 
entre habitants établis et nouveaux 
arrivants, surtout quand leurs croyan-
ces, leurs coutumes et leurs formations 
sont très différentes. Enfin, on ne peut 

nier qu’un pays pauvre subit une perte 95 
quand il voit partir ceux de ses citoy-
ens dont il a le plus besoin – par 
exemple le personnel de santé de 
l’Afrique australe –, attirés par les 
salaires et la qualité de la vie à 100 
l’étranger. 
(9) Tant qu’il y aura des nations, il y 
aura des migrants. Qu’on le veuille ou 
non, les migrations continueront, car 
elles font partie de la vie. Il ne s’agit 105 
donc pas de les empêcher, mais de 
mieux les gérer et de faire en sorte que 
toutes les parties coopèrent davantage 
et comprennent mieux le phénomène. 
Les migrations ne sont pas un jeu à 110 
somme nulle. C’est un jeu où il pour-
rait n’y avoir que des gagnants.
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Tekst 5  Les migrants font avancer l’humanité 
 
«Cela mérite une explication.» (lignes 14-15) 

1p 18 Qu’est-ce que l’auteur veut nous éclaircir? 
Le fait que la migration 
A a des effets plutôt positifs. 
B comporte pas mal de risques. 
C est souvent causée par un désir de prospérité. 
D est un phénomène existant depuis longtemps déjà. 
 
«et pour les pays qui les accueillent» (regel 12-13) 

1p 19 Noteer de nummers van de alinea’s die de voordelen van migratie voor de 
ontvangende landen beschrijven. 
 

1p 20 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
A Les immigrés aiment bien s’occuper des tâches ménagères. 
B Les immigrés ont du mal à s’adapter à la culture du pays d’accueil. 
C Les pays d’accueil ne peuvent guère se passer des immigrés. 
D Les pays d’accueil ont raison de vouloir réduire le nombre d’immigrés. 
 

1p 21 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 4e alinéa en ce qui concerne les 
immigrés? 
A L’âge de l’immigré moyen a baissé ces dernières années. 
B Les immigrés contribuent largement au niveau de vie du pays d’accueil. 
C Les immigrés qualifiés trouvent facilement du travail. 
D L’immigré d’aujourd’hui est plus qualifié que celui d’il y a une dizaine 

d’années. 
 

1p 22 Les arguments donnés au 5e alinéa sont d’ordre 
A culturels. 
B économiques. 
C historiques. 
D psychologiques. 
 
«Au total, … est stimulé.» (lignes 63-64) 

1p 23 Quelle en est la cause d’après le 6e alinéa? 
A Dans les pays d’accueil les immigrés organisent des collectes pour leur pays 

natal. 
B L’aide publique aux pays en voie de développement a augmenté ces 

dernières années. 
C Les immigrés envoient de l’argent à des compatriotes qui sont restés dans 

leur pays d’origine. 
 
«L’industrie indienne … la production.» (regel 69-79) 

1p 24 Wat wil de schrijver met deze passage illustreren? 
 

2p 25 Welke negatieve effecten van migratie worden er in alinea 8 genoemd? 
Noem er twee.
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«Tant qu’il … des migrants.» (lignes 102-103) 
1p 26 Quelle est l’opinion de Kofi A. Annan à l’égard de ce phénomène d’après le 

dernier alinéa? 
Il se montre 
A assez positif. 
B plutôt négatif. 
C ni positif ni négatif. 
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