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Introduction : 
Le phénomène de l’immigration a pris une croissance très 

importante ces dernières années, actuellement la population 
migrante dépasse les 130 millions dont 15 millions est 
clandestine.les immigrés sans papier quittent leurs nations afin de 
trouver les meilleurs conditions de vie, un emploi et un salaire….. 
Les causes principales et responsables de cette immigration 
peuvent être le chômage et la pauvreté ainsi que la diminution du 
revenu par tête dans le pays d’origine, les origines des pays de ses 
immigrés peuvent être essentiellement les pays Africains  et les 
pays du Maghreb. L’Algérie est un pays qui représente un pays 
d’origine pour l’immigration et en même temps un pays d’accueil, 
les immigrés sans papiers viennent traverser notre pays 
(principalement  quelques  pays africains, le mali par exemple) soi  
pour y rester d’une façon illégalle ou bien traverser pour aller à 
d’autres  pays  européens, dans ce cas l’Algérie devient un pays de 
transit (1) , Ces immigrés qui entrent dans notre pays, créent des 
problèmes politiques et économiques  vu leurs situations illégales.  

L’Afrique est devenue une région où sa populations ont la 
culture de migration essentiellement l’immigration clandestines, 
En Mali par exemple l’augmentation de l’immigration c’est evaluer 
de plus en plus, quatre millions, soit plus d’un tiers des 11,7 
millions d’habitants de la population total vivent à l’étranger. En 
2001, 44841immigrés en situation irrégulières ont été retournés 
d’Espagne vers leurs pays d’origine )le Maroc, la Colombie et 
Equateur, 21706 d’origine marocaine ont été expulsés par une 
procédure judiciaire (2) . 

Notre recherche se divise entre deux parties, la première 
partie sert à monter les conséquences et les effets négatifs  de 
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l’immigration sans papier sur l’économie nationale dans le pays 
d’accueil ainsi que dans le pays d’origine. Dans La deuxième 
partie, nous proposons quelques solutions durables pour 
l’immigration illégale. 

Partie I : les effets négatifs de l’immigration illégalle dans le pays 
d’accueil et dans Le pays d’origine : 

1) Les effets négatifs de l’immigration illégalle dans le pays 
d’accueil:  (3)  

 Les personnes sans papier peuvent provoquer une 
défavorisation de la production nationale en rentrant avec eux 
des biens qui ne sont pas autorisés  dans le pays d’accueil sans 
passer par la douane, ses biens peuvent être des biens de 
consommations finales ou intermédiaires, ses derniers peuvent 
être vendus sans taxes et droits de douane et cela diminue la 
production intérieure et provoque un effet négatif sur 
l’économie nationale. 

 L’Immigration sans papier peut augmenter le taux de chômage 
dans le pays d’accueil et progresser l’augmentation de la 
population dans le pays d’accueil. 

 Ouvrir les portes aux  projets fictifs qui n’ont aucun sens 
économiques et qui défavorisent le développement 
économiques dans le pays d’accueil.  

 Les immigrés sans papier qui quittent leurs nations d’une façon 
illégale peuvent  renter avec eux des  devises et des monnaies  
qui ne sont pas autorisé dans le pays d’accueil et ses derniers  
peuvent être échangés  et vendus sans passer par les 
instituions financieres et les banques et cela donne une 
influence négative de l’économie nationale du pays d’accueil. 

 Quel que soie l’immigration soie légal ou illégale, peut diminuer 
le problème du vieillissement dans certains pays par exemple 
les pays de l’OCDE (4)  (Organisation  et Coopération du 
Développement Economique) ou leurs populations ont un 
manque des personnes jeunes qui peuvent participer dans le 
développement et croissance économique. 

 Les employeurs des pays d’accueil peuvent profiter de la 
qualification des travailleurs des immigrés illégaux on leurs 
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payant des faibles salaires en raison de leurs situations 
politiques. 

2) Les effets négatifs de l’immigration dans le pays d’origine : 

 L’économie nationale du pays d’origine perd ses jeunes qui ont 
la possibilité et la capacité de créer des emplois de 
qualifications dans leurs nations (5) , donc la  nation va perdre un 
capital humain important pour le développement et la 
croissance économique. on peut appeler ce phénomène ‘Exode 
de Cerveau. (6)  

On peut résumer ses effets négatifs dans le pays d’accueil ainsi 
que dans le pays d’origine par le schéma suivant (7) : 

1- l’âge médian des nouveaux immigrants est en moyenne 
d’environ 30 ans, contre 36 pour la population de l’ensemble des 
pays de l’OCDE, pour des analyses plus détaillées sur le 
vieillissement, voir OCDE (1998)et Visco (2000) 

 
→ 

Le pays  
D’origine 

Fuite des cerveaux.  
Défavorisation de 
l’économie nationale.   

Le pays  
D’accueil  

Augmentation de chômage 
Augmentation des projets 
fictifs qui ne favorise pas 
l’économie. 
Le trafic qui défavorise 
l’économie nationale.  

                              Source : calculés par soi même  
 
Partie II : Quelques résolutions proposées pour la diminution de 
l’immigration sans papier : 
1) La croissance et le développement,  le seul moyen pour 
diminuer l’immigration illégalle, l’Etat du pays d’origine doit (8) :   

 Créer des opportunités dans le marché du travail pour ces 
jeunes qui quittent leurs nations, par la création des 
entreprises économiques et sociales pour l’emplois ainsi 
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d’augmenter ses dépenses publiques par les aides sociales 
destinées aux jeunes chômeurs 

 Augmenter du pouvoir d’achat par les aides sociales donné 
par l’état aux jeunes chômeurs.   

 Encourager l’investissement étranger dans le pays d’origine 
pour diminuer le chômage.   

 Créer de nouveaux politiques et stratégies économiques et 
des mécanismes de gestions dans le marché du travail pour 
augmenter les effectifs et les salaires des emplois. 

2( Renforcement de la coopération entre le pays d’accueil et le 
pays d’origine pour diminuer le flux d’immigration clandestine (9) , 
par la constitution d’un partenariat entre les deux pays qui tient 
compte des intérêts des deux pays et  mettre en commun les 
informations  disponibles pour faciliter l’immigration légale. 

3) le pays d’origine doit développer les programmes de formations 
qui permettent d’acquérir les compétences de population jeune 
dans leurs pays.   
4) le secteur privé est délaissé dans la pluparts des pays africains, il 
faut que les gouvernements de ces  pays (par exemple le mali, le 
Niger……ou leurs revenus par tête sont inférieur de 1500 dollars) 
Donnent une influence dans le marché du travail par la création de 
nouveaux structure et mécanismes qui  peuvent diminuer le taux 
de chômage et encourager les jeunes de travailler dans leurs 
nations (10) .   

Conclusion :  
 L’immigration clandestine ou l’immigration sans papier est 

devenus une nouvelle culture pour  plusieurs nations,  
principalement ces dernières années  dans la pluparts des  pays 
africains, où leurs populations quittent leurs pays pour plusieurs 
causes, la pauvreté par exemple et la baisse du pouvoir d’achat, ce 
genre d’immigration peut créer des  effets négatifs sur  l’économie 
nationale du  pays d’origine et du  pays d’accueil. 

  Parmi les effets négatifs du pays d’accueil, la défavoristion de 
l’économie nationale par la création du trafic, les immigrés  sans 
papier peuvent renter avec eux des biens  et des devises qui ne 
sont pas autorisé dans l’économie du pays d’accueil  cela ne 
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favorise pas l’économie nationale et diminue la production 
nationale, ainsi que l’augmentation du taux de chômage. 

Les Etats des pays d’origines doivent créer des mécanismes et 
des stratégies pour leurs économies et encourager leurs 
populations jeunes de rester dans leurs pays par la création  des 
programmes de formations pour diminuer le chômage et 
augmenter les postes d’emplois.     
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