
  

 

ETAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 

APERҪU STATISTIQUE  

Complexité des déplacements internationaux 

Selon l’adage « une image vaut mille mots », ces aperçus statistiques ont 
été développés pour expliquer les changements liés à la migration à travers 
une analyse statistique innovante. Les « milles mots » peuvent être trouvés 

dans le rapport lui-même en cliquant sur le lien ci-dessous.  

C
O

M
P

LE
X

IT
É 

D
ES

 D
ÉP

LA
C

EM
EN

TS
 IN

TE
R

N
A

TI
O

N
A

U
X

 

 

Cet aperçu statistique montre la com-

plexité des déplacements internatio-

naux. En 2020, certains pays d’Afrique 

étaient à la fois pays d’origine d’im-

portantes populations de réfugiés qui 

étaient hébergées dans d’autres pays, 

ainsi que pays d’accueil d’importantes 

populations de réfugiés. C’est particu-

lièrement le cas pour le Soudan, la 

République démocratique du Congo 

et le Soudan du Sud.  

Alors que nous pensons souvent aux 
pays comme étant soit pays d’origine 
soit pays d’accueil, ils peuvent parfois 
être les deux.  

 

 

Figure 6. Dix premiers pays d’Afrique classés selon le 
nombre total de réfugiés et de demandeurs d’asile, 2020  

Plus d’informations sur ces statistiques sont disponibles dans le chapitre 3 (aspects régionaux) du rap-

port Etat de la migration dans le monde 2022. Le rapport est disponible en anglais ici (version française 

en cours de traduction) et une visualisation interactive des données statistiques est disponible en fran-

çais ici.  

Cet aperçu statistique sur le Rapport État de la migration dans le monde a été élaboré par la Division de la re-
cherche de l’OIM (research@iom.int). Cet aperçu statistique est une traduction non-officielle de la version anglaise ; il n’a 

pas été traduit par le Service de Traduction de l’OIM. Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans le présent docu-
ment sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de l’OIM. L’inclusion ou la présentation de matériel 
n’implique aucune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses États Membres ou partenaires.   

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://worldmigrationreport.iom.int/fr
https://www.iom.int/fr/recherche-sur-la-migration
https://www.iom.int/fr/recherche-sur-la-migration

