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Quelques points de repères pour une discussion autour de la question  de l’expatriation 

des scientifiques, des cadres et autres travailleurs hautement qualifiés 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’expression « brain drain », traduite en français par « fuite des cerveaux », avait été 

inventée en Grande Bretagne pour  décrire l’exode massif de scientifiques et ingénieurs du 

Royaume-Uni vers les Etats-Unis et le Canada dans les années 50 et au début des années 60.   

 

Depuis, cette expression est couramment utilisée par tous les pays afin de rendre compte de 

l’expatriation vers d’autres pays de leurs scientifiques, chercheurs, cadres, entrepreneurs, 

ingénieurs et autres travailleurs hautement qualifiés.  

 

Cette  question de la " fuite des cerveaux " se pose donc depuis longtemps et elle semble 

toucher aussi bien les pays en développement que les pays développés, puisque des pays 

comme la Grande Bretagne ou la France font état d’un tel problème qui touche leurs élites.   

 

Ainsi, en l’an 2000, la Grande Bretagne avait lancé un programme visant à encourager des 

scientifiques britanniques de haut vol à revenir au pays. Le Sénat français a du se saisir la 

même année de cette question afin d’appréhender ce phénomène dont la presse française 

évoquait l’importance en avançant les chiffres de dizaines de milliers de français hautement 

qualifiés installés aux Etats-Unis, ou de plusieurs milliers qui s’expatrient chaque année vers 

d’autres horizons plus prometteurs.  

 

Le phénomène de la « fuite des cerveaux » peut donc apparaître comme un phénomène  

mondial, qui touche tous les pays, qu’ils soient développés ou en développement.  Mais est-il 

de même nature, revêt-il la même ampleur et a-t-il les mêmes conséquences selon qu’il s’agit 

du premier groupe de pays ou du second ?  

 

Les pays développés s’en préoccupent, parce que ce phénomène représente des enjeux 

sociaux et économiques importants.  Cependant, même  si  le risque  existe  aussi  pour  eux, 

ils sont certainement moins exposés à la fuite des cerveaux que les pays en développement. Ils 

disposent en outre d’un avantage essentiel, celui de posséder la capacité d’attirer les 

compétences d’autres pays, notamment celles des pays en développement.  

 

Dans la réalité, les départs vers d’autres pays des élites des Etats industrialisés constituent de 

nos jours beaucoup plus des mouvements temporaires, c’est-à-dire qu’il s’agit davantage 

d’une circulation que d’une fuite des cerveaux. 

 

En définitive, ces pays sont doublement gagnants : Ils ont la possibilité de recueillir les fruits 

de l’expérience acquise à l’étranger par leurs cadres et intellectuels lorsqu’ils reviennent au 

pays, et ils bénéficient de l’arrivée constante de compétences des pays en développement. 

 

Il est par contre hautement plus probable que les élites des pays en développement qui 

s’expatrient s’établissent définitivement dans leur pays d’accueil.  Ils sont souvent obligés de 

partir, en quête des conditions  économiques, éducatives ou intellectuelles qui font défaut dans 

leur pays d’origine, ou, ce qui est plus grave encore, à cause de la guerre ou de persécutions 

politiques, ethniques ou religieuses. 
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De ce point de vue, l’Afrique est dans une situation particulièrement inquiétante. Pour ce 

continent, ce phénomène prend aujourd’hui la forme d’une véritable « hémorragie ».  

L’Afrique se vide dangereusement de sa matière grise. Le phénomène de la fuite des cerveaux 

y est beaucoup plus perceptible qu’ailleurs, en raison aussi de ses conséquences désastreuses 

sur le développement du continent.  

 

Crises économiques, taux de chômage élevés, conflits armés, conditions de travail et services 

sociaux inadaptés, etc…, contribuent à l'exode des élites africaines. Cet exode est favorisé, 

par ailleurs, par la demande croissante de matière grise dans les pays développés et la 

concurrence de plus en plus intense que se livrent ces pays pour la capter à travers la mise en 

œuvre de programmes d’immigration sélective.  

 

Notre pays fait également face à ce phénomène, de façon très manifeste depuis le début des 

années 1990. Bien qu’existant déjà dans les années 70, l'expatriation  des élites algériennes 

semblait contenue dans des proportions relativement supportables pour l’économie nationale 

jusqu’au début des années 1990. Depuis une quinzaine d’années, l’exode des 

compétences algériennes s’est accéléré et a pris une ampleur telle qu’il constitue aujourd’hui 

un frein au développement économique du pays. 

 

Que faire pour redresser la situation ?  

 

- Est-il simplement envisageable de rapatrier tout simplement, par des mesures d’autorité 

ou par des mesures incitatives, les personnes expatriées ?  

- Est-il possible d’empêcher de nouveaux départs, de freiner l'exode, de réorienter les flux 

migratoires en faveur du pays d’origine?  

- que faire pour utiliser à distance l’expérience des expatriés hautement qualifiés ?  

- Quels programmes mettre en œuvre pour organiser la diaspora scientifique et technique et 

permettre des coopérations au travers desquelles le pays peut valoriser ses expatriés et en 

faire un facteur moteur du développement scientifique et technique ? 

 

De nombreux pays d’Asie et d’Afrique ont été confrontés à un tel questionnement et ont tenté 

d’ apporter des solutions au problème de l’expatriation de leurs élites à travers des 

programmes qui ont rencontré plus ou moins de succès. 

 

Le Forum des Chefs d’Entreprises vous propose d’engager une première discussion sur ces 

questions d’importance pour notre économie et pour notre pays, de réfléchir tous ensemble 

afin de contribuer à une prise de conscience collective et, peut-être, susciter la mise en place 

par les pouvoirs publics pour, dans une première étape, procéder aux études indispensables 

permettant de fournir des éléments de diagnostic précis, quantitatifs et qualitatifs et, dans une 

seconde étape, concevoir  et mettre en œuvre les mesures appropriées pour endiguer le mal.  

 

Pour  engager la discussion, nous présentons quelques éléments de repères concernant : 

 

- La nature, l’ampleur, les causes et les effets de la fuite des compétences, dans le cas de 

certains pays développés et pour les pays en développement ;   

 

- Les solutions mises en œuvre par certains pays en développement qui sont confrontés à  ce 

phénomène.   

 

- Les recommandations du FCE 
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I- QUELQUES DONNEES RELATIVES A LA NATURE,  A L'AMPLEUR, AUX   

    CAUSES ET AUX EFFETS DE LA FUITE DES COMPETENCES 

 

Il n’existe pas de  données  internationales fiables et comparables concernant la migration des 

élites. La  définition de la mobilité internationale ne fait pas l’objet d’un consensus entre les 

Etats en raison de la complexité de ce phénomène et de son importance en termes d’enjeux 

socio-économiques et politiques.  

 

Il n’existe pas non plus, au niveau national, de statistiques officielles ni de données 

qualitatives sur  l’ampleur, la nature, les motivations et les conséquences  de l’expatriation des 

professionnels algériens hautement qualifiés. 

 

Cela étant, de nombreuses institutions et organisations internationales (OCDE, PNUD,  

Banque Mondiale, Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, Organisation 

Internationale pour les Migrations…), ainsi que certains organismes et institutions au niveau 

national (CNES, CREAD, notamment) se sont régulièrement intéressés au phénomène de la 

fuite des cerveaux.  

 

De l’ensemble de ces travaux, ainsi que des articles publiés par la presse nationale et 

internationale, nous avons recueilli un certain nombre de données dont le recoupement  

permet de se faire une idée de l’ampleur de ce phénomène.  

 

Ces données sont présentées ci-après :   

 

I.1- LE CAS DES ETATS-UNIS ET DES AUTRES PAYS DEVELOPPES 

 

Il a été constaté dans les années 1990, une augmentation du nombre d’immigrations aux Etats-

Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni et dans d’autres pays de l’OCDE. Ce 

phénomène s’explique :  

 

- D’une part, par l’importance accrue des besoins en spécialistes des technologies de 

l’information et d’autres domaines des sciences et technologies dans les pays développés; 

 

- D’autre part, par les politiques d’immigration sélectives mises en œuvre par ces pays pour 

attirer des travailleurs qualifiés.  

 

 Les Etats-Unis aspirent une grande partie de la matière grise mondiale.  Depuis  le  début   

des   années   1990,   Ils  ont   accueilli  plus  de  900 000 spécialistes qualifiés, 

principalement des informaticiens en provenance d’Inde, de Chine, de Russie, d’autres pays 

en développement et de certains pays de l’OCDE (Canada, Royaume-Uni, France et 

Allemagne notamment).   

 

Leur politique d’attraction des scientifiques repose sur une stratégie d'immigration 

dynamique, des universités de qualité ouvertes aux étrangers et un quota de visas pour 

travailleurs hautement qualifiés régulièrement révisé en fonction des besoins de l’économie. 

En dix ans, de 1989 à 1999, le nombre de visas américains délivrés à des spécialistes qualifiés 

a été multiplié par 2,4,  passant de 48 000 à 115 000.  Le  quota annuel augmente tous les trois 

ans ; il avoisine les 200 000 visas par an depuis 2000.    
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 Un  nombre croissant  de pays développés a suivi la voie tracée depuis longtemps par  
les Etats-Unis.  Il en est ainsi  du Canada, de l'Australie, de  la  Nouvelle Zélande,  qui  tous  

mettent  en  œuvre des programmes similaires. Malgré une modeste perte de spécialistes 

qualifiés qui vont aux Etats-Unis, le Canada  est un  importateur net de capital humain. Ce 

pays a ouvert carrément de nombreux  centres pour l'immigration dans de nombreux pays.  

 

 Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ne sont pas en reste ;  ces pays  ont tous  pris  

des mesures visant à augmenter le nombre des permis de travail pour les branches d’activités 

et de métiers manquant de compétences.  Ainsi, en 2000, l’Allemagne a mis en place un 

dispositif  baptisé « Green card » (Carte Verte) pour recruter 20 000 spécialistes des 

technologies de l’information. Deux années après sa mise en œuvre, 12 500 informaticiens 

(dont 300 Algériens) avaient été recrutés. 

 

 Les pays  développés qui  subissent une modeste  perte  de cadres et  spécialistes  qualifiés 

au profit notamment des Etats-Unis s’en préoccupent beaucoup. Ils considèrent, à juste titre, 

que l’expatriation de leurs cadres et scientifiques est un problème grave parce qu’elle les prive 

d’une élite dont le rôle économique est stratégique. 

 

Il faut toutefois considérer qu’ il n’a jamais été établi que ces expatriations aient eu sur 

ces économies des incidences  d’ordre  macro-économique. 

 

 Dans  les  pays  industrialisés,  la   mobilité   internationale  des  cadres   apparaît  d’abord  

comme une conséquence de l’intégration croissante des économies. L’espace économique 

s’élargissant de plus en plus au-delà des frontières nationales, aucune entreprise ambitieuse ne 

peut, désormais, ignorer la dimension internationale de son activité. 

 

Les entreprises de ces pays ont de plus en plus besoin de cadres capables de prospecter les 

marchés internationaux, de négocier avec des partenaires étrangers ou de travailler dans des 

filiales implantées à l’étranger.  

 

La première motivation de l’expatriation des cadres des pays industrialisés est donc celle 

qui les pousse à acquérir une expérience internationale, celle-ci constituant un tremplin 

indispensable à leur carrière.  

 

 L’internationalisation  encore plus importante de certains secteurs comme, par exemple, la 

finance et l’informatique, où les marchés sont véritablement mondiaux et les entreprises 

souvent internationales, favorise naturellement l’émergence d’une élite entrepreneuriale 

cosmopolite et donc essentiellement mobile; dans de tels cas, les entreprises recrutent parfois 

des salariés de cinq à dix pays différents. 

 

 L’expatriation  des cadres  et  des  entrepreneurs  européens  vers  les  Etats-Unis  et,  dans 

une certaine mesure, vers l’Angleterre, tient aussi à l’attractivité du modèle anglo-saxon  

servi par un dynamisme économique réel de ces pays.  

 

Etudiants, chercheurs, cadres d’entreprises, créateurs d’entreprises ou investisseurs partent à 

la recherche d'un environnement plus ouvert à l'initiative individuelle, plus favorable à la 

création d'entreprises et donc offrant de  meilleurs  opportunités de réussite. 

 

De nombreux facteurs expliquent que les Etats-Unis font figure aujourd’hui de patrie des 

entrepreneurs :   
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- Une large diffusion des nouvelles technologies, favorisée par un système de tarification 

forfaitaire des télécommunications locales ;   

- La multiplication de pôles technologiques favorisant l'osmose entre chercheurs et 

entrepreneurs ;  

- Un système de financement facile d'accès et couvrant l’ensemble des besoins des 

entreprises naissantes;  

- Un environnement fiscal, social et culturel favorable à la prise de risque.     

- Une croissance exceptionnelle, plus de 3 % en moyenne depuis  le début quinze ans, 

contre 2 % en moyenne dans l’OCDE et moins de 1,5 % en France, ce qui a permis de 

créer des millions d’emplois durant cette période dans le pays.  

- Un mouvement sans précédent de créations d’entreprises : 800 000 entreprises par an 

ont été créées depuis 1994. On compte plus de 23 millions de PME aux Etats-Unis et plus 

de 16 millions de chefs d’entreprises.             

- L’émergence de la nouvelle économie de l’information  et le dynamisme exceptionnel 

des Etats-Unis dans ce secteur est un facteur exceptionnel d’attraction des entrepreneurs et 

des cadres européens en quête de marchés porteurs, présentant plus de débouchés et 

d'opportunités.  

 

Au total, le modèle américain constitue une référence pour les cadres et les entrepreneurs 

européens, celle d'un pays où la création d’entreprises est facile, les réglementations du travail 

moins pénalisantes, le poids des charges sociales moins lourd, les administrations plus à 

l’écoute des besoins des entreprises, le système fiscal  plus favorable,  etc… 

 

I.2- LE CAS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

 

i-  La situation de l’Afrique  

 

Pour ce qui concerne l’Afrique, certaines données chiffrées recueillies sont présentées ci-

après :  

 

- Selon l’Office International des Migrations (OIM), 27 000 Africains hautement qualifiés 

ont quitté le continent pour les pays industrialisés entre 1960 et 1975 ; 

- De 1975 à 1984, ce chiffre a atteint 40 000 ;  

- Depuis 1990, l’ OIM estime que chaque année au moins 20 000 Africains hautement 

qualifiés quittent le continent pour les pays du Nord,  ce qui porte  à 300 000 le nombre de 

spécialistes qualifiés originaires d’Afrique installés en Europe et en Amérique du Nord de 

1990 à nos jours.  

 

- Les chiffres de l’OIM paraissent sous-évalués par rapport à ceux que donne l’OCDE : 

Selon cette organisation, plus d'un million d'Africains titulaires d'un diplôme de 

l'enseignement supérieur sont installés dans les pays industrialisés. 

- La Banque Mondiale estime quant à elle, dans une étude publiée en octobre 2005,  que ce 

sont près de 74 000 diplômés qui quittent le continent africain chaque année ; trois pays, 

qui mènent une politique d’entrée sélective, concentrent la moitié de ces migrants haut de 

gamme : Etats-Unis (32 %), Australie (12 %) et Canada (6 %). L’Europe en accueille pour 

sa part 46 %. 

- Au  total,  le  nombre  d’expatriés  africains  diplômés, tel qu’évalué par la Banque 

Mondiale et l’OCDE, s’établirait à  1,4 million.   

 

 



 7 

Quel que soit le degré de précision de ces différentes évaluations, ces chiffres donnent des 

frayeurs. Le fait est que ce phénomène pèse d’un poids très lourd sur le continent ; selon 

l’OIM, les pays africains consacrent chaque année environ 4 milliards de dollars à l’emploi 

d’environ 100 000 expatriés étrangers (coopérants) dont ils doivent s’attacher les services 

pour compenser leurs déficits en effectifs qualifiés.   

 

ii-  Le monde arabe  

 

Selon  des   études   réalisées par un  centre  de  recherche  égyptien  et un  centre  d'études  

stratégiques  basé à Dubaï (EAU), citées par la presse nationale et dans le dernier Rapport du 

CNES sur les politiques migratoires européennes,  

 

- Le monde arabe perdrait, chaque année, 50% des médecins qu’il forme, 23% de ses 

ingénieurs et 15% de ses scientifiques. 

 

- 34% des médecins exerçant en Grande Bretagne sont originaires des pays arabes. 

 

- Sur l’ensemble des étudiants arabes à l'étranger, seulement 4,5% retournent  chez  eux . 

 

- Au total, les pays occidentaux  profitent de quelques 450 000  cerveaux arabes dont 75% 

se concentrent aux Etats Unis, en Grande Bretagne et au Canada.  

 

iii-  La situation de l’Algérie  

 

La situation de l’Algérie n’est pas moins préoccupante que celle de l’ensemble du Continent 

africain.  

 

Il n’existe pas non plus de statistiques officielles concernant l’expatriation des élites 

algériennes. Le phénomène a néanmoins pris une ampleur telle que certains organismes de 

recherche, tels le CREAD et le CNES, ainsi que la presse nationale, et certains organes de 

presse au niveau international, ont commencé depuis quelques années à s’y intéresser. Ce qui 

permet de recueillir certains chiffres révélateurs de l’ampleur de ce phénomène pour notre 

pays.  Ainsi :    

 

 L’ors  des  débats  de  la  21
e
  session  du  CNES,  il  avait  été  avancé que des dizaines de  

milliers de cadres, intellectuels et scientifiques, dont 3 000 informaticiens, ont fui le pays 

entre 1992 et 1996. Cette perte représenterait l’équivalent de ce qu’ont formé les universités 

algériennes pendant dix ans.  

 

 A la deuxième Conférence du Syndicat national des chercheurs permanents, en  juin 2006,    

il a été indiqué qu’en 10 ans, plus de 40 000 chercheurs ont quitté l’Algérie.  

 

 Le dernier Rapport du CNES (Juillet 2005) livre les chiffres suivants:  

 

- Sur un total de 10 000 médecins étrangers immigrés en France, plus de 7 000 sont 

algériens, dont 2000  dans la seule région parisienne.  

 

- Le flux d'entrée des Algériens en France entre 1994 et 1999 est donné dans le tableau ci-

après :   
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total 
Moyenne  

Annuelle 

10 911 7 770 8 469 12 412 14 523 12 103 66 368 11 000 

                      Source : INED. Sept. 2002 repris dans le Rapport du CNES de Juillet 2005 

 

Ces expatriations comprennent pour moitié l’immigration pour regroupement familial, et 

pour moitié celle des cadres, enseignants, ingénieurs, artistes… ., soit 33 800 personnes 

hautement qualifiées sur la période (6 ans).  Si nous retenons comme hypothèse que ce 

flux  s’est maintenu entre 2000 et 2006, nous obtenons le chiffre de 71 500 départs de 

diplômés algériens vers la France sur la période 1994 – 2006.  

 

 Aux   Etats-Unis,  la   communauté   algérienne, composée   d’environ  18 000 personnes,   

compte néanmoins 3000 chercheurs et scientifiques de très haut rang.  

 

 L’institut   national   de  la   statistique  et  des  études  économiques  français  (INSEE)  a   

recensé 99 000 chefs d’entreprise d’origine algérienne en Europe, dont une majorité en 

France. Ils emploient environ 2,2 millions de personnes et leur chiffre d’affaires global 

consolidé dépasserait 15 milliards d’euros.  

 

 Depuis quelques années, le Canada est également devenu une terre d’accueil  pour de très 

nombreux  cadres hautement qualifiés  algériens. La communauté nationale dans ce pays est 

estimée à 40 000 personnes.  Selon le Quotidien Liberté du 12 juin 2005, sur les 25 pays 

fournisseurs d’immigrants vers le Canada, l’Algérie occupe la troisième place après les 

immigrants français et chinois.  

  

I.3- COMMENTAIRES 

 

 Au vu des chiffres indiqués ci-dessus, il n’est pas exagéré de dire que la situation  des  

pays africains mais aussi celle de l’Algérie, est particulièrement préoccupante. 

 

Ces pays se voient confrontés à un véritable cercle vicieux : leurs intellectuels, souvent très 

doués, n’ont guère de possibilité d’employer leurs compétences dans leurs propres pays, 

lesquels deviennent de plus en plus déficitaires en cadres et personnels qualifiés et de ce fait 

même doivent faire appel – au prix fort – à  l’expertise étrangère pour développer leurs 

ressources, constituer leurs élites scientifiques nationales et former leurs cadres qui, une fois  

formés, iront  sous d’autres cieux  exercer leurs talents.  

 

Le résultat est que les pays africains se trouvent confrontés à des déficits énormes en  

spécialistes, cadres, enseignants et autres travailleurs qualifiés dans des secteurs économiques 

clés, provoquant des dysfonctionnements dans des domaines sociaux et économiques vitaux 

du pays. Pour compenser l’exode de leurs élites, ces pays sont souvent forcés de recruter des 

coopérants pour les remplacer. Il  est  estimé  que  le recrutement de 100 000 étrangers  

qualifiés  coûte à l’Afrique 4 milliards de dollars par an.  

 

Ce coût, ajouté à celui de l’investissement réalisé pour la formation de professionnels 

qualifiés qui s’expatrient (Le CNES souligne, dans son rapport de Juillet 2005, que le coût de 
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formation d’un chercheur algérien est de l’ordre de 150 000 Euros), représente une perte 

sèche pour la collectivité nationale.  

 

Il a été avancé que l’Algérie a subi une perte d’au moins 40 milliards de dollars, uniquement 

pour la période comprise entre 1992 et 1996.  

 

Si l’on s’intéressait à la plus-value qu’aurait pu créer chaque individu en termes de progrès, 

d’intelligence et de richesses, la perte réelle serait tout simplement incommensurable. On ne 

peut donc pas réduire la migration des élites uniquement à une simple perte du coût de 

production d’un « capital humain ». 

   

Le problème à traiter est beaucoup plus complexe ; il renvoie aux  pannes répétitives des 

moteurs du développement économique et social des pays d'origine qui offrent gratuitement 

aux pays d'accueil un réservoir de diplômés, mal ou sous-utilisés dans leur pays d’origine où 

leurs compétences sont déconnectées de ce qui pourrait les rendre performantes.  

 

 L’Afrique  demeure  le parent pauvre de l’économie mondiale, de plus en plus intégrée, de  

plus en plus mondialisée ; sa part dans les échanges mondiaux ne cesse de décliner passant 

7,4% en 1948 à 2% en 1998. Sa part dans les IDE a également décliné passant de 11% du 

total pour la période 1986-1990 à 5% de 1991 à 1995  et  à 3,8% en 1996, selon la CNUCED.  

La Malaisie reçoit plus d’IDE que l’ensemble du continent africain.  

 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que l’Afrique perde une partie importante de ses 

ressources humaines les plus qualifiées. L’accélération de la mondialisation et, 

consécutivement, la montée des inégalités face aux revenus et à l’emploi, dans les pays en 

développement,  expliquent la saignée qui s’opère dans ce qu’ils ont de plus précieux, leurs 

élites. 

 

Mue par des considérations socio-économiques (libre-échange, différentiel dans les taux de 

croissance, recherche de rémunérations supérieures, de conditions de sécurité, de conditions 

de travail stimulantes, etc…), la fuite des cerveaux est, de l’autre côté, encouragée par les 

politiques publiques d’immigration conduites par les pays développés, conséquences de 

l’augmentation croissante de la demande de travailleurs qualifiés dans ces pays. 

 

 L’Algérie fait  partie de ces pays qui constituent des « réservoirs” de compétences bon  

marché  pour  les  pays développés. Le phénomène, qui touchait auparavant les Algériens 

formés à l’étranger, s’est progressivement étendu à ceux formés en Algérie.  

 

Les chercheurs, les ingénieurs, les médecins, les enseignants et tous les scientifiques algériens 

ont ainsi, au fil du temps,  constitué une communauté de scientifiques qui est présente non 

seulement dans les pays occidentaux mais dans tous les pays qui ont su mettre à leur 

disposition les moyens de travail adéquats. 

 

Les causes profondes de leur expatriation résident dans l’inadéquation de 

l’environnement professionnel, dans l’acuité des difficultés matérielles, la non-

reconnaissance de leur statut socioprofessionnel et de leurs compétences et, plus 

fondamentalement encore, dans la faiblesse du niveau de développement technologique 

du pays.   

 



 10 

La  question du retard technologique est sans doute une des causes primordiales de la 

fuite des cerveaux africains.  Elle participe également à celle des  algériens car l'écart 

s’est creusé, de ce point de vue, de façon inquiétante entre l'Algérie et les pays 

développés et même par rapport à d’autres pays émergents ou en développement.  

 

Le résultat est traduit dans certains chiffres inquiétants :  

 

- Le nombre de chercheurs permanents est passé de 2700 en 1999, à moins de 1300 en 

2005.  

- Le salaire d’un directeur de recherche algérien est de l’ordre de 500 euros ;  il est de :  

- 900 euros en Tunisie ;  

- 1200 euros au Maroc ;  

- Au moins 6000 euros dans les pays développés. 

  

En Algérie, les laboratoires de nos universités sont pour la plupart obsolètes et la recherche-

développement est pratiquement inexistante ; il n’existe pratiquement aucun lien entre le 

« monde » de la recherche et le monde de l’industrie.  D’une façon générale, les chercheurs 

algériens sont tenus à l’écart des évolutions socioéconomiques et sont marginalisés au plan 

social.  

 

Plus que tout, l’urgence à laquelle est confronté notre pays est celle de prendre 

réellement en charge les problèmes de la recherche et la satisfaction immédiate des 

besoins professionnels et matériels des chercheurs.   

 

II- LES SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE PAR CERTAINS PAYS EN 

DEVELOPPEMENT QUI SONT CONFRONTES A CE PHENOMENE, ET LEUR 

EFFICACITE.   

 

Voir  une  élite  ayant  bénéficié  de  formations  coûteuses   financées  par   la  collectivité 

nationale s’installer durablement à l’étranger pour y créer emplois et richesses ne peut et ne 

doit laisser personne indifférent, encore moins les gouvernements.   

 

Le rôle des gouvernements pour s’attaquer aux causes de la fuite des  cerveaux est en effet 

primordial. Les politiques publiques en matière de science et de technologie jouent un rôle clé 

à cet égard. Pour qu’un pays soit attractif pour les spécialistes qualifiés – nationaux expatriés 

ou étrangers – la meilleure stratégie consisterait à développer des pôles d’excellence pour la 

recherche scientifique et à créer un climat favorable au développement de l’innovation 

technique et à la création d’entreprises.   

 

Beaucoup  de  pays  d’Asie ont fait la preuve qu’il est possible de parvenir à intégrer leurs 

élites expatriées dans leur stratégie de développement en leur ouvrant des possibilités 

attractives sur le territoire national. 

 

Mais la tâche n’est pas aisée et exige beaucoup de temps.  Ainsi, l’Inde investit en capital 

humain dans le domaine de la science et de la technologie et consacre des moyens à la 

recherche – développement depuis les années 1950.  

 

L’Inde, la Chine et la Corée sont à l’avant-garde des pays qui s’efforcent d’intégrer dans 

leurs stratégies de développement économique la perspective  d’un  retour  de  personnes  et  

de capitaux expatriés.  L’Afrique paraît bien en retard, de ce point de vue.  
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D’une façon générale, les solutions que certains pays ont explorées obéissent à deux types de 

démarches qui peuvent être mises en œuvre séparément ou simultanément :  

 

- Soit créer les conditions adéquates pour permettre le retour des expatriés ;   

- Soit mobiliser les diasporas expatriées en les associant à distance aux projets de 

développement du pays. 

 

Quelques indications sur les résultats obtenus par les divers pays d’Asie et d’Afrique sont 

données ci-dessous : 

 

II.1- LES PAYS ASIATIQUES 

 

i- La première  démarche  (option retour) a  été notamment tentée  par des pays tels  que la  

Chine, l’Inde, la Corée, Singapour, Hong Kong, Taïwan.  

 

Ces pays ont obtenu des résultats ;  des exemples de tels résultats peuvent être cités :  

 

- A Taïwan, la moitié des sociétés établies dans le parc scientifico-industriel de Hsinchu ont 

été créées par d’anciens expatriés de retour des Etats-Unis.  

 

- D’après les autorités chinoises, la plupart des entreprises d’Internet du pays ont été créées 

par des personnes ayant fait leurs études à l’étranger.   

 

- De nombreux cas de créateurs d’entreprise indiens aux Etats-Unis établissent des filiales 

ou des entreprises en Inde.    

 

Toutefois,  cette stratégie qui vise le retour des élites expatriées vers leur pays d’origine n’est 

susceptible de réussir que si le pays concerné possède la capacité de créer un tissu technico-

industriel de nature à permettre d’accueillir les candidats au retour.  

 

C’est l’ouverture de leur économie et leurs politiques en faveur des investissements nationaux 

dans l’innovation, la recherche fondamentale et la recherche - développement qui expliquent 

le succès relatif de Taïwan et la de la Corée en la matière. Il est avéré que les pays qui sont 

dotés d’une infrastructure d’emploi en recherche-développement parviennent mieux que 

d’autres à faire revenir leurs expatriés.  

 

L'Inde multiplie à cet égard les initiatives avec succès. Ainsi, ce pays a créé plusieurs campus 

ultramodernes, tels ceux de Bangalore et de Hyderabad, qui offrent un cadre de travail qui n’a 

rien à envier à Stanford en Californie, accompagné d’une multitude de services (villas, 

crèches, magasins, restaurants, agences de voyages…).  

 

Ce pays a su également offrir des conditions réalistes à ses expatriés qualifiés souhaitant 

rentrer : outre les multiples commodités nécessaires (voiture, prêts sans intérêts, prise en 

charge de soins médicaux ou d'éducation, voyages de loisir, etc.), les grandes entreprises 

distribuent également une partie de leur capital à leurs employés, sous la forme de stock-

options.  

 

ii-  La seconde  démarche  consiste  à  travailler  à  organiser  la  « diaspora  scientifique » et 

les « réseaux d’entrepreneurs expatriés », pour en faire des vecteurs efficaces pour tirer parti 

du savoir-faire des élites expatriées.   
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Cette stratégie se base sur la reconnaissance du fait que les expatriés ont une vie familiale et 

professionnelle à l’étranger qui ne permet pas facilement leur retour. Elle vise par conséquent 

à créer des liens à travers lesquels ils pourraient être connectés de manière efficace au 

développement du pays d’origine, sans retour physique permanent. 

 

Cette option n’exige pas d’investissements lourds préalables ; elle appelle cependant des 

efforts d’organisation de la part des pouvoirs publics du pays d’origine, pour aider à 

l’émergence de réseaux socioprofessionnels permettant de capitaliser les ressources expatriées 

et faciliter l’accès aux connaissances individuelles des expatriés.  

 

Ainsi, le gouvernement indien a contribué à l’émergence des réseaux privés par une 

législation et des règlements fiscaux favorables aux transferts privés et aux investissements de 

ressortissants indiens établis à l’étranger, faisant des diplômés indiens expatriés les principaux 

vecteurs des transferts de compétences et de capitaux vers l’Inde. Taïwan et la Corée profitent 

également des réseaux tissés à l'étranger et des compétences acquises par leurs migrants 

qualifiés. 

      

II.2- LES PAYS AFRICAINS 

 

 Les pays africains, tentent aussi depuis longtemps de  s’organiser pour  faire  revenir leurs 

spécialistes expatriés.  L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), qui aide les 

pays africains dans ce domaine, a mis en place de 1983 à 1999 un «Programme de 

Réintégration des Citoyens Africains Qualifiés ». Ce programme était axé sur le retour 

permanent des spécialistes africains dans leurs pays d’origine ou dans d’autres pays du 

continent. Sur plus de 15 ans, ce programme n’a réussi cependant à faire revenir que 2 000 

Africains dans 11 pays participant au programme.  

 

Depuis 2001, l’OIM a mis en place un nouveau programme appelé « La Migration pour le 

Développement en Afrique », fondé sur la notion de « circulation des cerveaux » ; ce 

programme vise à permettre aux Africains de la diaspora de mettre leurs compétences au 

service de leur pays en utilisant la technologie (Internet ou autres nouvelles technologies) sans 

avoir obligatoirement à rentrer au pays. Il permet d’identifier les besoins dans les secteurs 

prioritaires de l’économie des pays participants et de mobiliser les compétences et les 

ressources appropriées disponibles.  

 

La difficulté de mettre réellement en œuvre la stratégie du retour a également conduit certains 

pays à envisager d’autres solutions, peu crédibles toutefois, telles que les suivantes :  

 

- Retenir les professionnels qualifiés à travers des politiques restrictives destinées à retarder 

l’émigration, telles que le rallongement de la durée des études.  

 

- Etablir  des taxes ponctuelles de sortie du territoire.  

 

- Conclure des accords fiscaux bilatéraux qui exigeraient des pays d’accueillant qu’ils 

taxent les ressortissants étrangers et rémunèrent leur pays d’origine.  

 

- Signer des accords internationaux avec les pays industrialisés qui contraindraient ces 

derniers à ne pas recruter de main-d’œuvre originaire des pays en développement.  

 

On se rend évidemment très vite compte que toutes ces solutions sont vaines. 
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 L’Afrique  du  Sud  semble,  de  tous  les  pays  africains, celui  dont  les  initiatives  sont  

judicieuses.   

 

Pour  promouvoir  les  liens  entre les chercheurs expatriés et ceux établis dans le pays et faire 

pour profiter ceux-ci des connaissances et des compétences de ceux-là,  l’Afrique  du  Sud  a 

mis en place le « South African Network of Skills Abroad – par abréviation SANSA – 

(Réseau Sud Africain des Compétences à l’Etranger). Par le biais de son site Web, le SANSA 

invite les professionnels sud-africains à s’inscrire au réseau.  

 

De cette façon, au moins 22 000 diplômés sud-africains installés à l’étranger sont en contact 

avec l’université Sud Africaine où ils ont fait leurs études.  

 

Les professionnels inscrits au SANSA contribuent à  former les jeunes sud-africains ou bien 

proposent de les aider dans leurs recherches. Ils peuvent également faciliter des contacts 

commerciaux et communiquer des informations sur des recherches introuvables en Afrique du 

Sud ; ils constituent des vecteurs réels de transfert de technologie vers leur pays d’origine.  

 

II.3- L’ALGERIE 

 

Pour ce qui est de notre pays, il semble que les pouvoirs publics ont commencé à réagir à 

partir de 2003, avec l’installation d’un groupe de travail formé par la ministre déléguée 

chargée de la communauté nationale à l’étranger.  

 

La mission de ce groupe de travail était d’ engager la réflexion pour identifier les voies et 

moyens de sensibiliser les Algériens expatriés et les inciter à s’impliquer dans le 

développement national ; il  devait  formuler des propositions pratiques à cet égard.  

 

Nous ne connaissons pas les résultats des travaux de ce groupe de travail ni les suites qui leur 

ont été données.   

 

Cela étant, il a été souvent souligné que les Algériens de la diaspora déclarent dans leur 

grande majorité leur disponibilité à mettre leur savoir-faire et leur expertise au service de leur 

pays d’origine. Certains chercheurs y viennent d’ailleurs régulièrement pour communiquer 

dans le cadre de colloques ou de rencontres scientifiques, d’autres s’impliquent dans des 

projets de construction ou des projets industriels concrets.  

 

Ces chercheurs de renommée internationale pourraient naturellement accompagner la 

recherche et l’innovation dans le pays de manière bien plus profitable si un programme 

national sérieux était mis en place. 

 

Un tel programme devrait recenser, d’un côté, les besoins des différents secteurs et, de l’autre, 

les compétences et la disponibilité de ces experts afin d’amorcer, de cette façon, 

l’organisation de réseaux scientifiques d’Algériens à l’étranger.  

 

L’insertion dans des programmes internationaux, tel celui du PNUD dénommé « Transfert of 

Knowledge Through Expatriate Nationals – TOKTEN » ( Transfert de connaissances à 

travers les nationaux expatriés) qui permettent cette forme d’intervention des expatriés peut 

être utile pour ce faire.  
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Ce programme du PNUD est conçu pour utiliser l’expérience des expatriés hautement 

qualifiés en les aidant à retourner dans leur pays d’origine pour de courtes visites, ou en 

travaillant à distance,  afin de contribuer à la réalisation de projets de développement ou pour 

des sessions de formation dans les universités locales.  

 

Comme le montrent les expériences conduites dans le monde jusqu’ici, le retour permanent 

des expatriés qualifiés suppose en effet que le pays d’origine est capable de créer des 

infrastructures comparables à celles des pays d’accueil ;  il suppose également que le pays 

puisse véritablement offrir aux candidats au retour des conditions matérielles (salaire, 

logement, transport, moyens de travail…) comparables à celles dont ils bénéficient dans les 

pays d’accueil.   

 

En tout état de cause, notre pays a besoin aujourd’hui d’un grand programme national de 

valorisation des ressources humaines qui prendrait en compte, d’une part, la nécessité 

d’intégrer la diaspora au processus de développement national et, d’autre part, l’impératif 

d’offrir un autre statut – équivalent  à ce qui se pratique dans tous les pays du monde ayant 

une réelle ambition de se développer – aux  cadres, aux intellectuels, aux chercheurs, aux 

ingénieurs, en un mot : à tous les professionnels de ce pays.   

 

III- LES RECOMMANDATIONS DU FCE 

 

Le constat est unanime :  Nous sommes aujourd’hui confrontés dans notre pays à un grave 

déficit en matière d’encadrement. Le risque de voir nos efforts en matière de développement 

lourdement affectés par cette situation est réel. 

 

La mise en œuvre d’un programme sérieux de valorisation de nos ressources humaines est 

devenu une nécessité absolue si l’on veut inverser le flux des expatriations et redonner à notre 

pays les moyens de relancer de façon durable le processus de son développement économique 

et social.  

 

C’est pourquoi, le FCE formule les recommandations suivantes :  

 

1- ETABLIR UN DIAGNOSTIC PRECIS  

 

Il apparaît tout d’abord indispensable d’engager les études nécessaire pour établir un 

diagnostic précis concernant l’ampleur quantitative et qualitative de l’expatriation des 

élites algériennes, de façon à en comprendre les motivations, à en évaluer les 

conséquences pour le pays et en tirer les enseignements en ce qui concerne les moyens de 

ralentir l’exode et d’organiser notre diaspora scientifique à travers des réseaux de 

cadres, de chercheurs, de médecins, d’entrepreneurs… expatriés, pour en faire des 

vecteurs efficaces  de transfert de savoir-faire vers notre pays.  
 

L’Algérie perd ses forces vives faute de leur offrir un environnement et des perspectives 

attractifs. On ne peut accepter, sans réagir, que notre pays se transforme ainsi en un réservoir 

de compétences où les pays mieux organisés puisent les énergies nécessaires à leur 

développement.  

 

Le problème est devenu trop important et trop grave pour continuer à le traiter de façon 

désordonnée ; il est nécessaire de l’évaluer méthodiquement pour mieux comprendre le 

degré de gravité atteint. Un travail d’étude est nécessaire pour élaborer les données 
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pertinentes sur cette question, mettre en lumière les facteurs qui influent sur les décisions de 

nos élites de s’expatrier et concevoir ensuite les mesures à prendre pour les inciter à faire 

carrière dans leur pays plutôt qu’à l’étranger. 

 
2-  STOPPER L’HEMORRAGIE  

 

A l’instar des pays en développement qui ont réussi à stopper l’expatriation de leurs élites, 

nous devons commencer à nous préoccuper véritablement de cette question en ce qui 

concerne notre pays. 

 

Il est urgent de mettre en œuvre les moyens permettant de stopper l’hémorragie des 

professionnels qualifiés algériens. Des mesures urgentes paraissent nécessaires.   

 

Les expériences des pays en développement, notamment asiatiques, et celle de l’Afrique du 

Sud devraient nous inspirer.   
 

3- ADOPTER UN PROGRAMME VISANT A SUSCITER LE RETOUR DES 

COMPETENCES OU LEUR UTILISATION JUDICIEUSE A PARTIR DE L’ETRANGER 

 

Nous devons nous atteler à organiser notre diaspora scientifique à travers des réseaux de 

cadres, de chercheurs, de médecins, d’entrepreneurs et autres professionnels expatriés, pour 

en faire des vecteurs efficaces  de transfert de savoir-faire vers notre pays.  

 

L’apport de notre élite expatriée est essentiel pour rattraper nos retards dans les domaines de 

la recherche, du management, de la technologie. Nous devons adopter une stratégie nous 

permettant de solliciter la contribution de ces élites éparpillées  dans les pays du monde.  
 

4-  REVALORISER LES STATUTS DES CHERCHEURS, DES SCIENTIFIQUES, DES 

CADRES ET AUTRES PROFESSIONNELS QUALIFIES 

 

 La recherche fait l’objet aujourd’hui de la plus grande attention des gouvernements de très  

nombreux pays parce qu’elle joue un rôle primordial dans l’avancement des connaissances, 

parce qu’ elle a un  impact essentiel sur l’activité économique et sur le développement des 

emplois qualifiés et parce qu’elle apporte une contribution fondamentale au progrès culturel et 

social. 

 

C’est pourquoi, nous devons, à l’instar de tous les pays du monde, revaloriser  le statut du 

chercheur, des scientifiques, et leur offrir des conditions réalistes au moins équivalentes à 

celles que pratiquent d’autres pays. 

  

 De  la  même  façon,  il  est  indispensable  de  revaloriser  les  statuts   de  l’ensemble  des  

personnels hautement qualifiés.  

 


