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Les politiques migratoires et fuite des cerveaux - vue par
la jeunesse

Mlle Gorana Pop-Georgieva, Membre macédonien du Parlament
Francophone des jeunes

Chère Madame la Présidente, Cher Monsieur le Président,

Chers députés,

Mesdames et Messieurs,

J'ai l'honneur d'exprimer mes réflexions et les réflexions des jeunes francophones au cours de
la XXème Assemblée régionale Europe, ici devant vous.

Mesdames et Messieurs,

Dans cette occasion je n'élaborerai pas la grande importance de la francophonie dans la
République Macédoine.

Dans cet exposé l'accent sera mis sur le problème des flux migratoires des jeunes dans les
pays francophones. Dans tout le monde entier et dans l'espace francophone les flux
migratoires sont présents notamment chez les jeunes. Les raisons des migrations doivent
s'observer de l'aspect du développement technologique et économique inégal dans les pays
francophones. La réponse à la question pourquoi les jeunes sont soumis à la migration est
simple. Les mouvements des pays non-développés vers les pays développés s'expliquent du
fait que les jeunes pour s'affirmer veulent un défit technologique avec l'acquisition des
connaissances, des habilités et avec la formation dans le système éducatif des pays
développés, ce qui est le motif de chaque jeune homme.

D'autre part, la migration contrôlée est bienvenue pour les pays développés et leurs
économies, avant tout pour fortifier leurs potentiels du point de vue des cadres nécessaires
pour le développement de leurs économies.

Dans la plupart des cas, avec la migration sélective les participants sont les plus fort cerveaux
des régions non-développées.

La migration des pays développés vers les pays non-développés est minimale à cause des
raisons connues.

Le chômage, la politique, le problème du visa (les frontières comme barrière) dans la
République de Macédoine sont les raisons pour lesquelles les jeunes gens se déplacent de plus
en plus vers les pays développés. Le résultat est tel que dans mon pays, la République de
Macédoine il y a un manque de jeunes cadres.

La pauvreté, aussi est un état de dénuement qui met à rude épreuve les jeunes gens. Faut-il
rappeler à cet égard que le différentiel des salaires demeure important et exerce un puissant



attrait sur les jeunes émigrés. Par exemple, un jeune médecin de mon pays, gagne dix fois
moins qu'un médecin dans les pays de l'Union Européenne.

Mon pays, la République de Macédoine, ne fait pas partie de l'Union Européenne mais
appartient à l'Europe. Elle est européenne autant que la France et la Belgique, mais
malheureusement nos habitants ne sont pas bienvenus dans les pays de l'Union Européenne. Ils
ne peuvent pas faire partie de cette grande famille européenne. Il y a aussi d'autres pays
comme la Macédoine. L'Union Européenne s'appelle elle-même Europe, sans droit de
s'approprier ce nom, parce qu'elle n'est pas complète.

Les Etats sont encore fermement attachés à leur liberté de choix des personnes qui peuvent
entrer et séjourner sur leur territoire. Cependant, grâce à la francophonie, les jeunes de partout
dans le monde peuvent travailler de concert afin de trouver des manières de participer au
niveau local pour améliorer des problématiques relatives à la fuite des cerveaux.

Les pays francophones peuvent réduire cette problématique en encourageant la création et le
renforcement de Conseil nationaux des Jeunes (CNJ) et des Parlements Nationaux des Jeunes
(PNJ), représentatifs, autonomes et démocratiques pour diriger prioritairement les moyens des
instances vers l'Europe Centrale et Orientale, à savoir la Macédoine, l'Albanie, la Serbie, la
Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie.

Pour qu'il n'y ait pas un malentendu, je ne suis pas contre la mobilité des jeunes, au contraire il
est nécessaire d'augmenter les échanges des jeunes cadres. En tant qu'un pays d'un grand
potentiel agricole, dans la République Macédoine sont nécessaires des hautes innovations
technologiques pour profiter les biens de notre région. Tout cela dans le but d'acquérir les
standards de l'Union Européenne dans le développement de l'économie. Les membres de
l'OTAN doivent assurer une garantie pour la stabilité de notre pays, d'où vient la nécessité du
soutien des pays francophones, membres de l'Union Européenne.

En ouvrant les frontières, la communication des jeunes, l'échange du savoir et du capital,
seraient renforcés. Dans ce cas, on peut espérer une balance des directions des migrations.
L'influence des pays francophones est très grande, et l'avenir des jeunes gens dépend de
l'implémentation des procès ici mentionnés, en espérant de diminuer la fuite des cerveaux, des
jeunes de la République Macédoine et des jeunes d'autres parties de l'Europe, dont je vous
remercierais infiniment.

Merci de votre attention.
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