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B. Décrire et expliquer les flux migratoires vers l’Europe 

Consigne 

A partir du dossier documentaire suivant, réaliser une carte de synthèse qui décrit et explique 

les flux migratoires actuels vers l’Europe. 

 

Document 1 - Syrie, Erythrée, Afghanistan… ce que fuient migrants et réfugiés 
Le Monde.fr  10.09.2015 Par Alexandre Pouchard 

Le phénomène, qui préoccupe depuis longtemps les Etats soucieux de contrôler les flux migratoires, a pris une ampleur exceptionnelle 
depuis deux ans. Après 280 000 personnes entrées illégalement dans l’Union européenne en 2014, ce sont plus de 365 000 personnes 
qui ont fait de même sur les huit premiers mois de l’année 2015. 

En 2015, les Syriens représentaient à fin août 30,9 % des arrivées « clandestines » (soit 87 500 personnes), devant les Afghans (39 000 
personnes, 13,8 %) et les Kosovars et les Erythréens (24 000 personnes pour chacune de ces nationalités, soit 8,5 % dans chacune 
d’elles). 

Pourquoi ces migrants fuient-ils leur pays ? Guerre, motifs économiques (fuite de la misère pour chercher une vie meilleure)... Il est 
extrêmement difficile de dissocier parmi tous les migrants les futurs « réfugiés » (ayant obtenu ce statut défini par la convention de 
Genève de 1951) des migrants économiques, qui ne demanderont pas forcément l’asile. 

Passage en revue des principaux pays d’origine des migrants et réfugiés dans l’Union européenne. 

Syrie : une guerre totale 

La terrible guerre civile qui fait rage actuellement a éclaté en 2011 lors de manifestations d’opposition au régime. Les contestations de 
l’état d’urgence, en vigueur depuis 1963 et interdisant tout rassemblement, sont réprimées dans le sang par l’armée de Bachar Al-
Assad. Plus de quatre ans après, le conflit s’est plus qu’enlisé. Ou plutôt, les conflits : entre l’armée, parfois appuyée par le Hezbollah 
libanais, et les rebelles, mais aussi entre les différents groupes rebelles (les modérés de l’Armée syrienne libre, liés au Conseil national 
syrien, les djihadistes de l’Etat islamique ou du Front Al-Nosra lié à Al-Qaida), entre les Kurdes et l’Etat islamique… 

La guerre, qui épargnait encore certaines régions à ses débuts, comme la capitale, Damas, est désormais totale. Elle a causé la mort de 
plus de 240 000 personnes et a jeté sur les routes près de 12 millions de personnes – sur un total de 23 millions d’habitants, soit plus de 
la moitié de la population initiale 

Erythrée : un régime totalitaire 

La situation de l’Erythrée est moins connue. Ce n’est pas seulement un pays en voie de développement, dont le PIB était classé au 
168e rang mondial (sur plus de 220) et les habitants pourraient « simplement » chercher une vie meilleure. C’est aussi et surtout la pire 
dictature du continent africain, avec un régime totalitaire ayant développé une surveillance de masse de la population et une 
répression systématique de toute contestation. La « Corée du Nord africaine » est dirigée par Issayas Afeworki, ancien héros de la 
guerre d’indépendance contre l’Ethiopie, obtenue en 1993. 

Les milliers d’Erythréens qui parviennent à fuir le pays doivent faire face à de nombreux dangers, à commencer par une police qui a 
pour mission de « tirer pour tuer » aux frontières et de sanctionner durement les familles de celles et ceux qui osent partir. 

Afghanistan : une guerre civile qui dure encore et encore 

Les combats entre les groupes rebelles et l’armée se sont intensifiés, les attentats se sont multipliés, provoquant une hausse 
significative du nombre de victimes civiles au cours du premier semestre 2015, selon un rapport de l’ONU. « L’augmentation du 
nombre de femmes et d’enfants tués et mutilés dans des violences liées au conflit est particulièrement inquiétante », déclarait Danielle 
Bell, directrice des droits de l’homme de la mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan  

  

Irak : une guerre sans fin 

En proie à une guerre civile sanglante entre sunnites et chiites, le pays au bord d’un « désastre humanitaire », selon l’Unicef, est 
désormais coupé en deux après l’avancée rapide de l’Etat islamique depuis la mi-2014. Le groupe djihadiste a pris le contrôle de 
nombreux points stratégiques comme les puits pétroliers, les barrages ou encore Mossoul, la deuxième ville du pays. Après un temps 
d’arrêt lors des bombardements de la coalition internationale, l’Etat islamique a repris l’offensive et avance sur le territoire irakien en 
direction de Bagdad, instaurant la loi islamique, la charia, dans les régions qu’il contrôle. En 2014, plus de 15 000 personnes ont été 
tuées dans les violences, deux fois plus qu’en 2013 avec la mort de 6 500 personnes. 

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/alexandre-pouchard/
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621e11f.html
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621e11f.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=35301#.Ve6w8BHtlBc
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/06/20/au-fait-quelle-difference-entre-sunnites-et-chiites_4442319_4355770.html
http://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/06/06/l-irak-au-bord-d-un-nbsp-desastre-humanitaire-nbsp_4648950_3218.html
http://abonnes.lemonde.fr/m-actu/article/2015/06/26/mossoul-dans-les-griffes-de-daech_4662291_4497186.html
http://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/05/18/l-etat-islamique-progresse-en-irak_4635331_3218.html
http://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/01/01/irak-plus-de-15-000-morts-en-2014-deux-fois-plus-qu-en-2013_4548317_3218.html
http://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/01/01/irak-plus-de-15-000-morts-en-2014-deux-fois-plus-qu-en-2013_4548317_3218.html
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Libye : un pays éclaté 

Si elle a permis de faire tomber l’un des pires dictateurs du continent africain, Mouammar Kadhafi, la révolution en Libye de 2011, 
appuyée par des frappes aériennes internationales, a aussi plongé le pays dans un chaos dont il ne voit pas la fin. Le territoire est 
désormais partagé entre les différentes factions et notamment deux gouvernements qui se font face. D’un côté, le Congrès général 
national (CGN), élu lors de la première élection démocratique du pays en juillet 2012 et dominé par les islamistes. De l’autre côté, la 
Chambre des représentants, qui était censée remplacer le CGN après les élections législatives de juin 2014, mais dont les islamistes 
contestent la légitimité, renforcés par une décision de la Cour suprême du pays qui a annulé les élections du mois de juin. 

La dissension a mené au conflit armé. La capitale, Tripoli, est tombée aux mains de milices islamistes armées lors de l’été 2014, 
contraignant la Chambre des représentants, reconnue par la communauté internationale, à s’exiler à Tobrouk, dans l’est du pays. Des 
négociations sont en cours pour trouver un accord de paix. A cela s’ajoute l’emprise de plus en plus importante de l’Etat islamique, qui 
s’oppose aux islamistes du CGN, ainsi qu’aux mafias et aux nombreux autres trafics… L’instabilité du pays contribue à en faire la plaque 
tournante de l’émigration africaine vers l’Europe. 

Kosovo : un Etat de pauvreté et de corruption 

Il y a encore cinq ans, les Kosovars constituaient la principale nationalité représentée parmi les demandeurs d’asile en France. Après 
une période d’accalmie, c’est un véritable exode qui a repris : au cours des seuls trois premiers mois de l’année 2015, on estime 
qu’environ 130 000 personnes (sur 1,7 million d’habitants) auraient quitté le pays, soit près de 8 % de la population. Le petit Etat des 
Balkans, indépendant de la Serbie depuis 2008 après une guerre qui a provoqué la mort de plus de 13 000 personnes en 1998-1999, est 
gangrené par la corruption – à laquelle n’a même pas échappé l’importante mission européenne Eulex, censée aider le pays à… 
construire un Etat de droit – avec une mafia puissante. Mais ce sont surtout le chômage (touchant 30 % de la population active) et la 
pauvreté (30 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale) qui poussent ces milliers de personnes sur les 
routes. 

Constatant « l’instabilité du contexte politique et social propre à ce pays ainsi qu’aux violences auxquelles restent exposées certaines 
catégories de sa population, sans garantie de pouvoir trouver auprès des autorités publiques une protection suffisante », le Conseil 
d’Etat français a retiré en octobre 2014 le Kosovo de la liste des pays dits « sûrs » – en fonction de laquelle l’administration peut 
décider ou non d’accorder l’asile (voir encadré ci-dessous) –, sur laquelle il avait été ajouté en janvier 2014. L’asile est ensuite accordé 
ou non au cas par cas, les principaux motifs évoqués étant des mariages forcés ou contrariés, des conflits familiaux, des violences 
conjugales ou la traite des êtres humains. 

 En République démocratique du Congo, dictature et guérillas 

Le « Congo-Kinshasa » est régulièrement le théâtre de massacres, notamment dans la région du Nord-Kivu, dans l’est du pays – une 
zone que le ministère des affaires étrangères français « déconseille formellement » à ses ressortissants. L’accord de paix trouvé entre le 
gouvernement et la guérilla du Mouvement du 23-Mars (M23), fin 2013, a toutefois conduit à une accalmie et à une baisse du nombre 
de demandeurs d’asile issus de la région. Mais des combats continuent, notamment avec les Forces démocratiques alliées (ADF), une 
rébellion musulmane ougandaise accusée de graves exactions contre les civils. 

Selon l’Ofpra, l’organisme public s’occupant des demandes d’asile en France, « les demandes politiques émanant de militants de 
l’opposition restent majoritaires ». Le pays reste en effet dirigé depuis 2001 par Joseph Kabila, dont des ONG de défense des droits de 
l’homme dénoncent régulièrement les atteintes aux libertés fondamentales.

Document 2 – D’où viennent les migrants ? 

Il est bien entendu impossible d’offrir un panorama exact 

des centaines de milliers de personnes qui ont atteint ces 

derniers mois l’Europe, car beaucoup restent sur les 

routes ou dans la clandestinité, sans parler de ceux qui 

ont laissé leur vie dans le voyage. 

La première méthode consiste à examiner la nationalité 

des personnes qui déposent officiellement une demande 

d’asile dans un pays de l’UE : sur les cinq premiers mois 

de l’année, les Syriens sont en tête, avec 68 200 

demandeurs et 18,5 % des procédures. 
 

http://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-

en-europe-en-cartes-graphiques-et-

videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99 

http://abonnes.lemonde.fr/international/article/2015/07/12/libye-le-gouvernement-reconnu-par-la-communaute-internationale-signe-l-accord-de-paix_4680148_3210.html
http://abonnes.lemonde.fr/international/article/2015/07/12/libye-le-gouvernement-reconnu-par-la-communaute-internationale-signe-l-accord-de-paix_4680148_3210.html
http://abonnes.lemonde.fr/international/visuel/2015/08/24/libye-du-sud-carrefour-de-tous-les-trafics_4735309_3210.html
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/04/16/la-libye-plaque-tournante-de-l-immigration-africaine_4617559_3214.html
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/04/16/la-libye-plaque-tournante-de-l-immigration-africaine_4617559_3214.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2011/04/12/les-kosovars-premiers-demandeurs-d-asile-en-france_1506234_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2014/11/15/la-mission-eulex-au-c-ur-d-un-scandale-de-corruption-au-kosovo_4524090_3214.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates_(persons_aged_15%E2%80%9374),_2003%E2%80%9313_(%25_of_labour_force).png
http://data.worldbank.org/country/kosovo
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Liste-des-pays-d-origine-surs-de-l-OFPRA
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_2014.pdf
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/15/rdc-nouveaux-massacres-dans-le-nord-kivu_4634364_3212.html
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/12/la-rdc-et-le-m23-ont-signe-un-accord-de-paix-annonce-le-kenya_4333653_3212.html
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/12/la-rdc-et-le-m23-ont-signe-un-accord-de-paix-annonce-le-kenya_4333653_3212.html
http://www.afrik.com/rdc-human-rights-watch-appelle-a-la-fin-de-la-repression-contre-les-activistes-et-opposants
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Document 3 - Par où passent les migrants ? 

Si la Méditerranée constitue la porte d’entrée privilégiée pour les migrants en quête d’Europe, il ne faut pas négliger la vo ie 

terrestre, utilisée principalement par les Afghans et les ressortissants des Balkans. 

L’agence Frontex, qui surveille les frontières de l’Union européenne, estime que 60 % des entrées illégales sur le territoire 

européen ont eu lieu en 2014 par la Méditerranée centrale, c’est-à-dire en Italie et Malte. 

 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-

videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99  

 
 

Route orientale 

Nombre de migrants irréguliers en 2015 (janvier à juin): 717  

Principales nationalités d’origine des migrants:  

Vietnam: 183  

Afghanistan:175  

Géorgie: 68  

Nombre de migrants irréguliers en 2014: 1275 

Route des Balkans occidentaux 

Nombre de migrants irréguliers en 2015 (janvier à juin): 102 342  

Principales nationalités d’origine des migrants:  

Afghanistan: 29 245  

Syrie: 28 749  

Kosovo: 23 260  

Nombre de migrants irréguliers en 2014: 43 357 

Route méditerranéenne orientale 

Nombre de migrants irréguliers en 2015 (janvier à juin): 132 240  

Principales nationalités d’origine des migrants:  

Syrie: 78 190  

Afghanistan: 32 581  

Pakistan: 6 641  

Nombre de migrants irréguliers en 2014: 50 834 

Route Albanie-Grèce 

Nombre de migrants irréguliers en 2015 (janvier à juin): 4634  

Principales nationalités d’origine des migrants:  

Albanie: 4608  

Géorgie: 8  

Nombre de migrants irréguliers en 2014: 8841 

Route méditerranéenne centrale et Route Pouilles-Calabre 

Nombre de migrants irréguliers en 2015 (janvier à juin): 91 302  

Principales nationalités d’origine des migrants:  

Erythrée: 23 878  

Nigeria: 10 747  

Ressortissants Subsahariens : 9 766  

Nombre de migrants irréguliers en 2014: 170 664 

Route méditerranéenne occidentale 

Nombre de migrants irréguliers en 2015 (janvier à juin): 6698  

Principales nationalités d’origine des migrants:  

Syrie: 3 789  

Guinée: 671  

Côte d'Ivoire: 354  

Nombre de migrants irréguliers en 2014: 7842 

Route d’Afrique de l’Ouest 

Nombre de migrants irréguliers en 2015 (janvier à juin): 150  

Principales nationalités d’origine des migrants:  

Guinée: 44  

Maroc: 25  

Gambie: 18  

Nombre de migrants irréguliers en 2014: 276

Document%203%20-%20Par%20où%20passent%20les%20migrants ?Si%20la%20Méditerranée%20constitue%20la%20porte%20d'entrée%20privilégiée%20pour%20les%20migrants%20en%20quête%20d'Europe,%20il%20ne%20faut%20pas%20négliger%20la%20voie%20terrestre,%20utilisée%20principalement%20par%20les%20Afghans%20et%20les%20ressortissants%20des%20Balkans.L'agence%20Frontex,%20qui%20surveille%20les%20frontières%20de%20l'Union%20européenne,%20estime%20que%2060 %25%20des%20entrées%20illégales%20sur%20le%20territoire%20européen%20ont%20eu%20lieu%20en 2014%20par%20la%20Méditerranée%20centrale,%20c'est-à-dire%20en%20Italie%20et%20Malte.%0bhttp://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99 http://www.lorientlejour.com/article/944381/les-principaux-chiffres-de-la-crise-migratoire-en-europe.html
Document%203%20-%20Par%20où%20passent%20les%20migrants ?Si%20la%20Méditerranée%20constitue%20la%20porte%20d'entrée%20privilégiée%20pour%20les%20migrants%20en%20quête%20d'Europe,%20il%20ne%20faut%20pas%20négliger%20la%20voie%20terrestre,%20utilisée%20principalement%20par%20les%20Afghans%20et%20les%20ressortissants%20des%20Balkans.L'agence%20Frontex,%20qui%20surveille%20les%20frontières%20de%20l'Union%20européenne,%20estime%20que%2060 %25%20des%20entrées%20illégales%20sur%20le%20territoire%20européen%20ont%20eu%20lieu%20en 2014%20par%20la%20Méditerranée%20centrale,%20c'est-à-dire%20en%20Italie%20et%20Malte.%0bhttp://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99 http://www.lorientlejour.com/article/944381/les-principaux-chiffres-de-la-crise-migratoire-en-europe.html
Document%203%20-%20Par%20où%20passent%20les%20migrants ?Si%20la%20Méditerranée%20constitue%20la%20porte%20d'entrée%20privilégiée%20pour%20les%20migrants%20en%20quête%20d'Europe,%20il%20ne%20faut%20pas%20négliger%20la%20voie%20terrestre,%20utilisée%20principalement%20par%20les%20Afghans%20et%20les%20ressortissants%20des%20Balkans.L'agence%20Frontex,%20qui%20surveille%20les%20frontières%20de%20l'Union%20européenne,%20estime%20que%2060 %25%20des%20entrées%20illégales%20sur%20le%20territoire%20européen%20ont%20eu%20lieu%20en 2014%20par%20la%20Méditerranée%20centrale,%20c'est-à-dire%20en%20Italie%20et%20Malte.%0bhttp://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99 http://www.lorientlejour.com/article/944381/les-principaux-chiffres-de-la-crise-migratoire-en-europe.html
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Document%203%20-%20Par%20où%20passent%20les%20migrants ?Si%20la%20Méditerranée%20constitue%20la%20porte%20d'entrée%20privilégiée%20pour%20les%20migrants%20en%20quête%20d'Europe,%20il%20ne%20faut%20pas%20négliger%20la%20voie%20terrestre,%20utilisée%20principalement%20par%20les%20Afghans%20et%20les%20ressortissants%20des%20Balkans.L'agence%20Frontex,%20qui%20surveille%20les%20frontières%20de%20l'Union%20européenne,%20estime%20que%2060 %25%20des%20entrées%20illégales%20sur%20le%20territoire%20européen%20ont%20eu%20lieu%20en 2014%20par%20la%20Méditerranée%20centrale,%20c'est-à-dire%20en%20Italie%20et%20Malte.%0bhttp://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99 http://www.lorientlejour.com/article/944381/les-principaux-chiffres-de-la-crise-migratoire-en-europe.html
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Document 4 - Les principales routes migratoires en Europe orientale. Le Monde 

Selon Frontex, un migrant sur cinq tente de pénétrer en Europe par l’est de la Méditerranée, soit en arrivant par la mer sur les 

îles grecques, soit en transitant par voie terrestre par la Turquie. Beaucoup s’engagent ensuite dans une longue traversée des 

Balkans afin de rejoindre l’Europe du nord. 
  

   

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos 

 
 
 

Document 5 - Routes migratoires en Afrique sub-saharienne 
 

Les migrants africains ont des origines diverses et migrent pour des motifs hétéroclites, souvent liés à leur pays d’origine. (…). 
Pour sa part, l’émigration de population malienne est directement liée au conflit dans le nord du pays depuis 2012 qui a conduit 
à une instabilité accrue.  
 
En ce qui concerne le Sénégal, ce sont plutôt le manque d’opportunités économiques et la proximité géographique (Îles 
Canaries) qui incitent à faire le voyage. Le Nigéria est également un pays d’Afrique de l’Ouest connaissant une forte émigration 
vers l’Europe : en effet, le conflit qui oppose le mouvement djihadiste de Boko Haram à l’Etat nigérian dans le nord-est du pays 
provoque une instabilité et une insécurité sources d’émigration.  
Enfin l’Erythrée, petit Etat de la corne de l’Afrique, connaît une émigration massive de sa jeunesse due à une situation 
domestique catastrophique : l’ONGAmnesty International a notamment rapporté des emprisonnements abusifs, accompagnés 
de torture. 
 
Cette émigration sub-saharienne prend trois routes principales. Une première, à l’ouest, passe par le Sénégal, la Mauritanie, 
le Sahara occidental et enfin le Maroc pour rejoindre les Îles Canaries (appartenant à l’Espagne) ou les enclaves espagnoles en 
territoire marocain de Ceuta et Melilla. Cette route, assez ancienne, est de plus en plus surveillée et connaît ainsi un trafic en 
diminution. Une deuxième route voit des flots de migrants des différents pays d’Afrique occidentale se rejoindre au « carrefour 
d’Agadez », ville saharienne du centre du Niger. La troisième route de migrants, provenant essentiellement de la corne de 
l’Afrique (Erythrée, Somalie, Soudan), passant par le Soudan et le Tchad, rejoint également Agadez ou se dirige directement 
vers la Libye. 

http://www.nouvelle-europe.eu/routes-migratoires-saheliennes-et-mediterraneennes 

 


