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QUELLES SONT LES DESTINATIONS QUI ATTIRENT LES MIGRANTS ? 

1 ] Compare les outils qui te permettent de présenter les flux migratoires dans le monde  pp. 120 
et 122. 

a] Observe  le  doc. 35. Qu’est-ce qui te permet de déterminer l’ampleur d’un flux migratoire 
entre deux régions ? 

C’est l’épaisseur (la largeur) de la flèche. Plus la flèche est large, plus le flux migratoire 
est important. 

 
 

b] Détermine quelques grands flux migratoires dans le monde. 
 

Région de départ 

Asie du Sud 

Amérique du Sud 

Afrique 

Europe 

Principales(s) région(s) de destination 

Vers l’Asie de l’Ouest, l’Europe et l’Amérique du Nord. 

Vers l’Amérique du Nord et l’Europe. 

Essentiellement vers l’Afrique, dans une moindre mesure vers l’Europe 
et l’Asie de l’Ouest. 
Essentiellement vers l’Europe. 

 

c] Que constates-tu de particulier concernant les principales destinations des migrants issus 
d’Afrique et d’Europe ? 

La majorité des migrants européens ou africains restent sur leur continent d’origine. 
Il s’agit de migrations internes, à l’échelle du continent. Il peut aussi y avoir des migra- 
tions internes à l’échelle d’un pays ou d’une région. 

 
 

 

d] Compare le  doc. 39 avec le schéma que tu viens d’observer. La carte te permet-elle 
d’obtenir les mêmes informations ? Explique ta réponse. 

Non, la carte ne permet pas d’évaluer l’ampleur des différents flux migratoires. 
Par contre, elle offre une représentation spatiale, à l’échelle mondiale, des régions 
de départ et de destination. 

 
 
 
 

 

e] Si tu devais présenter en classe les flux migratoires dans le monde, lequel de ces deux 
documents utiliserais-tu ? Explique ton choix. 
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2 ] Cartographie la route d’un migrant  pp. 124 et 125. 
 

Itinéraire d’un migrant gambien bloqué à Agadez au Niger 

« Je suis prêt à mourir pour aller en Allemagne ». Abdullah Ibrahim, migrant venant de Gambie   de 
27 ans, a traversé le désert, puis la Libye pour atteindre la Méditerranée. Mais il n’a pas trouvé  
 de bateau et a rebroussé chemin jusqu’à Agadez au Niger, en attendant de repartir à nouveau. « J’ai 
vraiment peur du désert. », reconnait-il en racontant sa première traversée. « Tu vois des gens mou- 
rir. » dit-il. « Certains s’en sortent et vont en Europe, d’autres à Tripoli ; d’autres reviennent sur leurs 
pas ». Après la traversée du désert, il faut encore se faufiler jusqu’à la mer. « C’est la révolution là-bas 
(en Libye). Il y a des armes partout », raconte Abdullah, qui a réussi à éviter les braquages, rapts et 
 violences  subis par d’autres migrants en Libye. « Nous étions sur la plage. On y a passé beaucoup   de 
temps. On attendait. On n’avait pas d’argent, pas de bateau. Alors l’homme (le passeur) a décidé de 
nous ramener », explique-t-il. Mais les obstacles n’ont pas refroidi ses motivations, ni ébranlé sa 
conviction que l’Europe est son salut. 

Adapté de « Niger : itinéraire d’un migrant gambien bloqué à Agadez », nouvelobs.com, 15.6.2017. 
 

 

a] Dans le texte ci-dessus, surligne en vert tous les mots qui font référence à un nom de lieu (repères 
géographiques). 

b] À l’aide d’un atlas, place ces repères géographiques sur la carte ci-dessous. Trace en vert le trajet 
effectué par Abdullah Ibrahim au moment de son témoignage. Indique en rouge le trajet qui lui reste 
à effectuer jusqu’à sa destination. 

 
 

 
 
 
 
 

Gambie 
 
 
 
 
 

 

c] Dans le texte, surligne en rouge les obstacles et les dangers rencontrés sur l’itinéraire. Choisis un sym- 
bole pour localiser ces obstacles et ces dangers sur la carte, puis réalise la légende correspondante. 

d] Dans le texte, surligne en bleu les indications qui mettent en évidence le degré de motivation 

d’Abdullah Ibrahim. Tu  peux comparer son cas à celui d’Aminata illustré dans le  doc. 49. 

e] Il se pourrait qu’Abdullah Ibrahim change d’avis et décide finalement de venir en Suisse. 
Raconte la suite de son histoire telle qu’on pourrait l’imaginer. Aide-toi des  doc. 31 à 34, 
pp. 118 et 119.  

 
  RÉDIGE TES CONSTAT 

Légende 
  Trajet à effectuer 

Trajet réalisé 
  Trajet réalisé supposé 

 Traversée du désert 
 Violences 
€ Rémunération des passeurs 

          

 

Mer 
 

€ Tripoli 

 

 
 

 

 

  
 

 


