Quelques données sur les migrations internationales
1. Quelques éléments sur les migrations dans le monde d’aujourd’hui
Le nombre total de migrants (chiffres ONU 2013) s’élève à 232 millions, soit 3% de la population mondiale, dont 16
millions de réfugiés ou demandeurs d’asile. Mais il faut ajouter 26 millions de personnes déplacées dans leur propre
pays. Au total, on compte donc dans le monde environ 258 millions de personnes déplacées.
Les principaux flux migratoires ne correspondent pas forcément à l’image que l’on s’en fait : 35% des migrants
partent des pays du Sud pour aller vers les pays du Nord plus riches, mais 34% vont d’un pays du Sud vers un autre
pays du Sud. Enfin, 25% des migrants vont d’un pays du Nord vers un autre pays du Nord. On migre donc d’abord vers
des pays de même niveau de développement économique.
Les raisons des migrations sont multiples. Raisons politiques : fuir les guerres, les persécutions, les dictatures.
Raisons économiques : trouver un meilleur travail, rapporter de l’argent à sa famille, améliorer ses conditions
d’existence… Raisons climatiques : fuir l’élévation des océans, les séismes, les famines et sécheresses… Elles
risquent de devenir de plus en plus fortes avec le réchauffement climatique… Raisons familiales : rejoindre un émigré
de sa famille. En fait, le plus souvent, plusieurs causes se combinent…
2. Les migrations actuellement en Europe
Selon le Monde, en 2015, plus d’un million de migrants arrivés en Europe sur l’ensemble de l’année. Ce chiffre record
en très forte augmentation explique l’expression souvent utilisée de crise migratoire. Malheureusement, 3700 sont
morts noyés en Méditerranée cette même année. Depuis 2000, le nombre de morts aux portes de l’Europe s’élève
approximativement à 30 000 ! Aujourd’hui, la Grèce est la principale porte d’entrée des migrants : plus de 800 000 en
2015. 50% des entrants en Grèce sont des Syriens.
3. La crise syrienne en quelques chiffres
Aujourd’hui, la crise syrienne est l’une des causes majeures de cet afflux de réfugiés. Au début 2011, (avant le
déclenchement de la guerre civile) la population totale de la Syrie s’élevait à environ 23 millions d’habitants. Depuis, la
guerre civile a fait 260 000 morts au minimum, mais plus de 400 000 selon les opposants syriens à Bachar Al Assad,
dont 55 000 pour la seule année 2015 ! A cela, il faut ajouter entre 6 et 8 millions de personnes déplacées à
l’intérieur du pays, et plus de 4 millions de Syriens qui ont fui leur pays. La Turquie (population totale : 75 millions
d’habitants) est le premier pays d’accueil, avec plus de 2 millions de réfugiés. Le petit Liban (4,5 millions d’habitants) en
accueille 1,1 million, et la Jordanie (6,6 millions d’habitants) plus de 600 000 ! L’Union Européenne (500 millions
d’habitants) n’en a accueillis pour l’instant que 350 000 : la comparaison de ces quelques chiffres est suffisamment
éloquente pour justifier l’effort d’humanité qui nous est demandé.

