
 La migration, ses origines et conséquences 
 

L’origine du flux migratoires proviennent d’Afrique 
subsaharienne, pour aller en Europe, car l’Europe est très 
attractif car un IDH élevé y est présent, que les migrants voient 
l’Europe à la télévision et que l’Europe y est décrit comme un 
« paradis » car aucune guerre n’y est déclarée et aucune famine 
n’y est présente, contrairement  au pays d’origine des migrants 
qui sont souvent en dictature, en guerre et connaissent de 
grandes famines (cela est la plus part du temps la cause de leurs 
migration). 

Les migrants choisissent aussi l’Europe car grâce au programme 

Schengen qui permet de circuler en Europe sans se faire contrôler (ce 

programme a été mis en place pour permettre aux étudiants de faire leur 

études dans plusieurs pays d’Europe) les migrants peuvent donc se 

déplacer en Europe tranquillement (sans contrôles de papiers). 

 

Les migrants sont poussés à quitter leurs pays car ces pays sont dans de 

mauvaises situations: pays en guerre, en dictature, voir dans le pire des 

cas, les deux en même temps.Il y a aussi les catastrophes naturelles. 

 

Les conséquences des migrations dans les pays de départ est plutôt 

positive. 

Car quand un migrant réussi son long trajet périlleux, et réussi à se 

trouver un travail, il envoi un grande part de son salaire à sa famille qui 

elle n'a pas migré : c'est une remise. L'argent envoyé sert à la famille à 

construire des maisons, des vivres et sert à la scolarisation de leurs 

enfants. L'argent revient donc indirectement à l'état du pays pars le 

biais des taxes et des impôts. 

Dans les pays d'arrivé, comme l'Allemagne ou le taux de natalité est 

faible et la population devient de plus en plus vieillissante, il y a moins de  

personnes pour travailler, et les migrants occupent donc les postes vide. 



Mais vu que la plus part des migrants n'ont pas de papiers et travaillent 

donc illégalement ils ont un petit salaire et peuvent même ne pas se faire 

payer, car ils ne peuvent pas aller se plaindre au poste de police,(vu 

qu'ils travaillent illégalement)Une sorte d'esclavage moderne. 


