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« Un autre regard sur les migrants »

Présenté par Jean-Paul DUPOUY du CCFD Terre solidaire 

La migration de populations est aujourd’hui un sujet d’actualité très clivant.

Quelques définitions :

Le migrant est celui qui né dans un pays et vit dans un autre pays pendant plus d’un an.
Un réfugié est quelqu’un qui est contraint de quitter son pays pour diverses raisons. Il 
est d’abord un demandeur d’asile en attendant que sa situation soit examinée.
Un clandestin est celui qui ne fait pas de démarches pour obtenir l’asile
Un débouté est quelqu’un a qui on a refusé le statut de réfugié.
Un Dublimé (accord de Dublin II) est en attente de transfert vers le pays responsable de 
l’instruction de sa demande. En effet, l’instruction doit être faite dans le premier pays 
d’arrivée du réfugié.

- L’HOMME,UN ETERNEL MIGRANT

Depuis l’époque de la préhistoire, on observe des mouvements de migration. 

Aux temps bibliques, Abraham a quitté son pays pour parvenir à la terre promise. La 
Bible rapporte aussi l’Exode du pays d’Egypte.

Les Grecs et les Romains, par les invasions se sont installés sur tout le pourtour de la 
Méditerranée.

Les Etats Unis d’Amérique forment une mosaïque multiculturelle due à l’immigration.

A l’intérieur de l’Europe, on a pu observer des mouvements de population importants.
En France, Italiens, Polonais, Algériens, Marocains se sont bien intégrés car ils avaient 
des racines communes, soit culturelles et religieuses, soit politiques (Liens entre la 
France , l’Algérie et le Maroc) et surtout parce qu’il y avait du travail pour tous.

Aujourd’hui, l’immigration vient des pays d’Afrique, d’Europe de l’Est, d’Asie. Les 
migrants prennent souvent des risques considérables pour parvenir à gagner l’Europe 
qui aujourd’hui les accepte difficilement car le travail manque.
C’est pourquoi l’immigration est un sujet brûlant  et qui divise.

LES PRINCIPALES CAUSES DE L’IMMIGRATION

1-C’est principalement la pénurie alimentaire qui incite les populations à se déplacer. 
Les deux secteurs les plus touchés sont l’Afrique subsaharienne et l’Asie.
On estime qu’une personne sur six dans le monde souffre de la faim.

Les causes de la pénurie alimentaires sont principalement :



- La dégradation des terres agricoles et la désertification qui touchent des régions 
du monde à forte population.

-      Les ressources en eau diminuent avec le changement climatique.
-  L’évolution démographique entraîne une urbanisation excessive. Les mégapoles 

apparaissent dans des pays du tiers monde, avec en périphérie, des bidonvilles 
où se tassent une population très importante. 

- L’explosion démographique (Au Sahel, une femme met au monde en moyenne 6 à
7 enfants, en France, 1,93)

- La pollution chimique due à la radioactivité, aux déchets urbains. Certaines terres
ne sont plus propres à l’agriculture.

- Le détournement des terres agricoles. Les cultures vivrières sont remplacées par 
des cultures industrielles qui épuisent les sols.

- La réduction des ressources halieutiques (pêche) dues à une surexploitation et à 
la pollution.

2- Les conflits armés dans le monde sont une des causes de l’immigration. On observe ce 
phénomène principalement au Moyen Orient.

3- Les carences dans la gouvernance de beaucoup de pays du tiers monde incitent 
également des populations à chercher refuge ailleurs. La corruption d’un certain nombre
de dirigeants ne permet pas à leur population de vivre dans un climat sécurisé.

L’ACTION DU CCFD FACE A L’EMIGRATION

Il existe plus de 500 projets portés par le CCFD dans le monde.
Les « partenaires » du CCFD interviennent pour la défense de la sécurité et de la 
souveraineté alimentaire dans les pays les plus pauvres :

- Campagnes de sensibilisations
- Luttes contre les inégalités
- Défense des droits humains
- Protection des enfants et accès à l’éducation
- Formation des femmes
- Renforcement des sociétés civiles
- Promotion de l’économie solidaire et soutien au commerce équitable
- Actions pour permettre l’annulation de la dette des pays les plus pauvres
- Sauvegarde des cultures vivrières
- Défense des droits humains et de la paix.

Le CCFD ne travaille jamais seul, il œuvre en collaboration avec toutes les associations 
sociales et humanitaires.

En ce qui nous concerne, il est primordial de traiter la question de l’immigration au 
niveau Européen pour permettre un accueil concerté de ces populations venues 
d’ailleurs. Le repli sur soi ne saurait être une solution.


