
III. Des mobilités nombreuses et variées 

 A. Des migrations internationales nombreuses vers l’Afrique du Sud 

Il s’agit ici de voir à l’aide d’extraits de la vidéo qui suit et de documents pourquoi l’Afrique du Sud concentre 

les flux migratoires internationaux de la région et les tensions liées à ces flux. 

La trace écrite de cette partie réside essentiellement dans les réponses aux questions posées, appliquez-

vous pour y répondre sur votre cahier. 

Avant de commencer, rappelez sur votre cahier la définition de migration venant du chapitre 6 de géographie. 

Voici le lien de la vidéo qui va servir au cours : 

 https://www.arte.tv/fr/videos/067846-025-A/le-dessous-des-cartes-migrations-intra-africaines/ 

En ciblant un extrait de 2min35 à 3 min10, relevez le pourcentage de migrants africains qui partent dans un 

autre pays du même continent. 

Avec le document suivant, disponible dans le REPERE du manuel page 460, montrez que la situation est assez 

différente en Afrique australe par rapport au reste du continent. 

 

 En Afrique australe, plus de la moitié des migrants internationaux viennent de pays à l’intérieur même 

de la région. Le reste vient d’autres pays africains plus au nord du contient ou d’Asie essentiellement, 

notamment Chine et Inde. Maintenant, nous allons voir que l’Afrique du sud concentre la majorité des arrivées 

de migrants et les raisons. 

En ciblant toujours dans la vidéo du lien ci-dessus l’extrait de 4min05 à 5min 13 répondez aux questions 

suivantes :  

1) L’Afrique du Sud est qualifié de « pôle d’attrait », combien le pays a-t-il attiré de migrants en 2015 ? 

2) Quelles sont les deux raisons données expliquant ces nombreuses arrivées ? 

3) Quels sont les 4 pays de la région d’Afrique australe d’où sont venus la majorité des migrants ? 

4) Durant quelles années y-a-t-il eu des tensions en Afrique du Sud due à cette arrivée nombreuse de migrants ? 

Selon vous, pourquoi ces émeutes xénophobes (la xénophobie est la peur et le rejet des étrangers) ont-elles eu 

lieu ? 

 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/067846-025-A/le-dessous-des-cartes-migrations-intra-africaines/


Avec le document 1 page 461, vérifiez vos hypothèses sur les raisons des émeutes. 

 

L’Afrique du Sud concentre ainsi la majorité des flux de migrants internationaux dans la région. Dans les faits, 

ce n’est pas le seul pays. Quel est l’autre pays qui reçoit aussi des migrants de manière plus limitée d’après la 

carte ci-dessous ? 

 

 

 

 

 



Identifiez les principales raisons de ces migrations grâce au document suivant. Montrez avec ce même 

document que les migrations peuvent provoquer des tensions entre les pays. 

 

 En fait, la situation des migrants internationaux est assez complexe. Certains partent de leur pays pour 

trouver de meilleurs opportunités économiques, notamment vers les mines qui offrent souvent du travail. Ils 

espèrent aussi des améliorations de conditions de vie en fuyant la pauvreté. Néanmoins, d’autres fuient aussi 

des situations bien plus graves, notamment les zones de conflits liés au terrorisme (L’Etat islamique s’implante 

par exemple progressivement dans le Mozambique actuellement) ou de la présence de groupes armés violents. 

Il y a aussi des situations extrêmes liées aux conditions climatiques, les sécheresses provoquant des crises 

alimentaires par exemple. 

 Dans tous les cas, ces migrations sont parfois sources de tensions. On parle souvent du mur qui sépare 

le Mexique et les Etats-Unis, d’autres dans le monde existent, notamment entre le Botswana et le Zimbabwe 

ou l’Afrique du Sud et le Zimbabwe et Mozambique. Ces murs à la base justifiés par des raisons sanitaires 



pour limiter la propagation de maladies sont aujourd’hui devenus des outils de lutte contre les migrations 

internationales. Les tensions en Afrique du Sud sont de plus en plus nombreuses, notamment dans les 

townships déjà pauvres ou s’accumulent des populations et où règnent des climats de concurrence. 

Dernier extrait de la vidéo : 9min30 à 10min 27. Avec cet extrait, identifiez le risque majeur qui pèse sur 

l’avenir des migrations en Afrique et notamment dans la région d’Afrique australe.  

 

 

Si vous le souhaitez, faites un schéma mental qui résume cette sous partie du III. Vous pouvez me 

l’envoyer par mail sur l’ENT ou à monsieurdore.laposte.net pour que je les vérifie.  

C’est un bon exercice pour la prise de note et pour faire des fiches de révisions ! 

  

 


