
Migration issue de la crise 
moyen-orientale: 

Provoquée? 
Instrumentalisée? 

Exploitée? 



La crise est certes humanitaire et sécuritaire… 

Crise Humanitaire Crise sécuritaire 



La crise migratoire 

Humanitaire 

Sécuritaire 

N’est-elle pas 
provoquée ou 
exploitée 
 pour des 
raisons 
politiques?  



 

La Question 
démographique est 
un enjeu politique 

des migrations. 



La problématique dans le conflit syrien: Des sunnites majoritaires, 

dominés politiquement par les alaouites minoritaires. 
Des manipulations démographiques  du régime dés l’indépendance. 

Avant 1990 

 

 

• La population alaouite était 
rurale à 97%. 

 

Après 1990 

• Dès 1990, les alaouites sont 
majoritaires à  

• Lattaquié:..55%   

• Tartous:……70%  

• Banias:……..65% 

Villes, qui sous le 
mandat français, 

étaient encore des 
bastions sunnites 

(78% environ).  



La problématique dans le conflit syrien: Des sunnites 
majoritaires, dominés politiquement par les alaouites 

minoritaires. 
• Parlant des alaouites, Youssef Courbage* souligne:   « L’ascension des 

alaouites dans l’armée, les services de sécurité, la fonction publique, 
les entreprises d’Etat et, plus récemment, dans le secteur privé, leur a 
également assuré une présence marquée à Damas, à Homs, à Hama. 
L’accès à la ville, à l’administration, à l’enseignement, notamment 
universitaire (avec un système de discrimination positive pour les 
bourses à l’étranger), a donné un coup de fouet à leur mobilité dans 
l’échelle sociale ». 

                                              *Youssef Courbage ancien expert pour les Nations Unies à Beyrouth, au Caire, à Yaoundé, 
Port–au-Prince et Rabat, devenu par la suite directeur de recherches en démographie à 

l'Institut national d'études démographiques (Ined) à Paris. 



Répartition confessionnelle en 2012 

Répartition confessionnelle sur le 
territoire 

Répartition confessionnelle en 
pourcentages 



Un Changement démographique en faveur du régime  

   8 500 000 ont été déplacés: 

• 4 500 000 (82% sunnites) en dehors de La Syrie. 

• 4 000 000 (dont des sunnites, fuyant l’extrémisme des 
radicaux  ) vers les régions sûres de Syrie. (tenues par le 
régime).  

• 1 500 000 de kurdes sunnites se sont désolidarisés des sunnites 
arabes 

 l'accueil réinstallation d'environ 500.000 chiites irakiens  

Dés 2012, le régime évacue ses forces des frontières turques 
et jordaniennes pour encourager l’exode des populations.  

 En 2014 il n’accorde le droit de vote qu’aux syriens  sous sa 
domination auxquels il livre un nouveau modèle de carte 
d’identité nationale. Le ministre des A.E annonce que les 
autres ne sont pas des syriens. 

La population sunnite à perdu près de 7 000 000 d’âmes. 

• LE RÉGIME PEUT COMPTER SUR UNE MAJORITÉ DANS CE QUI EST APPELÉ 
LA SYRIE UTILE. 

• LES SUNNITES NE PEUVENT PLUS SE TARGUER D’ÊTRE LA MAJORITÉ EN 
SYRIE, COMPARÉS AUX ALAOUITES ET LEURS ALLIÉS. 

 



La Turquie instrumentalise la migration syrienne pour ses 
propres objectifs 

• La chancelière allemande, Angela 
Merkel, a effectué une visite en 
Turquie le 18 octobre 2015. Elle 
portait le message européen 
demandant à la Turquie de maintenir 
sur son territoire une part plus 
importante des migrants qui fuient la 
guerre syrienne vers l'Europe. 

•  Mme Merkel a lié cette collaboration 
migratoire à une relance du processus 
d'adhésion de la Turquie à l'UE, à une 
aide financière et à la suppression de 
visa pour les turques en Europe. 

Angela Merkel s'est longtemps opposée à 
l'adhésion de la Turquie à l'Union. Après 
son entretien avec M. Erdogan, elle a 
affirmé que le processus de candidature de 
la Turquie à l'entrée dans l'Union allait 
connaître un nouveau «dynamisme». 



Année 
Naissanc

es 
Taux de 
natalité 

Taux de 
fécondité 

Nbre de décès 
Taux de 
mortalité 

1960 1 261 614 17,3 2,37 876 721 12,0 

1964 1 357 304 18,0 2,53 870 319 11,5 

1970 1 047 737 13,4 2,03 975 664 12,4 

1975 782 310 9,9 1,48 989 649 12,5 

1980 865 789 11,0 1,56 952 371 12,1 

1985 813 803 10,4 1,37 929 649 11,9 

1990 905 675 11,4 1,454 921 445 11,6 

1994 769 603 9,4 1,243 884 661 10,8 

2000 766 999 9,3 1,378 838 797 10,2 

2005 685 795 8,3 1,340 830 227 10,1 

2014 714 966 8,8 1,47 868 373 10,7 

Historique des naissances et des décès en Allemagne 

 



• A l'issue d'une réunion de crise au début de l’automne 2015, entre les trois partis de la coalition 
(CDU conservatrice, CSU bavaroise et SPD social-démocrate), le gouvernement fédéral a annoncé 

qu'il mettait, pour l'année 2016:   3 milliards d'euros à la disposition des 
Länder pour gérer l'arrivée massive des réfugiés du Moyen-Orient, 
s'accordant lui-même directement 3 milliards d'euros. 

• POUQUOI UNE TELLE GENEROSITE? 

• L'institut Prognos prévoit en Allemagne une pénurie en main d’œuvre 
de 1,8 million de personnes en 2020, tous secteurs confondus, et de 

3,9 millions à l'horizon 2040. 


