
  

Etude de cas :Etude de cas :
Le tourismeLe tourisme

sur l'île de Djerba.sur l'île de Djerba.



  

Les mobilités humaines.



  

Pour la fiche d'objectifs du chapitre :

Après cette étude de cas :

- je sais localiser  Djerba et les flux de touristes qui s'y 
rendent sur un planisphère du tourisme mondial

- je sais décrire  les effets du tourisme sur l'île de Djerba et 
sur un des pays d'où viennent les touristes, la France

- je sais expliquer  le développement du tourisme à Djerba : 
lieu dépaysant mais pas complètement inconnu pour les 
touristes français



  

Ce travail peut participer à la validation des items suivants du 
livret personnel de compétences :

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française.

> LIRE : Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et des éléments implicites nécessaires (parties 2 et 
3).

> ECRIRE : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes (toutes les parties, mais 
plus particulièrement la partie 2, dernière question).

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique.

> ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à 
l'environnement et au développement durable (partie 2, surtout la dernière question).

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication (partie 1).

> S'APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL : Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition 
(enregistrer le travail de la partie 1 dans le bon répertoire, en le renommant).

> CRÉER, PRODUIRE, TRAITER, EXPLOITER DES DONNÉES : Saisir et mettre en page un texte / Traiter une image, un son ou 
une vidéo.

> S'INFORMER, SE DOCUMENTER : Chercher et sélectionner l'information demandée.

Compétence 5 : La culture humaniste.

> AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPÈRES : Relevant de l'espace : les grands types d'aménagements dans le monde 
(partie 1 avec Google Maps, partie 3 avec le planisphère du tourisme / Relevant de la culture civique : Mondialisation, Développement 
durable (partie 2 et partie 3).

> SITUER DANS LE TEMPS, L'ESPACE, LES CIVILISATIONS : Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l'actualité (celle 
qui touche de près les élèves avec les retours « au pays » l'été, ainsi que les campagnes de publicité).

> LIRE ET PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES : Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – 
musique.



  

Partie 1 : Découverte d'un espace 
touristique : l'île de Djerba (Tunisie)

en salle informatique

● Localisation du lieu avec Google Maps
● Rappels des années antérieures pour les atouts 

« naturels » de la région : mer, climat 
méditerranéen

● Exploration du site des Palmes d'or : comment 
attirer les touristes ? Ce qui les dépayse 
(palmiers, maisons traditionnelles 
djerbiennes...) et ce qui les rassure (maisons 
climatisées répondant aux normes de 
construction européennes).



  

Séance 1 : Exercice proposé en 
salle informatique.

● Nous allons étudier un espace touristique : l'île de 
Djerba. L'île est placée sur la carte du bassin 
méditerranéen ci-dessous. Situez l'île le plus 
précisément possible en donnant le pays auquel elle 
appartient et en utilisant un vocabulaire géographique 
(par exemple les points cardinaux).



  

Carte du bassin méditerranéen.
Source : http://cartographie.sciences-po.fr/cartotheque/Eur-AfrN-MoyO
%20copie.jpg

Djerba



  

● En binômes, après avoir ouvert une session puis le 
document de travail, allez sur Google Maps.

● Capturez une photographie satellite qui montre à la 
fois l'île et le reste de la Tunisie. Collez cette capture 
ci-dessous et rognez l'image pour ne garder que la 
photographie satellite.

● D'après vos connaissances de 6e et de 5e, et en vous 
appuyant sur le planisphère des climats et la carte du 
relief de l'île ci-dessous, quels peuvent être les atouts 
de cette île pour le tourisme ?

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl


  

Planisphère des climats (déjà observé en classe de 6e).



  

Carte du relief de l'île de Djerba.



  

● Rendez-vous maintenant sur le site                   
"Les Palmes d'Or". A partir de cette page 
d'accueil, expliquez brièvement ce que 
présente ce site et à qui il s'adresse à votre 
avis.

● Lisez rapidement la partie du site consacrée à 
la présentation de Djerba (onglet "Djerba") : 
quels sont les atouts de l'île mis en avant par 
les promoteurs immobiliers ?

http://www.lespalmesdor.eu/


  

● Lisez maintenant rapidement la partie 
"Présentation", et observez les "Photos" et la 
"Vidéo" si cela fonctionne sur votre poste : 
comment les promoteurs espèrent-ils attirer les 
touristes fortunés dans leur résidence ? 

● Quels aspects devraient permettre aux touristes 
de se sentir "comme chez eux" ?

● Quels aspects sont imaginés au contraire pour 
les dépayser ?

● Pourquoi ces deux aspects sont-ils importants 
pour les touristes, à votre avis ?



  

Partie 2 : Comment le tourisme 
transforme-t-il le territoire de 

Djerba ?
● Les installations touristiques : piscines, golfs...
● La gestion de la pénurie d'eau
● Tourisme et développement durable



  

Ensemble documentaire : tourisme 
et développement durable à Djerba 

Proposition : faire toutes les questions avec les élèves à l'oral, puis rédiger seulement la 
8) dans le cahier à partir des propositions de phrases faites par les élèves.

QUESTIONS :

1) A l'aide des documents 1, 2 et 5, faites la liste des principales installations touristiques 
sur l'île de Djerba.
2) Observez les documents 3a et 3b. Que dire de la localisation des hôtels sur l'île ? 
Quelles peuvent être les conséquences de l'existence de cette zone hôtelière pour 
l'économie de l'île, selon vous ? Et pour la population locale ?
3) Quel est le principal problème soulevé par le document 5 concernant les installations 
touristiques ?
4) En quoi le document 4 permet-il de mieux comprendre la source de ce problème ?
5) Quelles pistes sont présentées dans les documents 4 et 5 pour résoudre ce 
problème ?
6) Quels sont les autres problèmes posés par l'arrivée massive des touristes en été 
d'après le document 5 ?
7) Pourquoi Pierre Icard dit-il dans le document 5 : « Les gains liés au tourisme sont 
évidents », à votre avis ?
8) Le document 6 rappelle les différentes composantes du développement durable vues 
en 5e. A l'aide de ce que vous avez appris dans ces documents, expliquez en quoi le 
tourisme à Djerba peut être à la fois un moteur et un frein au développement durable.



  

Document 1 : Photographie de l'hôtel « Joya Paradise **** ». 
(Source : http://photo.thalasso-to.com/Joyaparadise01.jpg 

http://photo.thalasso-to.com/Joyaparadise01.jpg


  

Document 2 : Une autre installation touristique, le parcours de golf de 
Djerba.
Source : http://www.djerbagolf.com/

http://www.djerbagolf.com/


  

Document 3 :

3a. ci-contre : Carte de l'implantation 
hôtelière à Djerba (les hôtels sont 
localisés par des points roses).

3b. ci-dessous : Photographie satellite 
d'une portion du littoral de Djerba dans 
la zone hôtelière (Google Maps). 



  

Document 4 : Schéma 
du réseau de 
distribution d'eau dans 
le Sud-Est tunisien.



  

Document 5 : Le tourisme exerce une pression croissante sur les ressources en eau.

En temps normal, environ 150 millions de personnes vivent sur le littoral méditerranéen. En juillet et août, la population 
explose : quelque 250 millions de visiteurs convergent sur les côtes, faisant de la Méditerranée la première région touristique 
au monde. Cet afflux constitue une source de revenus indispensable pour les pays concernés, mais exerce une pression de plus 
en plus forte sur l’environnement, au point qu’écologistes, experts et élus s’en alarment. La surexploitation des ressources en 
eau les inquiète particulièrement. 

Malte, la Libye, les territoires palestiniens, Israël, l’Algérie et la Tunisie sont en situation de pénurie, avec moins de 500 
m3d’eau par an et par habitant. (...)

Une première conséquence [de l'arrivée massive des touristes en été] saute déjà aux yeux des visiteurs : 42 % du littoral 
sont bétonnés. Hôtels, résidences secondaires, commerces et infrastructures se concentrent sur la bande côtière, détruisant des 
écosystèmes particulièrement riches. Les embouteillages génèrent pollution atmosphérique et gaz à effet de serre. Les 
ressources halieutiques, trop sollicitées, souffrent. Les déchets, abondants, finissent la plupart du temps en mer.

Les touristes arrivent en été, au moment où l’eau se fait rare, dans des pays où la ressource est déjà limitée. « La 
concentration des visites, à la fois dans le temps et dans l’espace, aggrave les situations existantes »,relève Pierre Icard, du 
Plan Bleu. Chaque touriste consomme environ 300 litres d’eau par jour, soit le double des populations locales (jusqu’à 880 
litres pour le tourisme de luxe). Le remplissage des piscines, l’arrosage des golfs et des espaces verts réclament également 
beaucoup d’eau. (...)

La concurrence avec le secteur agricole, principal consommateur d’eau (63 % des volumes), est redoutée. « L’Espagne 
ou la Tunisie doivent déjà arbitrer entre les différents usages, ce qui sera de plus en plus fréquent, explique Pierre Icard. Les 
gains liés au tourisme sont évidents, mais on ne calcule pas ce qu’on perd en sécurité alimentaire, par exemple. »

Certaines solutions sont déjà mises en oeuvre. La Tunisie, par exemple, qui accueille 7 millions de touristes par an, veut 
ramener la consommation de 560 litres par lit occupé et par jour à 300 litres. « Si nous ne maîtrisons pas la consommation, 
nous aurons des problèmes d’ici une quinzaine d’années », affirme Jean Mehdi Chapoutot, expert en développement 
touristique dans ce pays.

La modernisation des réseaux de distribution, où les fuites entraînent le gaspillage de 30 % à 40 % de l’eau, est 
encouragée financièrement par l’Etat. Les eaux issues de 45 des 75 stations de traitement du pays sont réutilisées pour 
l’arrosage des terrains de golf et des jardins ou la recharge des nappes souterraines. (…)

Extraits de l'article de Gaëlle Dupont, 
« Le tourisme exerce une pression croissante sur les ressources en eau », 

Le Monde, 25 juillet 2008.



  

Quel est l'impact du 
tourisme sur 

l'économie
de Djerba ?

Quel est l'impact du 
tourisme sur

           l'environnement 
à Djerba ?

Quel est l'impact du 
tourisme sur

la vie des habitants
de Djerba ?

Le tourisme 
permet-il le 

développement 
durable de 
Djerba ?

Document 6 : Les différents aspect du développement durable,
schéma adapté à notre étude de cas.



  

Partie 3 :
Comment le tourisme transforme-t-il la France, un des 

principaux pays de départ des touristes qui visitent Djerba ?

● Proposition : travail en binômes dans la salle, après avoir coupé la classe 
en deux : au total, 12 élèves sur les agences de voyages et les 
investissements français et 12 élèves sur les retours estivaux. Mise en 
commun et rédaction d'un résumé pour chaque partie après 30 minutes 
de travail.



  

1. L'offre croissante en France de séjours à Djerba et les 
liens économiques entre France et Tunisie.

a) A l'aide de la recherche Google (document 1), décrivez le tourisme le plus 
courant à Djerba : qui l'organise (donnez des exemples !) ? Quel type 
d'hébergement domine ? Quelles sont les formules proposées ?

b) Que pensez-vous des prix proposés pour les séjours ? Proposez une 
explication à ces prix en vous aidant du document 2.

c) Lisez les documents 3 et 4 : quelle est l'importance des touristes français par 
rapport aux autres touristes en Tunisie ?

d) Vous avez vu dans les précédentes questions que de grands groupes français 
du tourisme étaient présents à Djerba et plus généralement en Tunisie. Quels 
sont les autres types d'entreprises françaises qui investissent en Tunisie d'après 
les documents 3 et 4 ?

e) Comment expliquer à votre avis l'importance des liens commerciaux entre la 
France et la Tunisie, et les nombreux investissements français en Tunisie ?



  
Document 1 : Premiers résultats pour « séjour Djerba » dans le moteur de recherche Google.



  

Document 2 : Capture d'écran d'un extrait des renseignements pratiques donnés pour Djerba par le site 
des guides de voyage Lonely Planet.
(Source : 
http://www.lonelyplanet.fr/_htm/destinations/index.php?mode=notice&param1=jerba&param2=argent)

http://www.lonelyplanet.fr/_htm/destinations/index.php?mode=notice&param1=jerba&param2=argent


  

Document 3 : Extraits de la Fiche signalétique de la Tunisie, UBI France et les Missions Economiques, 16 avril 
2009.
(Source : http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/tunisie/documents_new.asp?V=1_PDF_152286).

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/tunisie/documents_new.asp?V=1_PDF_152286


  

Document 4 : Extrait de IDE en Tunisie et présence française en 2008, UBI France et les Missions Economiques, 20 
avril 2009. 
(Source : http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/tunisie/documents_new.asp?V=1_PDF_152288).

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/tunisie/documents_new.asp?V=1_PDF_152288


  

2. Le retour des Tunisiens installés 
en France pour l'été.

a) Observez les documents distribués. Pour le document 1 : de quoi 
s'agit-il ? Qui l'a écrit ? A qui est-il destiné ?

b) Quelle impression se dégage du témoignage du document 2 ?

c) D'après les deux documents, quels sont les moyens de transport 
possibles pour se rendre en Tunisie ? Un des moyens vous semble-t-il 
privilégié ? Pourquoi ?

d) Lisez les informations concernant la douane dans le document 1 : 
pourquoi sont-elles aussi détaillées (vous pouvez aussi regarder les 
photographies du document 2 !) ?



  

Document 1 : Capture d'écran du site Internet du service des douanes tunisiennes, destiné aux Tunisiens 
à l'étranger. Source : http://www.douane.gov.tn/index.php?id=4 

http://www.douane.gov.tn/index.php?id=4


  

« Direction djerba » (posté le 20 mai 2009)

« Voici venu l’été, les Djerbiens se préparent à rentrer à Djerba pour un 
été de folie, de soleil, de plage, de retrouvailles ou tout simplement de 
repos. Il faut au moins un mois au Djerbien pour préparer son voyage, 
chacun son mode de transport, avion ou bateau, les bagages qui 
s’entassent, valise sur valise, pleines de cadeaux, de vêtements tout neuf 
pour la famille. A cette période de l’année les bureaux administratifs, 
consulats et autres sont pleins à craquer, chacun pressé de régulariser 
ses papiers pour ne pas rater le rendez-vous. Les comptoirs des agences 
de voyages sont bondés de Tunisiens de toutes les régions, ne pensant 
plus ni à la crise, ni au prix des billets, songeant à l’été djerbien.

Billet en poche, il reste à passer l'étape du voyage, qui est le plus grand, 
interminable parcours du Djerbien avant sa récompense d’être chez lui, 
sur son île d’amour.
Il y a aussi les jeunes fiancés qui se préparent à fêter, à s’unir avec leurs 
destinés et pas dans un autre lieu qu’à Djerba (...).

Le voyage par avion est le moyen le plus rapide en général, mais 
détrompez-vous, pas pour le Djerbien,les queues d’attente au comptoir 
d’embarquement sont interminables pour ne pas dire infinies.
Mais bon, le plus important c’est la destination et l’arrivée à l'aéroport de 
Djerba.

Le voyage par bateau est très agréable, après avoir passé la douane et 
avoir embarqué, il ne reste plus qu’à se détendre et rêver en contemplant 
cette jolie mer bleue, de temps en temps en aperçoit des dauphins qui ont 
l’air de servir de cortège au bateau. 
L’arrivée est un peu plus dure, car il faut passer la douane tunisienne et 
ce n’est pas chose facile… »

Document 2 : Extraits du témoignage d'un Djerbien installé en France sur le retour à Djerba en été sur son 
blog (Source : Blog « Djerba et les Djerbiens », texte et photos : 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v4432/192/86/82497589090/n82497589090_1984568_7632913.jpg&imgrefurl=http://djerbabladi.blogvie.com/&usg=__ZDTWh6k3KMJfTqF0Zi8oJ2WDDaQ=&h=300&w=400&sz=25&hl=fr&start=76&sig2=LSjmo8yR8u7FDtDmjeObjQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=liB93CLIoMFo9M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcarte%2Bmigrations%2Bsaisonni%25C3%25A8res%2Btunisie%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=Zon-TOaZFI-CswaE4tiFBg

.

Départ en bateau du port de Marseille

Une des voitures sur le bateau

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v4432/192/86/82497589090/n82497589090_1984568_7632913.jpg&imgrefurl=http://djerbabladi.blogvie.com/&usg=__ZDTWh6k3KMJfTqF0Zi8oJ2WDDaQ=&h=300&w=400&sz=25&hl=fr&start=76&sig2=LSjmo8yR8u7FDtDmjeObjQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=liB93CLIoMFo9M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcarte%2Bmigrations%2Bsaisonni%25C3%25A8res%2Btunisie%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=Zon-TOaZFI-CswaE4tiFBg


  

Bilan des recherches menées par les deux moitiés de la classe :
(les propositions de réponses sont en italique)

Acteurs du tourisme à 
Djerba Publics Privés

Tunisiens
Etat (décisions concernant 

la gestion de l'eau)
Collectivités locales

* Main d'œuvre locale 
employée dans le tourisme
* Entreprises locales, mais 

souvent avec une 
participation financière 

étrangère

Français

Ministère de l'Economie 
(information des acteurs 

privés, parfois partenariats 
avec l'Etat tunisien)

* Français d'origine 
tunisienne ou franco-

tunisiens qui retournent l'été 
en Tunisie

* Des PME et de grandes 
entreprises ou des groupes 
hôteliers (Accor, FRAM...)



  

Evocation de l'impact de la révolution tunisienne sur le tourisme à Djerba 
pour terminer cette EDC : proposition au 27 février 2011.

Tunisie : vers une "révolution du tourisme" ?

L'article ci-dessous est la transcription de l'enquête de Célia Quilleret, diffusée sur Radio France et accessible en suivant le lien :
 Tunisie : vers une "révolution du tourisme" ? L’enquête de Célia Quilleret  (5'06")
(http://www.france-info.com/chroniques-le-plus-france-info-2011-02-23-tunisie-vers-une-revolution-du-tourisme-517376-81-184.html)

Le week-end dernier, les premiers vols charters sont repartis d’Europe pour la Tunisie. Direction Tunis, Monastir, Tozeur ou Djerba, cette île de 
120.000 habitants au sud du pays. Djerba est le véritable symbole du tourisme en Tunisie, avec ses 150 hôtels clubs qui donnent directement sur 
la plage et ses palmiers. Mais certains Tunisiens espèrent que la "révolution de jasmin" changera aussi le tourisme. Le reportage de Célia 
Quilleret.

Les Tunisiens affichent un large sourire, le peuple a la parole, il y avait même des manifestations hier à Houmet Souk, la ville principale de 
Djerba, contre les massacres en Libye. Mais d’après le ministère du tourisme, les conséquences de la "révolution du jasmin" sont réelles pour ce 
secteur clé qui emploie près de 400.000 personnes sur 10 millions d’habitants.

A Djerba, tout est très calme, les jolies plages, les rues de Houmet Souk ou Midoune, avec leurs maisons traditionnelles bleues et blanches, 
leurs marchés, leurs restaurants. "Djerba la douce" porte très bien son nom. Seuls 37 hôtels sur 150 sont ouverts et ce sont en majorité des 
retraités qui les occupent, souvent pour sept semaines. D’ailleurs, beaucoup ont tenu à rester ici pendant la révolution, contre l’avis des tours-
opérateurs. Certains clients de l’hôtel Rymbeach par exemple se sont même cachés pour ne pas être rapatriés…

Et pour l’anecdote, les hôtels ont remis aux touristes qui sont restés un diplôme pour les remercier.

Dans les hôtels, les portraits de Ben Ali ont été bien évidemment enlevés. Au Radisson, un hôtel de luxe, le directeur adjoint Mohammed Jerad 
ne cache pas son inquiétude pour le printemps, mais qu’importe.

Selon le ministère du tourisme tunisien, les professionnels ont perdu 40% de leur activité en janvier. Dans certains hôtels, seules 20% des 
chambres sont réservées pour les vacances de Pâques, certains groupes ont annulé pour le mois d’avril.

C’est pour cela que certains voyagistes comme Opodo ou Marmara bradent les prix avec des offres alléchantes « un voyage offert pour un 
voyage acheté » mais cela déplaît fortement aux Tunisiens qui sont inquiets pour la qualité des prestations et les conditions de travail des 
personnes sur place.

Après la révolution du jasmin, certains veulent une révolution du tourisme pour attirer des clients plus fortunés et plus exigeants, comme 
l’explique Amel Oureimmi, directrice marketing d’une chaîne de thalassothérapie à Djerba. Cette jeune Tunisienne sait que 90% de la population à 
Djerba vit du tourisme. Elle a donc créé un groupe sur Facebook "Tunisie révolution et tourisme", pour montrer que la Tunisie, ce n’est plus 
uniquement la plage et les palmiers à bas prix… Et comme d’autres professionnels ici, elle est très en colère contre la campagne de publicité du 
gouvernement à destination des touristes "Enfin libres de bronzer". Pour elle, c’est un très mauvais jeu de mot.

Un désarroi que partage Nasser Bouabid, de l’association de préservation de l’île de Djerba. Pour lui, "l’image du touriste qui ne vient là que 
pour bronzer et pour faire une balade à dos de dromadaire sur les plages est révolue". Les Tunisiens vont-ils vraiment vivre cette révolution du 
tourisme ? C’est toute la question. Mais ces nouveaux défis, attirer de nouveaux touristes et changer l’image du pays, leur donnent le sourire.

Célia Quilleret,
envoyée spéciale de France Info à Djerba

France Info - 23 février 2011

http://www.france-info.com/chroniques-le-plus-france-info-2011-02-23-tunisie-vers-une-revolution-du-tourisme-517376-81-184.html#
http://www.france-info.com/chroniques-le-plus-france-info-2011-02-23-tunisie-vers-une-revolution-du-tourisme-517376-81-184.html


  

Contextualisation de l'étude de cas

Objectif : replacer le cas du tourisme à Djerba 
dans le contexte des flux du tourisme mondial et 

aborder le cas des migrations de longue durée qui 
sont l'autre aspect du chapitre.

 
Proposition : Observation de planisphères 
(la carte des conflits de 2009 est complétée par une carte 

régionale du monde arabe et un article, pour tenir compte des 
révolutions tunisienne et égyptienne)

et tableau de synthèse à partir des éléments 
appris dans l'EDC et des planisphères.



  



  



  



  

La carte des révoltes au Maghreb et au Moyen-Orient.
LEMONDE.FR | 22.02.11.



  

L'Europe divisée sur les risques d'immigration.

« Réunis hier à Bruxelles, les ministres européens des Affaires intérieures ont évoqué les scénarios 
possibles, qui pourraient aboutir à un afflux de réfugiés en provenance de Libye, comme le craint 
l'Italie. Dans l'incertitude, aucune décision n'a été prise, pas même un engagement informel de se 
partager les « migrants » en cas d'imprévu.

Le ministre italien de l'Intérieur, Roberto Maroni, n'avait pourtant pas ménagé ses efforts en prédisant 
une catastrophe humanitaire avec le départ probable d'une grande partie des étrangers qui travaillent 
en Libye, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Mais à vrai dire, personne ne sait 
encore évaluer la situation : même le nombre de ressortissants étrangers en Libye est inconnu. Il 
s'inscrirait dans une fourchette comprise entre 500.000 et 1,5 million de personnes. Dans une 
situation aussi incertaine, il n'est pas nécessaire de crier au loup, ont déclaré les ministres de 
l'Intérieur des pays du Nord, ceux du Sud se montrant plus compréhensifs avec l'Italie, notamment 
pour plaider pour la création d'un fonds de solidarité pour les pays d'accueil en cas de vague 
migratoire en provenance d'Afrique du Nord.

Pour l'instant, l'Italie doit faire face à l'arrivée de 6.300 Tunisiens sur son île de Lampedusa, mais rien 
n'indique encore de mouvements en provenance de Libye. De source européenne, on souligne 
toutefois que toute porte qui s'ouvre déclenche logiquement des flux migratoires. D'autant plus que la 
Libye était aux avant-postes de la lutte contre l'immigration clandestine de l'Afrique vers l'Europe à la 
suite d'un accord signé avec l'Italie en 2008. »

Anne BAUER
Correspondante à Bruxelles

Extrait d'un article du 25/02/11 publié 
sur le site Internet du journal Les Echos.



  



  

Un touriste Un migrant

Pourquoi part-il ?
* il part pour son plaisir,
* il a suffisamment de 
moyens pour le faire

* il part pour fuir quelque 
chose : pauvreté, guerre, 
famine, régime politique...

Qu'espère-t-il trouver ?

* il recherche de beaux 
paysages, des choses 
différentes de ce qu'il 

connaît
* mais il veut aussi un 

minimum de confort... donc 
ne pas être trop dépaysé 

quand même !

* il recherche une vie 
meilleure avec la paix, un 

travail, une couverture 
sociale...

Combien de temps part-il ? * son séjour est temporaire

* il s'installe définitivement 
dans le pays d'arrivée 
(parfois des retours au 

« pays », l'été)

Zones de départ
* Europe de l'Ouest, Etats-

Unis, Asie de l'Est (Japon et 
Chine)

* Asie de l'Est et du Sud, 
Afrique, Amérique du Sud et 

centrale

Zones d'arrivée * Amérique du Nord, Europe 
de l'Ouest, Chine

* Etats-Unis, Europe de 
l'Ouest, Golfe persique
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