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Espagne : à l’image de l’Italie, la pression migratoire s’accentue 

Une importante vague de migration irrégulière du Maroc vers l’Espagne a été observée au cours du mois 

d’août, à la fois par voie terrestre, au niveau des enclaves, et par voie maritime. L’enclave de Melilla a fait 

l’objet de plusieurs tentatives de franchissement en masse de la triple barrière grillagée qui entoure la ville. 

La ville de Cadix a vu arriver un nombre record d’embarcations de fortune. Selon le journal « La Voz », 

« plus d’immigrés que dans tout le reste de l’année » sont arrivés à Tarifa entre le 11 et le 12 Août. 

Du côté espagnol, plusieurs arguments ont été évoqués pour expliquer cette vague sans précédent, parmi 

lesquels une météo particulièrement clémente, mais surtout la permissivité du gouvernement marocain. La 

presse espagnole accuse en effet le Maroc d’avoir permis cet afflux, en ayant notamment arrêté de 

patrouiller sur les côtes et en mer dans le but de soulager la pression exercée par les migrants sur le Maroc. 

À l’instar de l’Italie, l’Espagne a réclamé à Bruxelles une aide pour contenir les vagues migratoires, 

notamment dans ses enclaves au Maroc de Ceuta et Melilla.  

Ce phénomène n’est cependant pas limité aux seules frontières hispano-marocaines. L’Italie et Malte 

connaissent également un nombre sans précédent d’arrivées par la mer. Selon l’agence Frontex, 78 300 

migrants ont traversé le cœur du bassin méditerranéen entre janvier et juillet 2014, contre 12 915 sur la 

même période l’an dernier, et 64 300 lors du printemps arabe de 2011. L’instabilité qui secoue la Libye est 

mise en avant par l’agence pour expliquer ces chiffres. Par ailleurs, les différents pays concernés ont 

exprimé des craintes liées à l’épidémie de fièvre hémorragique Ébola, qui pourrait augmenter le nombre de 

départs depuis les régions touchées vers l’Europe. 

Pour plus d’information, consultez les articles du Monde et de Courrier international 

 

Turquie : hostilité croissante envers les réfugiés syriens 

Les tensions montent entre Turcs et réfugiés syriens en Turquie. Ces derniers sont aujourd’hui 1,2 millions 

sur le territoire turc. Selon l’Agence gouvernementale des situations d’urgence (Afad), moins d’un quart 

d’entre eux sont hébergés dans des camps de réfugiés. Les autres vivent dans les grands centres urbains du 

pays tels Istanbul ou Urfa, et survivent grâce au travail au noir et à la mendicité. Nombre d’entre eux vivent 

à la rue, ce qui rend leur présence de plus en plus visible et de moins en moins tolérée au sein des 

métropoles turques.  

 

L’hostilité croissante s’est traduite ces derniers mois par une série d’actes de violence envers la population 

syrienne. Le dernier en date remonte à la nuit du 24 au 25 Août. La police du quartier d’Ikitelli à Istanbul a 

dû disperser une manifestation de 300 habitants du quartier, armés de couteaux et de bâtons, s’attaquant 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/12/des-centaines-de-migrants-tentent-d-entrer-en-espagne_4470600_3214.html
http://www.courrierinternational.com/article/2014/08/13/immigration-clandestine-le-maroc-responsable
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à des commerces et véhicules de ressortissants syriens, en réponse à l’agression d’une jeune turque, 

attribuée à des réfugiés syriens. 

 

 Le gouvernement, inquiet de ces démonstrations de violence, ne remet pas en cause sa politique de  

« porte ouverte » aux Syriens fuyant le conflit, mais promet de « se mobiliser pour lutter contre la 

xénophobie et la discrimination ». Selon Volkan Gorendag, responsable du dossier Turquie à Amnesty 

International, si l’afflux de réfugiés syriens déséquilibre la société turque, c’est cependant avant tout car le 

gouvernement d’Erdogan « n’a pas su établir une politique d’immigration efficace », en échouant 

notamment à accorder aux réfugiés syriens un « vrai statut qui précise leurs droits et leurs devoirs ». Il 

ajoute qu’un des grands défis de la Turquie dans les mois et années à venir sera « d’apprendre à vivre avec 

ses réfugiés ».  

 

 

Turquie : arrivée de 130 000 réfugiés kurdes fuyant les violences de l’État Islamique 

Depuis le début de la semaine du 22 septembre, près de 130 000 réfugiés kurdes ont fui les violences 

perpétrées dans le nord-est de la Syrie par l’État Islamique pour venir trouver refuge en Turquie. Jusqu’ici 

concentrées sur le territoire irakien, les violences entre le groupe djihadiste et la communauté kurde se 

sont déplacées le week-end du 20 septembre vers le nord de la Syrie, autour d’Aïn Al-Arab, troisième plus 

grande ville kurde du pays, provoquant un flux continu de réfugiés fuyant leurs villes assiégées. Ils sont, 

pour la plupart, accueillis dans leur famille ou dans les bâtiments publics de la commune de Suruç, au sud 

de la Turquie, en attendant la construction de camps pour les accueillir.  

 

D’après Carol Batchelor, représentante du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en 

Turquie, des centaines de milliers de déplacés seraient actuellement en route vers la Turquie depuis l’ouest 

de la zone frontalière. Elle appelle ainsi la communauté internationale à une aide urgente, notamment en 

matériel de premiers secours. Samim Akgönul, chercheur au CNRS et à l’université de Strasbourg redoute 

par ailleurs les tensions sociales et communautaires que pourraient engendrer cette arrivée massive de 

Kurdes en Turquie, où la défiance à l’égard des 1,3 millions de réfugiés syriens présents sur son territoire 

est déjà de plus en plus palpable.  

 

Pour plus d’informations, consultez l’article d’Euronews et de Deutsche Welle. 

 

Pour plus d’information, consultez l’article du Nouvel Observateur 

http://fr.euronews.com/2014/09/23/turquie-a-la-rencontre-des-refugies-kurdes-ayant-fui-la-syrie/
http://www.dw.de/vague-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s-kurdes-syriens-en-turquie/a-17939580
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20140830.AFP4847/en-turquie-la-grogne-monte-contre-l-afflux-des-refugies-syriens.html

