
 TITRE : 

I/ Une variété de flux Sud-Sud (4 figurés) 

II/ Les facteurs des migrations (4 figurés) 

III/ Les effets des migrations dans les pays du Golfe (3 figurés) 

Part des travailleurs immigrés dans la main d'œuvre du pays (en % en 2017) 

TRANSPOSER UN TEXTE EN CROQUIS 

Transposer le texte ci-dessous en croquis de synthèse. Choisissez des figurés qui peuvent 

coexister facilement, afin que l’ensemble soit le plus lisible et équilibré possible. 

Notez que le III/ de la légende utilise des figurés de surface « coloriage ». 

Aidez-vous des cartes de votre manuel ou de Google Maps pour les localisations. 

Pensez au STOLEN (nomenclature indispensable), écrivez proprement, etc. 

Les pays du golfe Persique sont un pôle majeur d’immigration, attirant de 

nouveaux habitants selon une logique Sud-Sud. Ils pays ont d’abord attiré les 

populations arabes de la rive sud de la Méditerranée (Maghreb, Égypte). Puis les 

migrations asiatiques se sont développées (depuis l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka), 

et enfin une migration africaine (originaire de la Corne de l’Afrique, notamment). A 

ces trois flux de migrants s’ajoute un important flux touristique, celui du pèlerinage 

à La Mecque : 20 millions de musulmans du monde entier s’y rendent chaque année, 

ce qui constitue le premier flux de tourisme religieux au monde. 

Cette migration s’inscrit dans un contexte favorable. Les migrants sont tout 

d’abord attirés par la richesse offerte par les importantes ressources pétrolières dont 

bénéficient les États bordant le Golfe Persique. De plus des pays comme le Pakistan, 

l’Egypte, le Yémen ou ceux de la Corne de l’Afrique disposent d’une population 

jeune et sous-employée, qui part tenter sa chance1. […] Les pays du Golfe ont aussi 

besoin de cette immigration : au Qatar, en Arabie Saoudite, à Oman, aux Émirats 

arabes unis (E.A.U.) ou au Koweit, la population locale est faible : ils ont donc 

besoin de main d’œuvre, y compris féminie, car leurs citoyennes n’ont pas le droit 

de travailler. La présence de La Mecque, ville sainte de l’Islam, motive l’arrivée de 

« touristes religieux », qui n’ont pas vocation à s’installer. 

Les migrations impactent fortement les pays du Gofle. En 2017, la population 

immigrée représentait 87 % de la main-d’œuvre du Qatar, 70 % de celle du Koweït, 

et 40 % de celle d’Oman et de l’Arabie Saoudite. Les E.A.U. sont, eux, peuplés à 

90 % d’étrangers : Indiens, Pakistanais, Iraniens, Sri Lankais, Philippins et Chinois. 

D’après C. Wihtol de Wendel, Atlas des migrations, Un équilibre mondial à 

inventer, Autrement, 2018. 

1. La population jeune et sous-employée est celle qui migre vers les pays du Golfe.

Activité adaptée d’après le manuel Hatier (p. 208) - https://yann-bouvier.jimdo.com (2021) 
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