
Intégration et migrations en Amérique 
latine : tendances et difficultés

Après avoir présenté les (2) documents, vous montrerez à quelles difficultés le phénomène 
d'intégration est confronté en Amérique latine, et le rôle des migrations dans la stabilité géopolitique
de la région.

Document 1     : «     Sur la route des migrants vénézuéliens     »,   Le monde diplomatique  , août 2019, 
extraits

En février 2019, 3,4 millions de Vénézuéliens (sur une population totale d’environ 32 millions) 
vivaient en dehors de leurs frontières, dont 2,7 millions en Amérique latine et dans la Caraïbe, selon 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat aux refugiés (HCR). Une 
précision manque souvent : il s’agit du nombre total d’émigrés vénézuéliens, toutes périodes confondues. 
L’accélération n’en reste pas moins remarquable : de près de 700 000 en 2015 à 2,7 millions en septembre 
2018, selon l’OIM. Plus d’un million de Vénézuéliens ont franchi la frontière équatorienne entre 2017 et 
2018, d’après Quito1, moins du quart s’y installant. Massif et soudain, le phénomène a davantage bousculé le
petit pays andin d’environ 17 millions d’habitants que l’afflux régulier de Colombiens fuyant le conflit qui 
déchire leur pays depuis un demi-siècle. 

Tous les immigrés que nous rencontrons avancent les mêmes explications à leur décision de s’exiler :
une situation économique « désastreuse », les pénuries et l’inflation [...]Si les avis divergent quant à la 
possibilité d’un redressement de la situation dans un avenir proche, personne ne souhaite l’intervention 
militaire dont le président américain Donald Trump et le chef de l’opposition Juan Guaidó menacent 
Caracas2. 

[...]Ces migrants font les frais de l’extrême politisation de leur situation. D’un côté, l’Organisation 
des États américains (OEA), chaperonnée par Washington, voit en eux le « meilleur reflet de la crise interne,
qualifiée de crise humanitaire », qui « justifie une intervention militaire ». Même son de cloche dans les 
grands médias et dans les chancelleries du groupe de Lima (sans le Mexique3 ), qui, au prétexte de mettre en 
œuvre une réponse régionale coordonnée, instrumentalise la question à des fins politiques, dans l’objectif 
d’isoler davantage le Venezuela. Face à eux, Caracas réagit en sous-estimant largement le phénomène. 

[…] Grand gaillard de 36 ans, routier lorsqu’il vivait au Venezuela, M. Silva vend des mandarines au
feu rouge de l’une des artères principales de la ville […] Ayant traversé la frontière avec la Colombie par des 
voies clandestines, sans passeport [...], il parvient à la frontière équatorienne, où il obtient la carte andine de 
migration, un titre disponible pour tous les résidents de l’un des pays membres de la Communauté andine des
nations (Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie) et du Mercosur (Marché commun du Sud4). Le document 
régularise aussi l’entrée et la circulation sur le territoire des Vénézuéliens depuis la mise en place d’un 
« corridor humanitaire en Équateur » : une sorte de sauf-conduit qui ne donne pas le droit de travailler. 

[…] Pas moins de trois mécanismes d’intégration régionale prévoient pourtant de faciliter la 
circulation des personnes : le visa Mercosur, le visa convenio — fruit d’un traité entre l’Équateur et le 
Venezuela —, ou encore le visa Union des nations sud-américaines (Unasur, 92 % des demandes). Mais 
l’administration des visas en Amérique du Sud demeure tributaire de la situation géopolitique dans la région, 
et ces mécanismes périclitent les uns après les autres. Depuis août 2017, le Venezuela est banni du Mercosur. 
La rupture diplomatique entre Caracas et Quito a été consommée le 19 octobre 2018, [...] Enfin, le 14 mars 
2019, Quito a annoncé son départ de l’Unasur, dont il abritait le siège. Une reconfiguration qui restreint la 
libre circulation et la marge de manœuvre des migrants.

1 Capitale de l'Equateur
2 Capitale du Venezuela
3 Coalition réunissant l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le 

Honduras, le Mexique, le Panamá, le Paraguay et le Pérou, formée en août 2017 pour organiser l’opposition 
régionale au pouvoir vénézuélien. Depuis la prise de fonctions de M. Andrés Manuel López Obrador, en décembre 
2018, le Mexique se tient à l’écart des décisions de l’organisation. 

4 Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela (suspendu). Membres associés : Bolivie, Chili, Colombie, 
Équateur, Pérou. 



Document 2     : migrations intra et extracontinentales, Carto n°13, sept-oct 2012

ANNEXE : carte AFP (2018?)


