QUIZZ THEMATIQUE
SUPPORT INFORMATIF POUR
L ’ANIMATEUR

Question 1 : Réponse :
244 millions; ce qui représente 3,3 % de la
population mondiale
•

Le nombre de migrants internationaux a atteint 244 millions en 2015, soit une augmentation de 5% par
rapport à 2013, selon de nouvelles statistiques des Nations Unies. Le nombre de migrants
internationaux a augmenté plus vite que la population mondiale. En conséquence, la part des migrants
internationaux dans la population mondiale a atteint 3,3 % en 2015, contre 3,2% en 2013. Ce
pourcentage était de 2,8% en 2000.

•

En Europe, en Amérique du Nord et en Océanie, les migrants internationaux comptent pour au moins
10% de la population totale. Par contre, en Afrique, en Asie et en Amérique latine et aux Caraïbes, ils
comptent pour moins de 2% de la population.

Source : « ONU : Tendances des migrations internationales : la révision de 2015 »
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36413#.WCELsPnhCM8

Question 2 : Réponse : 48 %
• En 2013 les femmes représentaient 48 % de l’effectif
mondial de migrants mais cette proportion varie
considérablement d’une région à l’autre. C’est en
Europe que la part des femmes parmi les migrants
étaient la plus élevée (51.9 %), puis en Amérique latine
et aux Caraïbes (51.6 %), en Amérique septentrionale
(51.2 %), en Océanie (50.2 %), en Afrique (45.9 %) et
enfin en Asie (41.6 %).
Source : OCDE «Les migrations internationales en chiffres 2013 » :
https://www.oecd.org/fr/els/mig/les-migrations-internationales-en-chiffres.pdf

Question 3: Réponse:
Réduire et à terme éradiquer la pauvreté
Le premier objectif de l’aide au développement est de
réduire et, à long terme, d’éradiquer la pauvreté, tel
qu’inscrit à l’article 208 du Traité de Lisbonne. Le but de
l’aide n’est donc pas de "prévenir les migrations". En
revanche, elle a vocation à contribuer de façon substantielle
à améliorer les moyens de subsistance et l’accès à
l’éducation, à renforcer l’égalité sociale et la croissance
économique.
En tant que telle, l’aide au développement contribue à faire
de la migration un choix plutôt qu’une nécessité, dans une
perspective de long terme.
Source: Mythe Nr 2.

Question 4: Réponse: Les migrants sont estimés dans les
pertes et dommages
Les pertes et dommages engendrés par le climat sont l’un des points phares qui ont été
soulevés par la COP21. Toutefois, la reconnaissance juridique de la responsabilité
historique des États du nord de la crise climatique - qui aurait pu ouvrir la voie à des
indemnités et compensations pour les dégâts climatiques subis par les pays les plus pauvresn’a pas été retenue dans la partie Pertes et dommages de l’Accord. Plutôt que d’essayer de
persuader les pays de s’engager dans un accord contraignant à l’échelle internationale qui
accorderait une protection juridique aux déplacés, l’Accord a dressé une liste des
meilleures pratiques et des mesures efficaces déjà mises en œuvre par des États dans un
contexte de catastrophe naturelle et de changement climatique.
Ainsi on note l’absence de consensus sur la manière de percevoir les migrations.

Question 5 : Réponse :d’Inde

Les chiffres avec lesquels nous comptons, nous
évaluons, nous projetons, viennent d’Inde. Ils
sont arrivés en Europe par l’intermédiaire du
peuple arabe qui a "comme bien souvent dans le
domaine des sciences, […] joué le rôle
d’intermédiaires entre les inventeurs et la société
européenne du Moyen-âge.
Source : Mythe Nr 8

Question 6 : Réponse:
Inde, Mexique, Fédération Russe, Chine,
Bangladesh

Selon les données de la Banque Mondiale pour l’année
2013, les 5 premiers pays ayant le plus de migrants au
monde sont : L’Inde, la Mexique, la Fédération Russe, la
Chine et le Bangladesh qui ensemble ont près de 55
millions de migrant-e-s internationaux.
A noter que des pays tels que le Royaume Uni,
l’Allemagne ou même la France arrivent bien avant les
pays ouest africains vers lesquels les politiques de
limitation des flux de l’UE sont centrées.
•

Source : Banque Mondiale « Bilateral Estimates of Migrant Stocks in 2013”

Question 7: Réponse:

431,6 milliards de dollars en 2015, ce qui
représente le triple de l’APD
En 2015, l’aide au développement s’est élevée, au total, à 131,6 milliards USD, ce
qui représente une augmentation de 6,9 % en termes réels par rapport à 2014. Les
fonds affectés à l’accueil des réfugiés dans les pays donneurs et au traitement de
leurs dossiers ont représenté 9,1 % de l’APD en 2015, contre 4,8 % en 2014.

Le chiffre de 581 milliards de dollars correspond au total de leurs transferts de
fonds, incluant ceux vers les pays développés.
Source : OCDE « Nouvelle hausse de l’aide au développement en 2015, doublement des
dépenses consacrées aux réfugiés » http://www.oecd.org/fr/cad/nouvelle-hausse-de-l-aideau-developpement-en-2015-doublement-des-depenses-consacrees-aux-refugies.htm

Question 8: Réponse :
• Je suis un migrant international selon la définition des
Nations Unies (personne qui vit hors de son pays de
naissance depuis plus d’un an)
• Je suis également un émigré et un expatrié (ce qui est
équivalent) car j’ai quitté mon pays d’origine, la France.
• Pour rappel, je suis également un immigré en
Allemagne.

Question 9: Réponse :
Moyens financiers dont le migrant dispose &
Présence des proches et la langue;
Il est extrêmement difficile pour un[e] migrant[e] non communautaire d’accéder aux
prestations sociales dans le pays d’accueil et ce dans toute l’UE, notamment si celui/celle-ci ne
parle pas la langue locale et ne travaille pas.
En revanche, la migration coutant cher, les moyens financiers dont le migrant dispose
déterminent la distance qu’il sera en capacité de parcourir.
En outre, la présence de proches, la connaissance de la langue (facilitant l’insertion) ou les
liens historiques entre pays d’origine et pays d’accueil influencent la décision dans son choix
du pays de destination
Source : Mythe Nr 9

Question 10: Réponse:
Turquie, Pakistan, Liban, Iran, Ethiopie
•

•

•

En 2015, 65,3 millions de personnes ont été déplacées dans le monde entier en raison de la
persécution, violences, conflits ou violations des droits humains – nombre le plus dans l'histoire
récente.
La responsabilité de l’accueil des réfugiés incombe souvent aux pays voisins plus stables. La
Turquie, par exemple, abrite actuellement 2,5 million de réfugiés - la plupart d'entre eux de la
Syrie et de l'Irak..
En outre, selon le dernier rapport d’Oxfam, les 6 pays les plus riches (Les États-Unis, la France,
l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et le Japon qui représentent 50% du PIB mondial)
n’accueillent que 9% des réfugiés à l’échelle mondial. En comparaison, des pays tels que la
Jordanie, la Turquie, le Pakistan, le Liban, l’Afrique du Sud et le Territoire palestinien occupé,
qui pèsent pour moins de 2 % dans l’économie mondiale, accueillent 50 % des réfugiés, soit 12
millions de personnes.

Sources : https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/les-six-pays-les-plus-riche-accueillent-9-des-refugies/
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

