
QUIZZ THEMATIQUE  
 

   



En 2013, le nombre de 
migrant-e-s 

internationaux/nales était 
de 232 millions. Quel est 
ce chiffre pour l’année 

2015? 

244 millions, on reste dans les proportions d’un peu 
plus de 3 % de la population mondiale 
 
287 millions, ce chiffre a explosé ces dernières 
années  
 
On n’arrive plus a compter   
 

 



244 millions ; ce qui 
représente 3,3 % de la 

population mondiale 
 



Quel est le 
pourcentage de femmes 

migrantes parmi les 
migrant-e-s 

internationaux/nales ? 

   20 % 

     

   48 %  

  

  45.9 %  



     
 

48 %  



Quel est l’objectif de 
l’aide publique au 
développement? 

Retenir les migrant-e-s potentiel-le-s dans leurs pays 
d’origine 

Réduire et, à terme, éradiquer la pauvreté 

Donner les moyens aux pays en développement de 
renforcer les contrôles aux frontières pour éviter les 
pertes des vies humaines sur les routes migratoires 



 
 

Réduire et à terme 
éradiquer la pauvreté  



Quelle est la place des 
migrant-e-s dans l’Accord 
de Paris sur le Climat? 

Les migrant-e-s sont estimé-e-s dans les pertes et 
dommages 

Ils/elles sont identifié-e-s comme des acteurs/trices 
à impliquer dans le processus de lutte contre les 
changements climatiques 

Un statut spécial de refugié-e climatique a été créé 

 

 

 



Les migrant-e-s sont 
estimé-e-s dans les pertes 

et dommages 
 



D’où viennent les 
chiffres que nous 
utilisons à l’heure 

actuelle? 
 

Des pays arabes 

De la Grèce antique 

D’Inde 



D’Inde 
 



Quels sont les 5 pays 
les plus « émetteurs » 

de migrations au 
monde?  

     Mali, Niger, Maroc, Syrie, Angleterre  
 
     Inde, Mexique, Fédération Russe, Chine, Bangladesh 
 
     Pakistan, Philippines, Afghanistan, Ukraine, Angleterre  
   



Inde, Mexique, 
Fédération Russe, 
Chine, Bangladesh 

 



Quel est le montant des 
transferts des fonds de 
migrant-e-s en direction 

des pays en 
développement en 2015 ?  

431,6 milliards de dollars 

 

131,6 milliards de dollars 

 

581,6 milliards de dollars US 



431,6 milliards de dollars 
en 2015, ce qui 

représente le triple de 
l’APD 



 

« Je suis français-e né-e 
en France, de parents 
péruviens et je travaille 
en Allemagne depuis deux 

ans ».   

Suis-je :  

    Un/e migrant-e ? 

    Un/e émigré-e? 

    Un/e expatrié-e ? 



Je suis un/e migrant-e international-e selon la définition des Nations Unies 

(personne qui vit hors de son pays de naissance depuis plus d’un an). 

 

Je suis également un/e émigré-e et un/e expatrié-e (ce qui est équivalent) car j’ai 

quitté mon pays d’origine, la France. 

 

Pour rappel,  je suis également un/e immigré-e en Allemagne. 

 
 



 

Quels sont les principaux 
facteurs qui influencent le 

choix du pays de 
destination ? 

 

Moyens financiers dont le/la migrant-e dispose   

Présence des proches et la langue  

Le système social du pays d’accueil  

 



Moyens financiers dont 
le/la migrant-e dispose &  

présence des proches et la 
langue;  

 



Quels sont les 5 pays 
qui accueillent le plus 
de réfugié-e-s au 
monde ? 
 

Turquie, Liban, Allemagne, Jordanie, Suède 

    

Turquie, Liban, Kenya, Allemagne, Jordanie 

 

Turquie, Pakistan, Liban, Iran, Ethiopie 

 



 
 

     Turquie, 
Pakistan, Liban, 
Iran, Ethiopie 



 
Les petites  phrases cachent 
souvent de grandes contre-

vérités!! 
 

MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION ! 

 


