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MIGRATIONS
Pour commencer...

Avant-propos
Les fiches thématiques d’Eduki visent à donner au lecteur un aperçu du travail des organisations
internationales et non gouvernementales présentes à Genève et en Suisse.
Les fiches sont des compléments aux dossiers thématiques - des sources documentaires plus
complètes sur les mêmes thèmes - disponibles en français sur le site eduki.ch/thematiques
Cette fiche se focalise sur l’un des divers domaines de la coopération internationale et permet au lecteur
de découvrir brièvement : un thème, son évolution à travers l’histoire, ses enjeux et les acteurs présents
en Suisse agissant dans ce domaine.

L’ABC de la coopération
internationale

Travailler la thématique
en classe

Dans cette fiche thématique,
certains mots-clés sont en couleur
et soulignés. Ils sont répertoriés
avec leurs définitions dans « l’ABC
de la coopération internationale »
disponible sur : eduki.ch/fr/ABC

Pour compléter votre cours sur
la thématique, vous pouvez aussi
participer à l’une de nos activités :
•
Visites et rencontres dans
des organisations,
•
Tour guidé de la Genève
internationale,
•
Atelier sur les Objectifs de
développement durable, etc.

Pour aller plus loin

Consultez notre dossier thématique n°1
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MIGRATIONS
A. Définition, rôle et enjeux

Introduction
Cette fiche est la troisième des trois fiches qui
permettent de découvrir le thème Humanitaire,
Réfugiés et Migrations ainsi que ses enjeux au sein de
la coopération internationale.
La fiche traite des points suivants :
A. Définition, rôle et enjeux			
B. Organismes présents en Suisse		
C. Évolution au niveau international		
D. Enjeux mondiaux 				
E. Le saviez-vous ? 				
F. Sources 					

p.2
p.3
p.4
p.5
p.8
p.9

Acteurs internationaux
Sur le plan international, les principaux organismes
actifs dans le domaine de la migration sont
l’Organisation internationale des migrations (OIM) et le
Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR).

L’OIM est une organisation intergouvernementale qui veille
à assurer la gestion humaine de la migration.
L’UNHCR est une Agence des Nations Unies qui a pour
objectif de sauver des vies et de protéger les droits des
migrants.
De nombreuses organisations non gouvernementales
(ONG) travaillent autour de la migration.

Définition

Rôle

Le terme de migrant désigne toute personne qui quitte
le pays où il vit, pour aller s’établie de façon temporaire
ou permanente, soit dans une autre région d’un même
pays, soit dans un autre pays.
Il existe plusieurs types de migrants, que nous pouvons
regrouper en deux catégories :
• Ceux qui ont le choix comme les migrants
économiques, les étudiants internationaux, etc.
• Ceux qui ne l’ont pas car ils sont persécutés,
menacés, dans leurs pays.

Les migrations ne sont ni un phénomène récent
ni un phénomène localisé. De tout temps, les
Hommes se sont déplacés d’un pays à l’autre,
voire d’un continent à l’autre. Les migrations
peuvent être distinguées selon les motivations
(économiques, familiales, politiques) ou selon les
statuts légaux des personnes concernées.
Les migrants recherchent une meilleure qualité
de vie qui n’existe pas dans leur pays d’origine.

Enjeu international
Selon les Nations Unies, le nombre de migrants
internationaux était de 272 millions en 2019, soit
3,5 % de la population mondiale. Ce nombre serait
en hausse dans toutes les régions du monde.
Les différents acteurs (organisations internationales
et non- gouvernementales) cherchent à :
• Améliorer le respect des droits de l’Homme des
migrants
• S’assurer qu’ils bénéficient non seulement des
mêmes droits entre eux mais aussi face aux
citoyens du pays d’accueil.
• Lutter contre les mouvements migratoires
clandestins
• Mettre en place de programmes de migration
du travail.
Source : https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051802 consulté le 06.10.2020
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B. Organismes présents en Suisse

Réglementation

Secrétariat d’État des
migrations
(Berne)

Oeuvres d’entraide

Caritas Suisse
(Lucerne)

Promotion, développement
et coopération

Haut Commissariat
des Nations Unies
pour les réfugiés
(Genève)

Organisation
internationale des
migrations
(Genève)

Lutte contre la
discrimination

Amnesty
international
(Genève)

Croix- Rouge Suisse
(Berne)

Protection

Organisation suisse
d’aide aux réfugiés
(Lausanne)

Comité International
de la Croix-Rouge
(Genève)

En plus des organisations
internationales présentes en Suisse,
plusieurs organismes viennent en aide aux
migrants.
Voici quelques exemples :
•

Hospice Général : Institution genevoise
d’action sociale.

•

Caritas Vaud / Genève : Soutien social
et juridique.

•

EPER : Entraide protestante en Suisse /
intégration.

Autres associations : https://asile.ch/liens/
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C. Évolution au niveau international

1870
Première poussée migratoire
Début des migrations massives
internationales, notamment vers le
Nouveau Monde (Amérique, Océanie),
suite à l’invention de la machine à vapeur
et à l’explosion démographique en Europe.

1962
Accords d’Évian

1990
Protection des travailleurs
migrants

Les accords d’Évian prévoient
une liberté de circulation entre
la France et l’Algérie (colonie
française jusqu’en 1962).

Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille.

1945 et 1975
Emigration vers l’Europe

1985
Convention de Schengen

Durant les Trente Glorieuses
(période de croissance
économique), l’émigration vers
l’Europe est favorisée en raison
d’un fort besoin de main d’oeuvre.

Les États de l’UE signent la Convention
de Schengen qui promulgue l’ouverture
des frontières entre les pays signataires
pour les étrangers à l’UE. L’espace
Schengen compte 26 États.

2015
Objectifs du développement
durable
La migration est une question
transversale et pertinente pour tous
les ODD. Le principe fondamental
du programme est de «ne laisser
personne de côté».

1999
Traité d’Amsterdam
Entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam
qui souligne la nécessité de mettre en
oeuvre une politique migratoire commune à
l’ensemble des pays de l’Union européenne.

L’évolution des migrations humaines

Fin du XIXe siècle
Europe, terre d’immigration
Émigration des populations des pays dits
du Tiers-Monde vers l’Europe, favorisant la
croissance économique des États occidentaux.

1970
Immigration restreinte en
Europe
Crise économique qui incite plusieurs
pays européens à réduire l’immigration.

1951
Création du HCR
Cette agence de l’ONU a été créée au lendemain de la
deuxième guerre mondiale. Son objectif était de venir
en aide aux européens ayant perdus leur foyer. Cette
agence devait vivre 3 ans. Finalement, elle est devenue
une organisation, l’UNHCR, qui a pour mission de sauver
des vie, protéger les droits des régufiés et leur constsuire
un meilleur avenir.

1990
Convention de Dublin
Signé par des pays européens, son objectif est d’empêcher une
personne de déposer plusieurs demandes d’asile, en fixant pour
cela plusieurs critères au pays compétent pour traiter la demande.

1989
OIM

2015
Crise migratoire

Fondation de l’organisation
Cette année là, le nombre de migrants s’élevait
internationale pour les migrations
à 244 millions. C’était le nombre le plus élevé
(OIM) pour que les migrations
jamais enregistré.
s’effectuent dans le respect de la
dignité des personnes. Le siège se trouve à Genève. En Source : https://www.iom.int/fr/news/loim-publie-une-fiche2019, elle compte 173 États membres auxquels s’ajoutent dinformation-sur-les-tendances-de-la-migration-dans-le-monde-en-2015
consulté le 08.10.2020
8 États observateurs.
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D. Enjeux mondiaux

1. Complexité des mouvements
migratoires et politiques
d’immigration
Dès la fin du XXe siècle, on assiste à une multiplication
des pôles de départ et d’accueil. Elle s’explique par
l’évolution politique et économique des États, ainsi que
par la forte mobilité des migrants, grâce notamment à
la démocratisation des moyens de transports. Face à
ces déplacements, les États d’immigrations ont renforcé
leur lois et musclé leurs dispositifs de contrôle des
frontières.
Par ailleurs, le développement de nouveaux médias, ainsi
que de nouvelles technologies favorisent la circulation
des informations et permettent aux migrants d’accéder
à davantage de connaissances. Ces paramètres sont
aussi des facteurs qui favorisent leur mobilité.
Enfin, le contact avec les communautés en provenance
du même pays d’origine qui vivent déjà dans le pays
d’accueil est également un vecteur de déplacement.

Flux migratoires de la Suisse
Ces dernières années, le nombre de suisses qui quittent le
pays à fortement augmenté.
En 2019, 24’000 personnes ont immigrés en Suisse, tandis
que 31’000 suisses ont émmigrés. Le solde migratoire est
donc négatif.
La France, l’Allemagne et les États-Unis sont les trois pays
où les Suisses émigrent le plus. La plupart des migrants
quittent la Suisse pour des motifs professionnels.

Les facteurs de migration

Immigration et « clandestins »

Il est rare qu’un individu décide de tout abandonner
et d’aller vivre loin de chez lui pour une seule et
unique raison. Les raisons sont souvent multiples
et complexes.
Les facteurs d’attraction des pays d’accueil
sont, entre autres, de meilleures opportunités
personnelles et professionnelles, une qualité de
vie différente, des opportunités d’éducation pour
les enfants, une stabilité politique, une sécurité de
l’emploi, etc.
Les facteurs incitant au départ sont notamment
le taux de chômage élevé, la chute du revenu réel
(due à la dévaluation de la monnaie et à la hausse
du coût de la vie), les actes de violence et les abus
de pouvoir, la corruption ou encore le manque de
fonds pour améliorer le système éducatif, social ou
sanitaire.

Aucun individu ne choisit de voyager
« clandestinement », de faire le déplacement de
manière illégal.
Pour lutter efficacement contre l’immigration
clandestine, il est important de mettre en place de
véritables programmes de migration du travail, en
favorisant par exemple le développement des pays
d’origine.
Les États qui renforcent leurs frontières repoussent à
un autre État le problème de l’immigration clandestine,
bloquant ainsi les migrants dans les pays de transit
qui deviennent alors des terres d’immigration. Un
autre risque de ces politiques est l’alimentation de
réseaux mafieux et l’accroissement du nombre de
passeurs.
Dans un rapport de 2017, l’UNHCR démontrait que
l’absence de voie régulières et sures, poussait les
migrants à prendre d’énormes risques.
Quoi qu’il en soit, les candidats à l’exil ne sont pas
découragés par le renforcement des contrôles aux
frontières ni par les dangers.

1’052

«Clôture antimigrants»

Kilomètres de
frontières séparent
le Mexique et les
États-Unis en
2019.
Source : https://www.
lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2019/01/18/cinqchoses-a-savoir-sur-lafrontiere-mexique-etats-uniset-sur-le-mur-que-trump-veutetendre_5410740_4355770.
html

En 2015, la Hongrie a construit un «mur antimigrants»
qui s’étend sur 175km de long et qui fait 4m de haut.
Ce mur se trouve sur la «route des Balkans», route
qu’utilise des millions de migrants venus notamment
de Syrie.
En Europe, 14 murs ont été construit entre 2010 et
2017 dans le buts de bloquer l’accès aux migrants.
Plage de Tijuana sur l’océan Pacifique.
À gauche : le Mexique, à droite : les
États-Unis.

Source : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/barriere-antimigrantsun-nouveau-mur-en-europe_1937668.html consulté le 06/10/2020. et https://
www.unhcr.org/dach/ch-fr/nos-activites/aide-humanitaire/camps-de-refugies-etalternatives consulté le 05.10.2020
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D. Enjeux mondiaux

2. Conséquences de l’immigration sur le
pays d’origine et d’accueil
La grande majorité des migrants apportent des contributions
importantes à leur pays d’origine, notamment par les transferts
de fonds. Mais, en même temps, les migrations internationales
entraînent la perte de ressources humaines dans les pays d’origine,
c’est ce que l’on appelle «la fuite des cerveaux». Les émigrés, par
leur travail, contribuent au développement du pays d’accueil, mais
mettent aussi en péril le développement de leur pays d’origine,
puisque toute une génération ne contribue dès lors plus à l’évolution
économique et sociale des pays d’origine.
Valoriser la croissance de la mobilité des personnes en renforçant
les liens entre les migrants et leur pays d’origine est au coeur de
l’idée de la «circulation des cerveaux». Cette dernière signifie que
les migrants retournent occasionnellement ou régulièrement dans
leur pays d’origine, notamment dans le but de partager les bénéfices
des compétences et ressources qu’ils ont acquises en vivant et
travaillant à l’étranger. Il n’est certes pas très réaliste de demander
aux migrants de rentrer définitivement, mais il s’agit plutôt de créer
des liens entre les diasporas et leurs pays d’origine.

L’intégration
Bien que l’intégration peut être vue comme une opportunité, elle est
souvent considérée comme un défi par les États hôtes. Il s’agit en
effet d’un processus où l’État d’accueil doit garantir aux réfugiés la
sécurité, la jouissance de leurs droits, ainsi qu’un environnement
favorable à l’intégration, tandis que les migrants, eux, se doivent
de respecter les règles et participer aux programmes d’intégration.
L’UNHCR collabore avec les autorités et soutient activement les
politiques publiques de l’intégration.

Dans les pays d’accueil

La « fuite des cerveaux »

Une fois arrivés à destination, les émigrés, par
leur travail, contribuent au développement du
pays d’accueil.
Les émigrés les moins qualifiés occupent
bien souvent les postes les moins enviables.
Ils permettent aussi de combler le déficit
démographique de la plupart des pays
d’accueil.
Les migrants peuvent susciter des tensions
politiques, économiques ou sociales dans
les pays de destination. En effet, ils sont les
principales cibles de la discrimination et de
l’hostilité xénophobe.

Ce phénomène prive le pays d’origine des compétences
des plus instruits et freine le développement
économique du pays. Pour les pays d’accueil, le
bénéfice est double : ils font des économies à la fois
sur la formation et sur les salaires.
Ce phénomène inclut également le départ à l’étranger
de beaucoup de jeunes pour leurs études.
Les petits pays à faibles revenus souffrent généralement
plus de la fuite des cerveaux que les grands pays tels
que l’Inde et la Chine.

L’aide au retour
Il s’agit d’une aide financière pour les
migrants qui ne peuvent/veulent rester dans
le pays d’acceuil et qui souhaitent retourner
dans leur pays d’origine. Elle vise à offrir un
retour et une intégration en bon ordre et dans
le respect de la dignité humaine.
En Suisse, il existe différents programmes,
dont celui de la Croix-Rouge.

600

ingénieurs quittent le Maroc chaque
année.
Selon l’étude Global Talent Survey 2018,
80 % des actifs marocains souhaiteraient
travailler en dehors du Maroc.

Sources : https://www.cfcim.org/magazine/57430 06.10.2020

L’accroissement des transferts de fonds
Au niveau économique, un des grands avantages de la migration est le transfert de fonds. En effet, les
travailleurs envoient une partie de leur salaire à leur famille.
En 2018, les transferts de fonds s’élevaient à 689 milliards de dollars, contre 683 millards l’année précédente.
Après la crise du COVID-19, une baisse de ces transferts est attendue.
Source : https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018 consulté le 05.10.2020
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D. Enjeux mondiaux

3. Conséquences humanitaires de la
migration
Si partir est un choix, il est souvent dicté par la nécessité de
fuir la violence des conflits armés, les répressions brutales ou
la persécution.
Lors de leur voyage, les migrants se retrouvent dans des
situations de dangers et d’extrême vulnérabilité. Ils peuvent être
victimes d’accidents ou de maladies, sans avoir accès à des
soins. Ils sont souvent isolés, sans nouvelles de leurs proches
et sont la proie de nombreux abus : physiques, morales,
financiers et sexuels.

Les centres de détention des migrants
En Suisse, ainsi que dans plusieurs pays européens, les
migrants et requérants d’asile peuvent être placés dans des
centres de détention, autrement dit des prisons, sans avoir
commis aucun délit. Ils peuvent y rester jusqu’à 18 mois avant
d’être expulsé.
Plus de 5’000 requérants d’asile sont enfermés dans ces
centres chaque année en Suisse.
C’est une des raisons qui pousse à la migration clandestine.

La traversée de la mer Méditerranée
La méditerranée est un des principaux lieux de passage
pour les migrants de l’Afrique et du Moyen-Orient, vers
l’Europe. Celui-ci s’est intensifié dès 2015.
Cette dangereuse traversée est souvent faite sur
des bateaux gonflables supportant un nombre de
personnes bien plus élevé que ce qui est recommandé.
Par conséquent, de nombreux bateaux chavires et de
nombreuses personnes se noient.
Certaines ONG dont
SOS MEDITERANÉE se
mobilisent pour aller secourir
les migrants en mer.

Les conditions de vie dans les camps de
migrants
Pour beaucoup de migrants, un camp est un premier
refuge où on leur fournit une tente, des couvertures,
des ustensiles de cuisines, de l’eau et quelques vivres.
Bien que ces camps ont pour but d’assurer une sécurité
aux personnes déplacés, ceux-ci ressemble souvent
à un centre de détention où dans des conditions de
vie sont misérables entrainant ainsi la propagation de
maladies et de violences.

25’000+

Migrants ont tenté de rejoindre les
côtes européennes par la mer méditerranée en
2020, parmi eux, 295 ont péri.
Sources : https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/letemps-du-debat-emission-du-mercredi-12-aout-2020 consulté le 06.10.2020

Source : https://www.swissinfo.ch/fre/t%C3%A9moignages_asile-migrants-en-d%C3%A9tention--j-ai-commenc%C3%A9-une-gr%C3%A8ve-de-la-faim-d%C3%A8s-mon-arriv%C3%A9e-enprison-/45320148 08.10.2020

Camp de migrants Moria à Lesbos en Grèce

L’action du CICR

1’373

personnes ont été prises en charge par
SOS MÉDITERANÉE en 2019 lors de 19 opérations.
Source : https://sosmediterranee.ch/wp-content/uploads/2020/03/Rapportactivit%C3%A9-2019-version-digitale.pdf consulté le 06.10.2020

Le CICR répond aux besoins des migrants vulnérables en :
• menant des visites dans les centres de détention des migrants;
• rétablissant les liens familiaux;
• essayant de retrouver les personnes disparues;
• veillant à ce que les migrants reçoivent des services médicaux.

70’000

Tentes en moyenne sont distribuées
chaque année par l’UNHCR.
Sources : https://www.unhcr.org/dach/ch-fr/nosactivites/aide-humanitaire/camps-de-refugies-etalternatives consulté le 05.10.2020

Source : https://www.icrc.org/fr/document/la-reponse-du-cicr-aux-besoins-des-migrants-vulnerables
consulté le 06/10/2020.
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E. Le saviez-vous ?

Histoire de la migration en Europe

Migrations dans le monde entre 1820 et 1920

Entre 1892 et 1924, 110’000 immigrants d’origine
suisse débarquèrent à Ellis Island à New York,
c’est le cas par exemple de la famille de mécènes
Guggenheim.

Il est possible de distinguer trois périodes migratoires
pour l’Europe:
• Jusqu’en 1914, les Européens quittent le continent.
• De 1914 à 1945, l’Europe est marquée par
l’émigration intra-européenne à cause de la
Seconde Guerre mondiale.
• Dès 1945 et surtout après 1960, l’Europe devient
terre d’immigration suite à la décolonisation.

59

Millions d’européens ont quitté
leur pays pour rejoindre le Nouveau
Monde entre 1846 et 1939.
Sources : https://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_1_
migrations.pdf

82

• Millions de migrants sont arrivés en
Europe en 2019. Il s’agit de la région
qui accueille le plus grand nombre
de migrants internationaux.
Sources : http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/
actualites/onu-le-nombre-de-migrants-internationauxatteint-272-millions-en-2019.html#:~:text=17.09.2019%20
%E2%80%93%20ONU%20%2D%20Le,atteint%20272%20
millions%20en%202019&text=En%202019%2C%20
%C3%A0%20l’%C3%A9chelle,Asie%20occidentale%20(49%20
millions).

L’émmigration des suisses

Europe
fort peuplement d’origine européenne
direction de l’émigration européenne

4

autres migrations
en millions nombre
d’émigrants
Immigrants historiques vers le rêve américain en 1900

Immigrations en Europe en 2015

Histoire de la migration en Europe
Entre 2015 et 2020, l’Europe compte plus
d’immigrés que d’émmigrés et se retrouvent avec
un solde migratoire positif.
En 2019, la Suisse constate le phénomène inverse
avec un solde migratoire de - 7’400 personnes.
Sources : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/
migration-integration.html 08.10.2020
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Images page 2 :
1) Wikimedia - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yvon_Bataille_de_Solferino_Compiegne.jpg
consulté le 22 juin 2020.
2) Assistance - 272447/Pixabay : https://pixabay.com/fr/photos/aide-humanitaire-l-eau-boire-939723/
consulté le 18 juin 2020
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3) Musée de la Croix-Rouge - ©wikipediacommons : https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ext%C3%A9rieur_du_mus%C3%A9e_de_la_Croix_Rouge_%C3%A0_Gen%C3%A8ve_(2018)_-_3.JPG
consulté le 18 juin 2020.
4) Wikipedia - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Henry_Dunant-young.jpg consulté
le 22 juin 2020.
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Images page 7 :
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1) Sosméditéranée - https://sosmediterranee.ch/ 06.10.2020
2) Camps migrants-©United Nations Photo. flickr. Récupéré sur :
https://www.flickr.com/photos/un_photo/35039312290/ 06.10.2020
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5) Typhon Haiyan en Philippines (2013) - © Lawrence Ruiz/Creative Commons : https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Basey_after_Yolanda.JPG consulté le 18 juin 2020.
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6) Tsunami - © WikiImages/pixabay : https://pixabay.com/de/photos/tsunami-springflutnaturkatastrophe-67499/ consulté le 22 juin 2020.
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7) Mines anti personnelles - ©Wikicommons : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PanneauMine.
jpg consulté le 18 juin 2020.
8) Assistance - 272447/Pixabay : https://pixabay.com/fr/photos/aide-humanitaire-l-eau-boire-939723/
consulté le 18 juin 2020.

Images page 3 :
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1) ODM- http://www.fide-info.ch/fr/impressum
2) Caritas-https://www.caritas.ch/fr/accueil/

Images page 8 :
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1) Ellis Island - http://fr.wikipedia.org/wiki/Ellis_Island
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3) OSAR-http://www.fluechtlingshilfe.ch/
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4) UNHCR-http://www.unhcr.ch/
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5) OIM - http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home.html

1

2

3) carte migration 2015- http://villavoice.fr/publi-classe-2018/desexemples-de-politiques-migratoires-en-europe/
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6) Amnesty-http://www.amnesty.ch/en/new-amnesty-international-swiss-section/fr

2) Carte migrations - http://www.images.hachette-livre.fr/media/
contenuNumerique/029/3205021434.pdf
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7) Croix-Rouge Suisse-https://www.redcross.ch

Images page 4 :
1) valises- © dominique pomié flickr Récupéré sur : https://www.flickr.com/photos/
dompom/4530537165/in/photolist-7UmbRK-5L9E6i-52qbq4-C3b4U-ib1te-26zhwx-2b3E1PfQNWw-RTTZ8-29L7tMR-kc2Bk4-C1QdjA-HkZNLA-2iE5zV2-23CaTsE-9XBYZx-85QfrX-HqfP5WGjCJKS-u7aEHi-R7HFzt-edTTSf-XxMuzV-24Pyegk-BRHpnd-24EKKV7-22FSHdC-bcSQDi-NRAgB9JjGexG-a9YEDs-2iLhibo-Ny5JCe-QGMubP-8H8gA1-29t8YtN-9kZSnt-dmnEZz-THQ4Mk-4oXhUS-dmnFGp-81Duho-ckmKR7-4HzsEs-a9Hax1-24u9BbE-9JbLE-RYRVHB-KmbB3b-2iYLvzf
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2) UNHCR-http://www.unhcr.ch/
3) OIM - http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home.html
4)logo ODD - https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/news/communications-material/

Images page 5 :
1) Frontière États-Unis et Mexique - http://fr.wikipedia.org/wiki/
Barri%C3%A8re_%C3%89tats-Unis-Mexique

1

3

4

Réalisation : Anaïs Rivas, Theni Alexiou, Vanessa Monaco, Cecilia
Miranda, Sarah Vallon, Laure Bacchiocchi.
Dernière actualisation : Novembre 2020

9

