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INTÉGRER LA MIGRATION DANS LES RÉPONSES SOCIOÉCONOMIQUES À LA COVID-19

INTRODUCTION 

1)  Le Pacte mondial sur les migrations est le premier accord intergouvernemental négocié et non contraignant qui couvre tous les aspects de la migration internationale de manière holistique et exhaustive. Même 
s’il ne bénéficie pas du soutien de tous les membres des Nations Unies, les efforts visant à faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières s’appuient sur la cible 10.7 des objectifs de développement durable.

La COVID-19 a eu des incidences sur la mobilité humaine qui, à son 
tour, a des répercussions sur la pandémie. Cette situation, pour sa 
part, influe sur le développement durable. Cette corrélation est 
étayée par des données factuelles de plus en plus nombreuses, 
comme suit :

• Les migrants et les réfugiés sont victimes de stigmatisation, de 
discrimination et d’agressions xénophobes en raison de l’idée 
selon laquelle il existe un lien entre la migration et la transmission 
de la maladie.

• Les migrants et les réfugiés ont des difficultés à accéder aux 
services de santé et aux aides au revenu.

• Les personnes dans les camps ou lieux assimilables à des camps et 
des centres d’identification, de transit ou de détention présentent 
des vulnérabilités physiques et mentales additionnelles – en plus 
de celles créées par l’absence de filet de sécurité sociale ou 
financière.

• Les travailleurs migrants internationaux (formels ou non formels) 
sont bloqués et perdent leurs moyens de subsistance, sans 
pouvoir accéder à une protection sociale, certains d’entre eux 
étant forcés de se retrouver dans des situations à risque.

• Les fermetures de frontières entravent la capacité des travailleurs 
migrants à contribuer à des secteurs clés tels que le tourisme, 
l’hôtellerie et la production agricole liée à la sécurité alimentaire.

• Les fermetures de frontières, les restrictions à la libre circulation 
et les obstacles aux échanges commerciaux ont des répercussions 
sur les chaînes d’approvisionnement et les commerçants 
transfrontaliers. 

• Les travailleurs migrants jouent un rôle important dans la réponse 
et le relèvement, en particulier sous l’angle des services de santé 
et de prise en charge de première ligne.

• La diminution des rapatriements de fonds a des incidences 
négatives sur l’économie mondiale et les économies nationales 
ainsi que sur les ménages vulnérables, notamment dans les zones 
rurales, étant entendu que les rapatriements de fonds revêtent 
une grande importance pour la reprise macroéconomique. 

• Les enfants migrants ou réfugiés sont confrontés à des difficultés 
et/ou à des vulnérabilités accrues en raison de l’interruption de 
l’enseignement et des services de protection de l’enfance.

• Les conditions qui exposent davantage les migrants à la violence, 
à l’exploitation et aux mauvais traitements sont aussi en 
augmentation, touchant tout particulièrement les femmes et 
les enfants.

Alors que des donateurs du monde entier promettent des milliards 
en aide au développement à l’appui des réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, les partenaires de développement doivent veiller à ce 
que la migration soit prise en considération dans la conception, la mise 
en œuvre et le suivi des modalités d’utilisation de ces fonds, afin que :
i. les droits des migrants et des réfugiés, de leur famille et des 

communautés touchées par la migration soient protégés ;
ii. des migrations bien gérées permettent d’accélérer la réponse 

et le relèvement ;
iii. la promesse de « ne pas faire de laissés-pour-compte » soit tenue.

Ensemble, les objectifs de développement durable (ODD), le Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières1 (le 
Pacte mondial sur les migrations) et le Pacte mondial sur les réfugiés 
constituent une feuille de route de haut niveau à cet effet.

À PROPOS DE CETTE BOÎTE À OUTILS

Cette boîte à outils entend fournir des informations et des outils aux 
partenaires de développement afin qu’ils intègrent la migration – sous 
toutes ses formes – dans les plans, programmes et projets centrés sur 
le développement qui sont associés aux réponses socioéconomiques 
à la COVID-19. Éclairé par le Cadre des Nations Unies pour une 
réponse socioéconomique immédiate à la COVID-19 et les cadres 
de politiques pertinents de l’UE et des Nations Unies, le présent 
ouvrage fournit des outils analytiques et pratiques visant à permettre 
aux décideurs et aux praticiens de gérer les diverses interactions 
entre la migration et le développement durable dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. Leur contenu est organisé selon les 
trois domaines d’actions fondamentaux énoncés par le Secrétaire 
général : i) répondre à l’urgence immédiate ; ii) se concentrer sur les 
incidences sociales et les réponses économiques ; et iii) « reconstruire 
en mieux ».

Cette boîte à outils s’adresse aux partenaires de développement qui 
conçoivent, mettent en œuvre et suivent des programmes et projets 
de coopération pour le développement. Il se présente comme suit :

• Introduction : Présente succinctement le contexte dans lequel 
l’ouvrage a été élaboré, ses objectifs et ses principaux éléments.

• Partie 1 : Migration, développement durable et COVID-19 : 
Expose les liens entre la migration et le développement durable, 
ainsi que les cadres mondiaux connexes, qui fournissent le cadre 
conceptuel nécessaire pour intégrer effectivement la migration 
dans les réponses socioéconomiques à la COVID-19.

• Partie 2 : Intégrer la migration dans la réponse à la COVID-
19 : Énonce les principaux points de départ pour intégrer 
concrètement la migration dans les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, et formule des recommandations à cet effet.

• Partie 3 : Outils pour l’intégration de la migration : fournit un 
ensemble d’outils visant à aider les partenaires de développement 
à intégrer efficacement la migration dans les interventions relatives 
à la COVID-19 aux différentes étapes du cycle de projet.

• Ressources additionnelles : Liste de ressources et d’outils relatifs 
à la COVID-19 auxquels il est possible de se rapporter pour plus 
d’informations.  

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://www.un.org/fr/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://www.un.org/fr/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://www.unhcr.org/dach/ch-fr/nos-activites/le-pacte-mondial-sur-les-refugies
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/FR_UN-Framework-immediate-SE-response-to-COVID.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/FR_UN-Framework-immediate-SE-response-to-COVID.pdf
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Comment utiliser les outils

Les outils pratiques de la partie 3 fournissent aux partenaires de 
développement des questions d’orientation, des listes de vérification 
et des exemples d’interventions programmatiques visant à intégrer 
la migration dans les réponses socioéconomiques à la COVID-
19 aux différentes étapes du cycle de projet : programmation, 
identification et élaboration, mise en œuvre et évaluation2. Ces 
outils portent sur un large éventail de questions de développement 
– dans l’ensemble des secteurs du développement – pouvant se 
poser dans différents contextes.

2)  Ces étapes sont celles qu’applique la Commission européenne dans sa programmation en matière de coopération au développement. Malgré d’éventuelles différences de catégorisation, la plupart des organisations 
et des institutions suivent une approche semblable de la planification, de la gestion, du suivi et de l’évaluation de leurs interventions en matière de coopération au développement.

3)  Les secteurs de développement visés au titre du projet MMICD sont : la santé, l’environnement et le changement climatique, l’emploi, la gouvernance, l’éducation, le développement urbain, le développement 
rural, le développement du secteur privé et le commerce, et la sécurité.

4)  Dont la FAO, l’OIT, l’ONUSIDA, ONU Habitat, l’UNESCO et l’UNICEF, entre autres.

Comment la Boîte à outils a été conçue 

Cette Boîte à outils est une adaptation de produits élaborés dans 
le cadre du projet MMICD d’intégration de la migration dans la 
coopération internationale et le développement, financé par l’Union 
européenne (UE) et mis en œuvre par l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). Il complète une série de guides par 
secteur3 sur lesquels l’OIM travaille dans le cadre du projet en 
partenariat avec les partenaires pertinents des Nations Unies4.

Graphique 1.1 : Structure de la Boîte à outils
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INTEGRANDO LA MIGRACIÓN EN COVID-19 RESPUESTA SOCIOECONÓMICA INTÉGRER LA MIGRATION DANS LES RÉPONSES SOCIOÉCONOMIQUES À LA COVID-19

La migration1 – sous toutes ses formes – est inextricablement liée 
à la COVID-19, et doit par conséquent être prise en considération 
dans les mesures de réponse. Les interactions entre la migration, le 
développement et la COVID-19 ont lieu à différents niveaux d’analyse 
interdépendants : micro, méso et macro (voir le graphique 1.2). 
Avant la pandémie de COVID-19, les migrants – qui représentent 
3,4 % de la population mondiale – contribuaient au PIB mondial2 
à hauteur de près de 10 %. Non seulement la migration contribue 
de diverses façons au développement, mais elle est aussi touchée 
par celui-ci. Si le développement peut favoriser la migration, celle-ci 
peut être également la conséquence de retards de développement. 

1)  Le présent ouvrage se concentre principalement sur les migrations internationales et les déplacements forcés. Les migrations internes ne font pas partie du champ d’application de cette Boîte à outils mais 
sont parfois mentionnées selon le contexte. Tout au long de l’ouvrage, le terme « migrants » comprend les personnes déplacées de force, y compris à l’intérieur de leur propre pays. Toutefois, étant donné les 
protections juridiques auxquelles ont droit les réfugiés, l’expression « migrants et réfugiés » est utilisée lorsque ces deux groupes sont concernés.

2)  Environ 6 700 milliards de dollars É-U du PIB mondial en 2015, soit quelque 3 000 milliards de plus que ce qu’ils auraient produit dans leurs pays d’origine.

3)  Les liens entre la migration et le développement durable aux différents niveaux sont clairement présentés dans la Stratégie institutionnelle de l’OIM en matière de migration et de développement durable.

L’absence de système de santé, de possibilités d’emploi, les 
vulnérabilités au changement climatique, la marginalisation de 
groupes socioéconomiques ou ethniques et une fourniture de 
services insuffisante peuvent avoir une incidence décisive sur les 
perspectives d’avenir, réelles ou perçues, de la population dans un 
pays ou au sein d’une communauté et, par conséquent, conduire à 
la décision ou au besoin de migrer. Ces aspects sont souvent liés 
à des conditions structurelles sous-jacentes, telles que la mauvaise 
gouvernance, la pauvreté chronique et extrême, et les conflits et 
l’insécurité3.

PARTIE 1 : MIGRATION, DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET COVID-19 

« N’oublions pas qu’il s’agit avant tout d’une crise humaine. Plus que tout, il nous 
faut nous concentrer sur les personnes, sur les plus vulnérables. »

Appel à la solidarité du Secrétaire général des Nations Unies

Graphique 1.2 : Incidences socioéconomiques de la crise de COVID-19 à différents niveaux en ce qui concerne la migration et le développement

https://publications.iom.int/books/strategie-institutionnelle-de-loim-en-matiere-de-migration-et-de-developpement-durable
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La relation complexe entre la migration et le développement 
durable est entérinée par des accords internationaux et des 
cadres politiques nationaux et régionaux. Comme le reconnaît le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (2015), 
la mobilité humaine est inextricablement liée au développement 
durable. Nous dépendons des mouvements de personnes – ce 
que ce soit en matière de santé ou d’alimentation et sur le plan 
économique4.

4)  OIM, Questions de migration : COVID-19, migration et développement.

5)  Ibid.

6)  On trouvera une analyse plus approfondie des liens entre la migration et le développement durable dans le Guide de l’OIM à l’usage des praticiens sur la migration et le Programme 2030 (2018).

Notre capacité à élaborer des réponses réussies face à la COVID-
19, capables de protéger les personnes en mouvement et leurs 
communautés tout en canalisant la puissance de la migration pour 
mieux se relever dépend de notre bonne compréhension des effets 
de la pandémie sur la mobilité humaine et le développement5. En 
particulier, les nombreuses références transversales à la migration 
dans les ODD soulignent l’importance d’intégrer la migration à la 
réponse socioéconomique à la COVID-19, comme le montre le 
graphique 1.36. 

MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES

La cible 10.7 du Programme 2030 appelle les partenaires de 
développement à faciliter la migration et la mobilité de façon 
ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par 
la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées. 
Les migrations sûres, ordonnées et régulières sont définies de façon 
plus exhaustive dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières (pacte mondial sur les migrations, 2018), 
élaboré en même temps que le Pacte mondial sur les réfugiés (2018).

Au niveau de l’Union européenne, le Consensus européen pour le 
développement (2017) aligne la politique de développement de l’UE 

sur le Programme 2030, tout en reconnaissant que des migrations 
et une mobilité bien gérées peuvent « apporter des contributions 
positives vers une croissance inclusive et un développement durable ».

En sa qualité d’enceinte essentielle pour les questions de migration, 
le Réseau des Nations Unies sur les migrations peut servir à 
articuler la mobilité humaine avec les réponses socioéconomiques 
à l’échelle des pays et contribuer effectivement au cadre d’action 
socioéconomique des Nations Unies. Ces types de réponses sont 
également évoquées dans les orientations du Secrétaire général 
des Nations Unies sur la COVID-19 et les migrants. 

Le Réseau des Nations Unies sur les migrations

Le Réseau des Nations Unies sur les migrations a été institué afin d’apporter, à l’échelle du système, un soutien efficace, rapide et 
coordonné aux États Membres dans le respect des principes du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
Le premier plan de travail du Réseau se concentre sur les domaines clés où le système des Nations Unies peut apporter une 
valeur ajoutée, en produisant avant tout des résultats concrets à l’appui de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, 
étant entendu que celui-ci est ancré dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ce plan de travail comprend 
trois éléments : i) les priorités essentielles ; ii) les priorités thématiques ; et iii) une série d’activités futures potentielles.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
https://publications.iom.int/books/la-migration-et-le-programme-2030-un-guide-lusage-des-praticiens
https://www.un.org/fr/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://www.un.org/fr/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html
https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
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Quel que soit leur statut, les migrants 
doivent avoir un accès équitable à 
des services sanitaires de qualité. 

Faciliter la mobilité professionnelle 
du personnel de santé pour atténuer 
les pénuries de main-d’œuvre.

En s’appuyant sur les progrès 
technologiques, stimuler la mobilité 
virtuelle des étudiants pour remédier 
aux restrictions physiques et 
permettre la continuité des progrès 
mondiaux de la recherche et du 
partage des connaissances.

Investir dans la qualification et la 
requalification des migrants et des 
personnes de retour afin d’améliorer 
leur accès à un travail décent.

Abaisser le coût des rapatriements 
de fonds à moins de 3 %.

Veiller à ce que les rapatriements 
de fonds et autres flux financiers 
relatifs à la migration soient utilisés 
de manière juste et équitable 
pour appuyer les interventions 
de riposte, de relèvement et de 
développement locales.

Veiller à ce que les migrants, 
hommes et femmes, quel que 
soit leur statut migratoire, soient 
inclus dans les efforts visant à 
combattre les violences sexistes et 
la vulnérabilité socioéconomique 
liées à la COVID-19.

S’attaquer à la vulnérabilité des 
migrants liée spécifiquement à la 
COVID-19 sans l’angle de leur santé 
sexuelle et reproductive.

Exploiter le potentiel de développement 
qu’offre la migration pour renforcer 
la résilience et appuyer le relèvement 
socioéconomique.

Étendre à tous les migrants l’accès et 
l’admissibilité à la protection sociale et sa 
couverture, et garantir la transférabilité des 
prestations pour les personnes de retour.

Veiller à ce que les vulnérabilités des 
migrants et de leurs communautés 
soient pleinement prises en compte et 
incluses dans les réponses à la COVID-
19 pour ne pas risquer d’aggraver la 
migration irrégulière, le trafic illicite et 
la traite d’êtres humains.

Aider les villes à intégrer la mobilité 
humaine dans les processus 
d’aménagement urbain et de 
relèvement relatifs à la COVID-19, 
en tenant compte des effets des 
nouvelles tendances de mobilité 
urbaine-rurale.

Donner aux villes les moyens 
d’atténuer la xénophobie et la 
discrimination qui ne cessent 
d’augmenter à l’encontre des migrants.

Élaborer des moyens innovants d’établir des 
voies de migration économique régulières dans 
le contexte de la lutte contre la COVID-19, 
afin de répondre correctement à l’offre et à la 
demande de main-d’œuvre dans le monde, en 
particulier concernant le personnel de santé.

Développer les partenariats de compétence 
mondiaux pour que les compétences et les 
politiques en matière d’éducation coïncident 
mieux avec l’offre et à la demande du marché 
du travail mondial, en maximisant le potentiel 
des technologies numériques et du télétravail.

Donner aux organisations de la 
diaspora et aux migrants les moyens 
de soutenir la réponse à la COVID-19 
et le relèvement.

Tirer des enseignements des mesures 
innovantes et les développer en 
vue d’utiliser la technologie pour 
cartographier les données relatives à la 
migration et ventiler ces dernières, ainsi 
que celles relatives au développement, 
en fonction du statut migratoire.

Graphique 1.3 : Liens entre migration et ODD dans le cadre de l’action socioéconomique contre 
la COVID-19. 

Source : OIM, Questions de migration : COVID-19, migration et développement. 

PARTE 1
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PARTIE 2 : INTÉGRER LA MIGRATION 

DANS LES RÉPONSES À LA COVID-19

POINTS DE DÉPART POUR INTÉGRER LA MIGRATION DANS 
LES RÉPONSES SOCIOÉCONOMIQUES IMMÉDIATES

Avec les bonnes politiques en place, le potentiel de développement 
qu’offrent des migrations sûres, ordonnées et régulières peut être 
mis à profit pour atténuer certaines conséquences défavorables de 
la COVID-19 pour la réalisation des ODD, mais aussi pour appuyer 
les réponses socioéconomiques immédiates. La migration devra 
être intégrée de manière cohérente dans tous les domaines d’action 
selon une approche associant l’ensemble des pouvoirs publics et 
l’ensemble de la société, ainsi que le préconisent le Programme 
2030, le Pacte mondial sur les migrations et le Pacte mondial 
sur les réfugiés. Le Cadre des Nations Unies pour une réponse 
socioéconomique immédiate contre la COVID-19 s’articule autour 
de cinq axes de travail (voir le graphique 2.1), qui englobent un 
ensemble intégré de mesures d’appui visant à protéger les besoins 
et les droits des personnes touchées par la pandémie, en portant 
une attention particulière aux pays, groupes et personnes les 
plus vulnérables susceptibles d’être laissés pour compte. Il sera 
fondamental, pour les réponses socioéconomiques, que la migration 
soit prise en compte dans ces cinq axes :

1. La santé avant tout : Protéger les services et systèmes 
de santé pendant la crise

Selon l’OMS, tout système de santé repose sur six éléments 
essentiels, qui doivent tous tenir compte de la migration pour une 
bonne gestion de la COVID-19. Il est essentiel de lever les obstacles 
à l’accès aux soins des migrants et des réfugiés dans le cadre de la 
riposte à la COVID-19 et de toute autre menace future pour la 
santé publique.

• Fourniture de services de santé : Les migrants et les réfugiés 
doivent bénéficier d’un accès équitable aux services de santé 
(de qualité), y compris en matière de santé mentale et de santé 
sexuelle et reproductive. Par conséquent, ces services doivent 
être abordables, accessibles, disponibles, adaptés et acceptables 
de la même manière pour les migrants et les non-migrants. Ils 
doivent en outre être adaptés aux enfants et exempts de préjugés 
sexistes pouvant en entraver l’accès équitable. Il est aussi essentiel 
d’assurer lacontinuité des soins pour les populations de migrants 
et de réfugiés, en particulier quand elles sont en situation de 
vulnérabilité.

• Personnel de santé : De plus en plus, les pénuries de personnel 
dans le contexte de la COVID-19 sont atténuées grâce au 
soutien de médecins, d’infirmiers, de personnels auxiliaires et 
de travailleurs sociaux issus des communautés de migrants. 
Une forte proportion de ces travailleurs de première ligne est 
constituée de femmes.

• Systèmes d’information sanitaire : Ces systèmes revêtent 
la plus grande importance pour la gestion des maladies. Or, les 
migrants et les réfugiés en sont souvent exclus, c’est-à-dire qu’ils 
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https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/FR_UN-Framework-immediate-SE-response-to-COVID.pdf
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sont laissés pour compte dans les stratégies de surveillance et de 
riposte, ce qui peut mettre en danger la santé des individus et la 
santé publique. Il est important que ces renseignements soient 
recueillis conformément aux règles et réglementations relatives 
à la protection des données.

• Accès aux médicaments essentiels : De nombreux migrants 
– réguliers et irréguliers – et réfugiés se heurtent à des obstacles 
juridiques, structurels, culturels et logistiques pour accéder 
aux médicaments essentiels. Il convient d’en tenir compte lors 
de l’élaboration et de la mise en œuvre des traitements ou 
vaccinations contre la COVID-19.

• Financement de la santé : Pour obtenir des résultats en matière 
de santé publique, les systèmes de financement de la santé doivent 
englober toutes les catégories de migrants, quel que soit leur 
statut juridique ou le statut de leur documentation.

• Gouvernance des systèmes de santé : À mesure que la 
situation s’améliore et que nous faisons le nécessaire pour nous 
relever de cette crise, il faut mettre à jour les politiques, stratégies 
et plans de santé nationaux pour mieux y intégrer la préparation 
en cas de pandémie et les liens avec la migration. Il faudrait ainsi 
refléter un multilatéralisme et une « gouvernance à plusieurs 
niveaux » plus solides, avec des politiques élaborées par divers 
acteurs à différents niveaux et dans différents secteurs.

2. Protéger les personnes : Protection sociale et services 
de base

Lors de la crise financière de 2008, ce sont les pays où le système 
de protection sociale et les services de base étaient solides qui ont 
le moins souffert et qui se sont relevés le plus vite. La pandémie 
de COVID-19 aggrave les inégalités existantes et frappera le plus 
durement, selon toute probabilité, les pays et les personnes les plus 
pauvres et les plus vulnérables. Sans aucun doute, les migrants et les 
réfugiés en situation de vulnérabilité et leurs familles et communautés 
qui dépendent des résultats de la migration pour le développement 
en subiront les contrecoups. Ceux qui ont un emploi informel ou 

7)  OCDE, 2018, Perspectives de l’emploi, chapitre 5 : Couverture de l’assurance-chômage : les tendances récentes et leurs déterminants.

8)  Voir la contribution de l’OIM au forum politique de haut niveau pour le développement durable, 2020 : Accelerated Action and Transformative Pathways: Realizing the Decade of Action and Delivery for 
Sustainable Development

9)  OIM, 2019 : État de la migration dans le monde 2020, chapitre 2 : La migration et les migrants dans le monde.

instable, les entrepreneurs et les travailleurs du secteur du service (en 
majorité des femmes) sont les plus touchés, puisque seulement une 
personne sans emploi sur cinq a accès à des allocations de chômage. 
Les migrants peuvent se heurter à des barrières plus importantes, en 
particulier s’ils ne remplissent pas les critères d’admissibilité7 requis.

Assurer la transférabilité des prestations sociales dans les secteurs 
formel et informel limitera l’exposition des migrants et des réfugiés au 
risque d’être exploités et de tomber sous le seuil de pauvreté8. En outre, 
la fourniture de services de base tels que l’éducation, et de services de 
protection plus généraux (y compris la protection de l’enfance et la 
lutte contre la violence conjugale) pendant la pandémie de COVID-19 
devrait viser activement à remédier et à répondre aux vulnérabilités 
spécifiques des femmes et/ou enfants migrants ou réfugiés. Dans les 
mois à venir, les gouvernements du monde entier devront adapter, 
élargir et renforcer les transferts monétaires, les programmes d’aide 
alimentaire, d’assurance sociale et de soutien psychosocial et les 
allocations familiales, entre autres. Pour garantir la résilience et faciliter 
le processus de relèvement, il faudra prendre en compte les besoins 
des migrants et des réfugiés en situation de vulnérabilité et y répondre. 
Parallèlement, un climat de confiance devra être instauré afin de faciliter 
la coopération entre les communautés d’accueil, les migrants et les 
gouvernements locaux et nationaux.

3. Reprise économique : Protéger les emplois, les petites et 
moyennes entreprises et les travailleurs du secteur informel

La plupart des migrants sont des travailleurs migrants9, qui ressentent 
l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les emplois et les entreprises 
du monde entier. Sur l’ensemble du globe, environ 1,6 milliard de 
travailleurs de l’économie informelle risquent de perdre leurs moyens 
de subsistance, et près de 436 millions d’entreprises des « secteurs 
les plus durement touchés » sont menacées en raison de la crise de 

Exemples d’interventions potentielles

• Identifier les personnes n’ayant pas accès aux services 
existants et aux possibilités de subsistance, présentant un 
risque particulier de basculer dans la pauvreté ou de perdre 
leurs moyens de subsistance, et ayant besoin de mesures 
de soutien immédiates.

• Fournir un appui stratégique aux gouvernements pour que 
les migrants soient inclus dans les régimes de protection 
sociale existants et/ou dans les régimes de prestations 
sociales publics, en particulier ceux qui travaillent dans des 
environnements dangereux.

• Fournir une aide à la réintégration aux migrants qui 
retournent dans leur pays d’origine, notamment par la 
création d’emploi et par des dons en espèces octroyés 
aux migrants de retour dans leur pays d’origine.

• Exploiter les avancées technologiques et la connectivité en 
ligne pour favoriser la mobilité virtuelle des étudiants aux 
fins d’un avancement permanent de la recherche et d’un 
partage de connaissances à l’échelle mondiale.

1

5

3

2

4

HEALTH FIRST:  
Protecting health services  
and systems during the crisis

ECONOMIC RESPONSE & RECOVERY:
Protecting jobs, small and medium- 
sized enterprises, and the informal 
sector workers

SOCIAL COHESION AND  
COMMUNITY RESILIENCE

PROTECTING PEOPLE: 
Social protection and  
basic services

MACROECONOMIC RESPONSE AND 
MULTILATERAL COLLABORATION

FIVE PILLARS OF THE 
UNDS RESPONSE

Exemples d’interventions potentielles

• Identifier et lever les obstacles juridiques, structurels, culturels 
ou logistiques pouvant empêcher les migrants – réguliers 
et irréguliers – d’accéder aux médicaments essentiels, en 
particulier dans la mise en place de traitements contre la 
COVID-19 ou l’administration de vaccins.

• Atténuer les pénuries de personnel essentiel dans le contexte 
de la COVID-19 grâce au soutien de médecins, d’infirmiers, 
de personnels auxiliaires et de travailleurs sociaux issus des 
communautés de migrants.

• Remédier aux situations et/ou aux conditions pouvant 
aggraver la propagation de la COVID-19 ou conduire à une 
des résurgences ou à des pics de contaminations, telles que 
la surpopulation dans les centres de détention de migrants 
ou les conditions de travail risquées pour les travailleurs 
dans les secteurs informel et formel (quel que soit leur 
statut migratoire).
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https://www.oecd-ilibrary.org/sites/g2g9ed68-fr/1/2/5/index.html?itemId=/content/publication/g2g9ed68-fr&_csp_=7460646e202b655498e122397dbfaf87&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25932IOM_contribution_to_the_2020_HLPF.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25932IOM_contribution_to_the_2020_HLPF.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_fr.pdf


6

INTEGRANDO LA MIGRACIÓN EN COVID-19 RESPUESTA SOCIOECONÓMICA INTÉGRER LA MIGRATION DANS LES RÉPONSES SOCIOÉCONOMIQUES À LA COVID-19

la COVID-1910. Celle-ci a de lourdes conséquences sur les secteurs 
économiques dans lesquels les migrants et les réfugiés sont fortement 
représentés, notamment l’agriculture et l’hôtellerie. Par exemple, dans 
les économies agricoles, en particulier celles qui subissent déjà les 
effets du changement climatique, les perturbations occasionnées par 
le confinement aux saisons de plantation peuvent nuire à la sécurité 
alimentaire et déboucher sur une diminution de revenus, voire une perte 
de moyens de subsistance, pour les travailleurs. Les micro et petites 
entreprises représentent la majorité des emplois dans les secteurs 
formel et informel des pays en développement. Elles emploient des 
travailleurs salariés occasionnels et des travailleurs du secteur informel 
(y compris le commerce transfrontalier et les travaux agricoles).

On constate en outre une importante dimension féminine, puisque 
les femmes sont surreprésentées dans les emplois dangereux, 
précaires, moins bien payés, à temps partiel et informels, et parmi les 
travailleurs non payés dans les exploitations agricoles et les entreprises 
familiales. Ces travailleuses peuvent être victimes de harcèlement 
ou de violences et n’ont souvent que peu voire pas de sécurité de 
revenu et de protection sociale, ce qui signifie qu’elles sont moins 
bien protégées de la récession économique en temps de crise. On 
signale que des survivants de la traite se trouvent réexposés à cette 
pratique du fait de la réapparition de conditions qui y sont propices. 
Face au retour des migrants dans leur pays d’origine et à la réduction 
des rapatriements de fonds, les secteurs formel et informel de ces 
pays ne seront probablement pas capables d’absorber d’importants 
volumes de demandes d’emploi parmi les migrants de retour ou les 
locaux qui se retrouvent au chômage sur le marché du travail local en 
raison de la diminution des rapatriements de fonds. La fermeture de 
frontières, les restrictions à la liberté de circulation et les obstacles 
aux échanges rendront aussi les commerçants transfrontaliers et les 
chaînes de valeur de produits essentiels plus vulnérables.

10)  OIT, 2020 : Observatoire de l’OIT : le COVID-19 et le monde du travail. Troisième édition.

11)  McKinsey and Company, 2016 : Global migration’s impact and opportunity.

12)  Groupe de la banque mondiale, 2020 : Migration and Development Brief 32. COVID-19 Crisis: Through a Migration Lens.

4. Réponse macroéconomique et collaboration multilatérale

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé une récession 
mondiale en 2020 qui toucherait les économies avancées, les marchés 
émergents et les économies en développement. Avant la pandémie, 
les migrants – qui représentent 3,4 % de la population mondiale – 
contribuaient au PIB mondial à hauteur de presque 10 %11. Les flux 
financiers transnationaux, sous forme de rapatriements de fonds 
et d’investissements, revêtiront la plus grande importance dans 
les mois à venir ; les gouvernements et les institutions financières 
doivent faire tout leur possible pour réduire au minimum les coûts 
et autres obstacles. Une récession économique mondiale aura 
également des incidences sur les mouvements de population dans 
le monde et touchera les pays à fort taux de migration pour lesquels 
les rapatriements de fonds constituent une part importante du PIB.

Les flux de rapatriements de fonds vers les pays à revenu moyen 
et faible devraient chuter de 20 % en 2020 – passant de 554 
milliards à 445 milliards de dollars. Malgré un recul considérable, les 
rapatriements de fonds revêtiront une importance plus grande pour 
ces pays, car on s’attend à une diminution des investissements directs 
étrangers par suite des perturbations provoquées par la crise de la 
COVID-19 dans des secteurs comme le commerce12. Une aide au 
développement continue et prévisible sera essentielle pour atténuer 
les facteurs de migration force, surtout à l’heure où de nombreux 
pays d’accueil de migrants imposent des restrictions à la mobilité 
pouvant mettre les migrants dans une situation de vulnérabilité. La 
coordination multilatérale va devenir de plus en plus centrale pour 
gérer le bon équilibre entre le développement socioéconomique, 
la mobilité, les sexospécificités et la santé. Elle inclut notamment la 
collaboration transfrontalière pour renforcer la surveillance sanitaire 
aux points d’entrée et de sortie (aéroports, ports maritimes et points 
de contrôle terrestres). De plus, il est nécessaire de se coordonner 
pour faciliter l’échange d’informations entre les parties prenantes.

Exemples d’interventions potentielles

• Aider les micro, petites et moyennes entreprises à 
reprendre rapidement leurs activités et à créer des 
possibilités d’emploi, en accordant une attention particulière 
aux secteurs à forte intensité de main-d’œuvre qui sont 
touchés de façon disproportionnée par la COVID-19.

• Renforcer la collaboration avec le secteur privé aux fins d’un 
relèvement inclusif et nouer des partenariats public-privé 
pour garantir des normes de travail et de recrutement sûres, 
créer des possibilités de subsistance et mettre en place des 
programmes de formation et de mise en correspondance des 
compétences à destination de tous, y compris les migrants.

• Nouer des relations avec des associations de migrants et des 
communautés de la diaspora afin de mobiliser leur soutien 
(financier) et d’assurer le transfert de leurs compétences, 
tant à l’appui des systèmes médicaux qu’aux fins d’une 
amélioration générale des moyens de subsistance.

• Fournir des transferts en espèces et en nature aux 
travailleurs migrants et aux populations déplacées qui 
avaient précédemment accès à des possibilités de travail 
et ont perdu leur revenu en raison des restrictions à la 
mobilité et des mises à l’arrêt d’entreprises.
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Exemples d’interventions potentielles

• Renforcer les capacités des institutions gouvernementales 
locales et leur fournir un appui technique tout au long de 
la planification et de la mise en œuvre de plans de riposte 
socioéconomique afin de faire en sorte que les migrants 
soient inclus et puissent contribuer activement à la riposte.

• Faciliter des partenariats internationaux de compétences 
ou de mobilité afin qu’une migration de main-d’œuvre bien 
gérée puisse contribuer à la résilience économique dans les 
pays d’origine et de destination.

• Aider les autorités publiques à surveiller les flux financiers 
transnationaux sous la forme de rapatriements de fonds 
ou d’investissements, en vue d’encourager les fournisseurs 
de services à maintenir les voies ouvertes et les coûts de 
transaction bas.

• Sensibiliser les entités gouvernementales pertinentes aux 
corrélations entre les voies de migration sûres et régulières 
et les efforts visant à promouvoir l’économie circulaire, afin 
de favoriser la croissance verte et la neutralité carbone 
par un relèvement écologique de la crise de la COVID-19.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743155.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/global-migrations-impact-and-opportunity
https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-06/R8_Migration%26Remittances_brief32.pdf
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5. Cohésion sociale et résilience communautaire

La pandémie de COVID-19 a suscité un niveau sans précédent 
d’expressions de solidarité et de soutien entre différents groupes de 
la société, sans distinction de statut socioéconomique et d’origine. 
Dans le même temps, elle a dévoilé des inégalités et des vulnérabilités 
structurelles au sein de la société, ainsi que des épisodes de 
discrimination à l’encontre des migrants. Dans de nombreux pays, 
des minorités ethniques ont été touchées par le virus de manière 
disproportionnée et ont connu des taux de mortalité plus élevés. 
Alors que la crise se poursuit, il est probable que les tensions et les 
conflits au sein de la société s’intensifieront et qu’ils menaceront 
de renforcer l’exclusion sociale des groupes défavorisés, dont les 
migrants et les réfugiés en situation de vulnérabilité. Il existe déjà 
des cas avérés de stigmatisation, de discrimination et d’agressions 
xénophobes dans le monde entier. Cette situation non seulement 
risque de nuire davantage encore à la cohésion sociale à long terme, 
mais elle a aussi des conséquences immédiates en mettant en danger 
les migrants, les réfugiés et leurs communautés, ainsi que leur bien-
être mental et physique et la sécurité générale du pays et de la 
communauté d’accueil.

Les partenaires de développement doivent veiller à adopter 
une approche fondée sur les droits, associant l’ensemble de la 
communauté et tenant compte des sexospécificités et des conflits 
pour s’attaquer aux tensions et à la défiance dans les réponses 
et les efforts de relèvement. Les approches visant à améliorer la 
cohésion sociale doivent aussi contribuer à l’instauration d’une 
relation de confiance entre la communauté et les autorités, par 
exemple en renforçant les capacités et la responsabilité des pouvoirs 
publics grâce à une planification participative et à un dialogue avec 
la société civile. Ces mesures seront particulièrement urgentes dans 
les zones urbaines, où les incidences de la COVID-19 devraient être 
plus importantes en raison, notamment, de la surpopulation, du 
nombre insuffisant de logements et de l’accès limité aux ressources 
telles que l’éducation et les soins de santé. Ces difficultés touchent 
directement les communautés qui vivent en zone urbaine. Les 
migrants nationaux et internationaux représentent une grande part 
des populations urbaines dans le monde. Les migrants et les réfugiés 
en zone urbaine ont souvent des conditions de vie et de travail 
précaires et informelles et risquent d’être expulsés ou exploités. 
Ils constituent aussi une grande proportion des personnes pauvres 
en milieu urbain et sont souvent confrontés à la discrimination et 
à des barrières linguistiques et culturelles.

Exemples d’interventions potentielles

• Renforcer les capacités des autorités locales et régionales 
leur permettant d’atténuer la xénophobie et la stigmatisation 
des migrants dans le contexte de la COVID-19 et de 
reconstruire en mieux en adoptant une planification urbaine 
et des politiques locales inclusives.

• Fournir des orientations et des outils techniques pour faire 
en sorte que les communications sur les risques soient 
adaptées sur le plan culturel et linguistique.

• Mobiliser les réseaux de la société civile pour qu’ils 
collaborent avec les gouvernements locaux afin de faciliter 
une distribution équitable des ressources en l’absence de 
structures de gouvernance solides et cohérentes, renforçant 
ainsi également la confiance des différents groupes à l’égard 
du gouvernement.
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Graphique 3.1 : Outils pratiques pour intégrer la migration dans les différentes phases du cycle de projet

PARTIE 3 : OUTILS POUR 

INTÉGRER LA MIGRATION

13)  Le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire des Nations Unies pour l’action face à la COVID-19 et pour le relèvement, qui est un mécanisme de financement interorganisations des Nations Unies lancé par 
le Secrétaire général des Nations Unies pour aider les pays à faible et moyen revenu du programme à surmonter la crise sanitaire et de développement provoquée par la pandémie de COVID-19, est une nouvelle 
source de financements pertinents pour les partenaires des Nations Unies, ciblée sur les plus vulnérables aux difficultés économiques et aux bouleversements sociaux.

14)  Les étapes qui précèdent sont celles appliquées par la Commission européenne dans ses programmes de coopération au développement. Cependant, les termes employés par les différentes organisations 
pour décrire les étapes du projet ou le cycle de projet peuvent varier. Malgré les différences terminologiques, la plupart des organisations et institutions suivent généralement une approche semblable en matière 
de planification, de gestion, de suivi et d’évaluation dans leurs interventions de coopération au développement

Ces outils sont conçus pour aider les partenaires de développement 
à renforcer les réponses socioéconomiques à la COVID-1913, en 
veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise 
en considération lors de la programmation, de l’identification et 
de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation14. Pour 
chaque phase du cycle de projet, les outils correspondants peuvent 

être utilisés avec certains outils applicables aux diverses phases du 
cycle (voir le graphique 3.1). Leur contenu est organisé selon les 
trois domaines d’actions fondamentaux énoncés par le Secrétaire 
général : i) répondre à l’urgence immédiate ; ii) se concentrer 
sur les incidences sociales et les réponses économiques ; et iii) 
« reconstruire en mieux ».  

Buts de la phase de 
programmation :

Analyser le contexte national 
et dé�nir les objectifs et les 
priorités sectorielles à des 

�ns de coopération.

Buts de la phase 
d’identi�cation et de 
formulation :

Identi�er les idées de projet 
en se fondant sur les 
besoins et les priorités, 
évaluer leur faisabilité puis 
formuler le projet.

Buts de la phase 
d’évaluation :

Évaluer la conception, la 
mise en œuvre et les 

résultats du 
projet/programme.

 

 
 
 
 

 

Buts de la phase de 
mise en œuvre :

Collaborer avec les 
partenaires d’exécution 

pour obtenir les e�ets 
prévus de l’intervention et 

communiquer les progrès.

Diagnostic rapide – Analyse 
pour ne pas faire de 
laissés-pour-compte 

Analyse de la situation

Analyse des parties 
prenantes

Liste de véri�cation 
concernant le suivi du 

projet

Liste de 
véri�cation 
concernant 

l’évaluation du 
projet

 
 

 

Analyse du problème

Analyse des risques

Liste de véri�cation 
concernant la 
conception du projet

ÉV
A
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A
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O

N

MISE EN ŒUVRE

PROGRAMMATION

IDEN
TIFICATIO

N
 ET FO
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http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
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OUTIL 1 : DIAGNOSTIC RAPIDE : ANALYSE POUR NE PAS FAIRE DE LAISSÉS-POUR-COMPTE

Pourquoi utiliser cet outil ?

D’un bout à l’autre, le processus de réponse et de relèvement doit être fondé sur le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et son engagement principal à « ne pas faire de laissés-pour-compte ». Par conséquent, les interventions – de l’évaluation à la 
programmation – doivent être éclairées par les questions ci-après.

Quand utiliser cet outil ?

Questions

Qui est ciblé par les mesures de réponse sanitaire et 
socioéconomique du pays ?
• Songez aux groupes suivants : migrants (de tous sexes, âges et 

orientations sexuelles), réfugiés, migrants de retour, migrants 
en détresse, travailleurs migrants (en particulier ceux actifs dans 
les services essentiels), entrepreneurs migrants, enfants non 
accompagnés ou séparés de leur famille, personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, travailleurs saisonniers, diaspora, 
personnes déplacées en raison du changement climatique et 
personnes des zones les plus vulnérables au changement climatique.

• Songez aussi aux personnes touchées par la migration : par exemple 
les familles des migrants, les communautés d’accueil des migrants, les 
communautés d’origine, les personnes vivant dans des communautés 
frontalières et de transit et les communautés de retour.

Quelle est la situation démographique et quels sont les lieux 
de résidence ?
• Sources de données à vérifier : OIM (MSD, profil migratoire), 

DAES, OIT, HCR, UNICEF, UNDRR, employeurs, entités 
gouvernementales pertinentes.

Quelles sont les lacunes ?

Principes clés

• Le droit à la santé est un droit de l’homme universel, quel que soit le statut migratoire. Tous les pays doivent faire en sorte que la 
réponse à la COVID-19 tienne compte des migrants, des réfugiés, de leur famille et des communautés touchées par la migration, afin 
que la couverture sanitaire soit universelle.

• Les migrants, les réfugiés et leur famille se heurtent souvent à des difficultés spécifiques pour accéder à des services essentiels tels 
que la protection sociale, la santé, l’éducation ou autres prestations de sécurité sociale. Il y a lieu de pourvoir à ces besoins spécifiques 
afin de maîtriser la transmission.

• Les restrictions à la mobilité (notamment les fermetures de frontières) mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19 
touchent les migrants en détresse et peuvent les placer, eux et leur famille, dans une situation de vulnérabilité accrue. Les politiques 
d’immigration doivent être adaptées afin de pouvoir offrir des solutions humaines aux personnes dans le besoin.

• À court terme, dans les pays les plus durement touchés, les migrants et les réfugiés sont exposés, pour l’essentiel, aux mêmes vulnérabilités 
que le reste de la population, mais souvent dans une mesure plus grande. Les migrants ont plus de probabilité d’habiter un logement 
surpeuplé, de travailler sous un contrat de courte durée ou d’occuper un emploi précaire autorisant des congés de maladie limités.

• Les incidences de la COVID-19 auront un effet disproportionné sur les personnes déplacées, qui, que ce soit en raison de conflits ou 
de chocs environnementaux, comptent parmi les populations plus vulnérables au monde et dont la survie dépend souvent de l’aide 
humanitaire, d’un travail journalier imprévisible dans le secteur informel ou d’une combinaison des deux.

ÉvaluationMise en œuvreIdentification 
et formulationProgrammation

Complétez selon le contexte

Questions à prendre en considération pour faire face à une situation d’urgence immédiate
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• Les migrants (réguliers ou irréguliers) et les réfugiés peuvent avoir un accès limité aux services de santé publique ou craindre d’y 
recourir en raison de leur statut juridique, de normes sexospécifiques, de la discrimination, de l’absence de mécanismes interculturels, 
etc.. Ils peuvent aussi être exclus des programmes d’information de santé publique ou, lorsqu’ils sont informés, ne pas avoir les moyens 
financiers ou les réseaux sociaux leur permettant de faire face à des périodes d’auto-isolement ou de quarantaine.

• Les services de protection de l’enfance (dans le cadre du système scolaire ou des services sociaux) risquent d’être suspendus pendant 
la COVID-19, isolant ainsi les enfants migrants ou réfugiés en situation de vulnérabilité des réseaux de protection.

• Des migrations et des déplacements non gérés compliquent la gestion de la transmission de la maladie.

• Un suivi systématique de la mobilité humaine peut contribuer aux systèmes de surveillance des maladies et renforcer ces derniers à 
la faveur d’une prévention, d’un dépistage et de contrôles efficaces.

• Les pays vulnérables aux risques naturels durant la pandémie de COVID-19 seront confrontés à des catastrophes simultanées. Les 
services de santé et de réponse humanitaire, déjà vulnérables, seront soumis à une pression accrue, ce qui aura des conséquences 
négatives pour les migrants et les réfugiés.

Questions à prendre en considération en ce qui concerne les incidences sociales et les réponses économiques

Quels obstacles empêchent les personnes d’avoir accès à 
l’infrastructure, à l’emploi, aux services, au travail et aux 
autres mesures de réponse socioéconomique ?

• Songez aux points suivants : par exemple le statut migratoire 
irrégulier ; l’impossibilité d’accéder à des documents ; les politiques 
qui empêchent les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile 
d’accéder aux services et d’entrer sur le marché du travail ; des 
obstacles physiques tels que la détention ; la xénophobie, la 
stigmatisation et la discrimination ; les pratiques culturelles, y 
compris celles relatives à la condition féminine ; le changement 
climatique et la dégradation à évolution lente ; les aléas naturels ; 
l’absence de transports appropriés ; la langue ; les horaires 
d’ouverture ; les fermetures d’établissements scolaires ; etc..

Principes clés

• La plupart des migrants sont en bonne santé, et des migrants bien portants peuvent être productifs, contribuer au développement et 
atténuer les pénuries de main-d’œuvre (y compris dans le secteur de la santé). Cette situation peut être promue par une intégration 
de la santé dans des mécanismes de migration de main-d’œuvre bien gérés.

• La mise en concordance des compétences peut être adaptée de manière à intégrer les travailleurs ou les étudiants internationaux dans 
des secteurs clés du marché du travail touchés par la COVID-19, à l’appui de la mise en œuvre des stratégies gouvernementales de 
réponse et de relèvement et des mesures visant à satisfaire les besoins émergents du marché du travail.

• Le « gaspillage des compétences » peut être atténué par des pratiques de recrutement équitables, des mesures garantissant la sécurité 
et la santé au travail, la protection des droits des travailleurs migrants et la reconnaissance des compétences et des qualifications.

• Les travailleurs migrants peuvent soutenir les membres de leur famille et les ménages vulnérables grâce aux rapatriements de fonds. 
Pour beaucoup de personnes, ces flux de fonds sont menacés en raison des pertes d’emploi et des restrictions à la mobilité des 
travailleurs découlant de la COVID-19.

• Les programmes d’enseignement formels et informels, la numérisation et l’enseignement à distance peuvent compléter les efforts mis 
en œuvre pour s’adapter aux besoins des migrants, des réfugiés et des personnes en voyage, contribuant ainsi à la continuité pendant 
la réponse à la COVID-19 et le relèvement. Ces programmes doivent correspondre aux besoins des enfants issus de familles migrantes/
déplacées et des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille.

• La diaspora (y compris les travailleurs de la santé) peut entretenir des liens formels et informels avec les pays d’origine, devenant ainsi 
une source de formation, de mentorat et d’innovation en matière de pratiques dans leur pays d’origine.

Complétez selon le contexteQuestions
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Questions à prendre en considération dans la perspective d’une « reconstruction en mieux »

Comment les personnes exclues, marginalisées et vulnérables 
peuvent-elles être intégrées ? Comment peuvent-elles devenir 
plus résilientes aux chocs et aux crises ?

• Voir : Outil d’analyse des problèmes

Comment les interventions permettent-elles d’éliminer 
les facteurs structuraux d’exclusion, d’inégalité et de 
discrimination et d’éviter leur aggravation ?

Principes clés

• Des migrations sûres, ordonnées et régulières accélèrent le développement durable et, à ce titre, devraient être prises en considération 
dans les interventions pour le développement qui visent à remédier aux inégalités structurelles.

• Les efforts visant à promouvoir l’économie circulaire doivent être corrélés à des voies de migration sûres et régulières, afin d’accélérer 
la réalisation des ODD, notamment concernant la croissance verte et la neutralité carbone. Des partenariats Sud-Sud contribueront de 
manière déterminante à un renforcement des incidences positives de la migration sur le développement et à des économies durables 
et justes dans différentes régions.

• La pandémie actuelle aura de vastes incidences humanitaires et socioéconomiques à long terme. S’il est impossible, à l’heure actuelle, 
de comprendre pleinement les conséquences de cette crise, il faut avoir à l’esprit les importants changements économiques que 
connaîtront les sociétés, ainsi que les incidences plus profondes qui sur les diverses populations mobiles.

• Une migration de travail bien gérée peut contribuer à la résilience économique des pays d’origine et de destination. Cette contribution 
sera renforcée si les cadres législatifs nationaux sont conformes aux normes internationales relatives aux droits des migrants, des 
réfugiés et de leur famille – notamment en ce qui concerne la protection sociale.

• Il convient de faciliter des migrations circulaires et saisonnières bien gérées en tant que stratégie d’adaptation pour les communautés 
fragilisées par les incidences du changement climatique. En réduisant les pressions démographiques et en augmentant la circulation 
des rapatriements sociaux et financiers, elles permettent de renforcer la croissance et la résilience économiques des pays d’origine 
tout en stimulant le PIB des pays d’accueil et en comblant les pénuries sur le marché du travail.

• Les migrants et les réfugiés jouent un rôle de premier plan à l’échelle mondiale en tant que travailleurs de première ligne dans la 
réponse à la COVID-19. Leurs récits peuvent contribuer à changer le point de vue de l’opinion publique et le discours politique sur 
la migration et servir de fondement à l’élaboration de politiques et de pratiques en matière de migration davantage fondées sur des 
éléments factuels.

• La recherche et l’analyse fondées sur des faits et des données sur le marché du travail dans les pays d’origine et de destination pourraient 
atténuer les risques de chômage, de fuite des cerveaux et/ou de gaspillage des compétences et d’exclusion sociale.

• Offrir des soins de santé, une éducation, des services linguistiques et une formation aide les travailleurs migrants à s’intégrer et, dans 
le même temps, augmente leur capacité à contribuer au marché du travail local.

• Toutes les filles et tous les garçons, quel que soit leur statut migratoire, devraient avoir droit à une éducation de qualité qui augmente 
leurs chances dans la vie, y compris des possibilités d’emploi, une meilleure santé et la possibilité de participer à la vie politique.

Liens rapides vers les références

Principaux documents/cadres politiques internationaux

• Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

• Pacte mondial sur les réfugiés

• Programme de développement durable à l’horizon 2030

• Déclaration politique de 2019 sur la couverture sanitaire universelle

• Résolution 61.17 de l’Assemblée mondiale de la santé et cadre opérationnel connexe OMS/OIM/Espagne

• Nouveau programme pour les villes adopté lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 
urbain durable en 2016, « Habitat III »

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

Complétez selon le contexteQuestions

http://Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
https://www.unhcr.org/fr-fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html?query=pacte%20mondial%20pour%20les%20r%C3%A9fugi%C3%A9s
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/25937/A61_R17-fr.pdf?sequence=1
https://www.who.int/hac/events/consultation_report_health_migrants_colour_web.pdf
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
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OUTIL 2 : ANALYSE DE LA SITUATION

15)  D’autres orientations et outils sur la COVID-19 sont donnés dans la partie Ressources additionnelles.

Pourquoi utiliser cet outil ?

Cet outil vise à rassembler des informations sur la migration dans le pays ou la région afin qu’elle puisse être pleinement prise en 
considération dans les plans, projets et programmes se rapportant aux réponses à la COVID-19. Les sources des données devraient 
être utilisées pour déterminer les éléments disponibles.

S’il n’existe pas de données, il pourrait être judicieux d’en discuter avec les parties prenantes dans le cadre de l’analyse des parties 
prenantes ou des concertations politiques en cours avec le ou les gouvernements partenaires. Le reste de l’outil consiste en un ensemble 
de questions à utiliser dans différents types de contexte migratoire.

Quand utiliser cet outil ?

Sources de données concernant spécifiquement la COVID-1915

• Portail des données relatives à la COVID-19 de l’UE

• Rapports de l’OIM sur les restrictions de mobilité

• Matrice de suivi des déplacements (COVID-19)

• Rapport de situation de l’OMS sur la COVID-19

• Données de l’ECDC sur la distribution géographique de 
la COVID-19 dans le monde

• Projet de surveillance de la COVID

• Aperçus analytiques de l’OIM sur la COVID-19

• Évaluation préliminaire de l’OIT sur la COVID-19 et le 
monde du travail

• Suivi mondial des fermetures d’établissements scolaires 
liées à la COVID-19 de l’UNESCO

GESTION DE L’IMMIGRATION ET DES FRONTIÈRES

• Quel est le nombre/la proportion de migrants dans le pays ? 

• Quelles restrictions à la mobilité ont été mises en place en 
réponse au virus (court terme et long terme) ? Quel est le plan 
de réouverture des frontières et de rétablissement des voyages ?

• Quelles en sont les incidences sur les migrants et les réfugiés ?

• Quelles incidences les mesures de gestion de l’immigration et des 
frontières ont-elles sur le commerce transfrontalier, et quelles 
mesures d’adaptation ont été prises pour garantir la continuité ?

• Des aménagements ont-ils été mis en place aux points d’entrée 
(infrastructures, dépistages sanitaires, équipements, etc.) afin de 
protéger la santé des agents et des migrants ?

• Les ambassades de pays tiers sont-elles ouvertes et offrent-elles 
le soutien nécessaire ? Entretiennent-elles des contacts avec leur 
diaspora ? Quelles sont les principales nationalités qui n’ont pas 
accès à un soutien consulaire ?

• Y a-t-il de nombreux migrants et réfugiés en situation de 
vulnérabilité (par exemple des migrants en détresse ; des 
personnes dans des camps ou des lieux assimilables à un camp, 
dans des centres de détention ou des communautés de transit ; 
des victimes de la traite ; des migrants dans des régions vulnérables 
au changement climatique ou aux aléas naturels) ? Où se trouvent-
ils ? Quelles sont les incidences sanitaires, sociales et économiques 
de la COVID-19 sur eux et sur leurs communautés d’accueil ?

Complétez selon le contexteQuestions

ÉvaluationMise en œuvreIdentification 
et formulationProgrammation

https://www.covid19dataportal.org/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://covidtracking.com/
https://www.iom.int/fr/migration-research/covid-19-analytical-snapshot
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_739156.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_739156.pdf
https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse
https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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• Existent-ils d’autres vulnérabilités en matière de santé liées à la 
migration ou aux zones de migration (par exemple la tuberculose, 
le paludisme ou le VIH) ?

• Que sait-on de l’état de santé des migrants et des réfugiés et 
de leur vulnérabilité à la COVID-19, et de notamment leur rôle 
potentiel dans la transmission ? Dans quelle mesure l’accès des 
migrants et des réfugiés aux services de santé est-il équitable et 
à quel point ces services sont-ils adaptés à leurs besoins ?

• Les communautés de migrants et de réfugiés comprennent-
elles des travailleurs de la santé et des travailleurs sociaux ? Ces 
personnes peuvent-elles travailler et, si non, quels obstacles les 
en empêchent (par exemple la non-reconnaissance de leurs 
qualifications, la législation ou des politiques les empêchant 
d’accéder au marché du travail) ?

• De quelle manière les différents groupes (différentes catégories 
d’âge et de sexe, personnes présentant des handicaps) sont-ils 
vulnérables à la COVID-19 ?

ÉMIGRATION, DIASPORA, RAPATRIEMENTS DE FONDS
• Quelles sont les principales communautés de la diaspora/d’émigrants 

et quelles sont les restrictions à la mobilité qui s’appliquent à elles ? 
Y a-t-il des émigrants en détresse ? Quelle est leur vulnérabilité à 
la COVID-19 ? Dans quelles conditions vivent-ils ?

• Dans quelle mesure les travailleurs de la diaspora sont-ils engagés 
dans les secteurs de la santé et des soins à l’étranger ? Des voies 
de communication avec le pays d’origine sont-elles en place ?

• Existe-t-il des partenariats et/ou des mécanismes visant à 
faciliter les transferts de connaissances et de compétences entre 
communautés d’origine et de destination ?

• Dans quelle mesure les rapatriements de fonds sont-ils utilisés 
pour financer les dépenses de santé et autres dépenses sociales 
supportées par les familles des émigrants ?

• Quel est, selon les estimations, l’impact des rapatriements sociaux 
et financiers en souffrance sur la pauvreté, les inégalités et la 
résilience au climat dans la région/le pays/la communauté ?

• Quels mécanismes de protection existent-ils en ce qui concerne 
les droits des travailleurs migrants  ? Des accords et des 
mécanismes de coordination sont-ils en place à l’échelle bilatérale 
et multilatérale qui pourraient faciliter la protection ?

• Dans quelle mesure l’expérience que font les différents groupes 
des éléments ci-dessus diffère-t-elle (différentes catégories d’âge 
et de sexe, personnes présentant des handicaps) ? 

MIGRATION DE RETOUR
• Des personnes retournent-elles dans leur pays en raison de la 

COVID-19 ? Quelle est leur destination de retour ? Quelles 
compétences possèdent-elles ? Existe-t-il des obstacles à leur 
réintégration socioéconomique/culturelle ? Ont-elles accès aux 
services de santé ?

• À quelles difficultés les migrants de retour sont-ils confrontés 
en matière de réintégration, quelles sont leurs conséquences 
pour leur statut et leurs vulnérabilités sociales et économiques ?

• Dans quelle mesure les migrants de retour rapportent-ils des 
idées, des attitudes et des comportements différents ?

• Dans quelle mesure l’expérience du retour et de la réintégration 
que font les différents groupes des éléments ci-dessus diffère-t-
elle (différentes catégories d’âge et de sexe, personnes présentant 
des handicaps) ? 

Complétez selon le contexteQuestions
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MIGRATION RURALE-RURALE/RURALE-URBAINE
• Des changements significatifs sont-ils constatés en ce qui concerne 

les mouvements vers, entre ou depuis les régions rurales en 
raison de la COVID-19 ? Quelles mesures sont adoptées dans 
les régions rurales et urbaines pour faire face à ces changements, 
les atténuer et s’y adapter selon que de besoin ?

• Quel est le rythme de la migration rurale-urbaine, de la migration 
urbaine-urbaine interne et internationale, et des flux ruraux-
urbains internationaux ? Quelles sont les autres dynamiques de 
mobilité interne à l’œuvre ?

• Des groupes de migrants internes ou internationaux sont-ils bloqués 
dans des régions rurales ou urbaines en raison de la COVID-
19 ? Quelle est leur situation ? En quoi les effets du changement 
climatique sur ces régions rurales ou urbaines influent-ils sur la 
situation et restreignent-ils ou favorisent-ils la mobilité ?

• Dans quelle mesure l’expérience que font les différents groupes 
des éléments ci-dessus diffère-t-elle (différentes catégories d’âge 
et de sexe, personnes présentant des handicaps) ?

MIGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE
• Quels sont les secteurs qui emploient un grand nombre de 

migrants et de réfugiés dans le pays ou le long de la chaîne de 
valeur ? Quel est l’état de ces secteurs dans le contexte de la 
COVID-19 ? Quelles sont les incidences de cette situation sur les 
travailleurs migrants et leur famille ? Quelles en sont les incidences 
plus larges sur le développement – dans les communautés 
d’origine et sous l’angle de la production ?

• Quelle est la place des migrants et des réfugiés dans les entreprises 
et les secteurs verts ? Quelles seront les répercussions de la 
COVID-19 sur le financement de la transition verte et de la 
requalification des travailleurs migrants et sur les petites et 
moyennes entreprises détenues par des migrants ?

• Existe-t-il d’importantes voies de migration de main-d’œuvre au 
départ du pays ? Par exemple, le nombre de travailleurs migrants 
se rendant à l’étranger aux fins d’emploi est-il élevé ? Ces voies 
ont-elles subi des changements ?

• Quelles économies de communautés frontalières dépendent du 
commerce transfrontalier ? Dans quelle mesure les mouvements 
transfrontaliers de population facilitent-ils le commerce, et quelles 
sont les incidences de ces mouvements sur ces économies ? Comment 
la situation a-t-elle évolué dans le contexte de la COVID-19 ?

• Dans quelle mesure les villes/communautés recourent-elles à la 
main-d’œuvre migrante ? Quel est le profil des migrants (internes/
internationaux, saisonniers/permanents, formels/informels, sexe, 
âge, etc.) ? Ont-ils accès aux services de santé ?

• Quelles sont les différences d’incidence des éléments ci-dessus sur 
les migrants (différentes catégories d’âge et de sexe, personnes 
présentant des handicaps) ?

DÉPLACEMENT FORCÉ
• Existe-t-il des situations de déplacement notables dans le pays 

ou dans les pays voisins ? S’agit-il de déplacements internes ou 
transfrontaliers ? Quel est l’accès des personnes déplacées aux 
services de santé et autres services essentiels ?

Complétez selon le contexteQuestions
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• Des régions sont-elles particulièrement vulnérables aux 
déplacements liés à des catastrophes naturelles soudaines ou 
à évolution lente (par exemple les régions côtières, les régions 
sujettes à la sécheresse et aux inondations) ? Y a-t-il un risque 
de catastrophes naturelles susceptibles de provoquer des 
déplacements  ? En quoi cette situation influera-t-elle sur la 
réponse à la COVID-19 et le relèvement ?

• Quelles sont les conditions de vie des personnes déplacées de 
force pendant le transit et après l’arrivée (par exemple, résident-
elles dans des camps ou des centres d’accueil, ou sont-elles 
dispersées dans la communauté) ? Comment ces conditions 
pourraient-elles interagir avec les déterminants de la santé ?

• Quels sont les risques sanitaires (passés et présents) auxquels 
sont confrontées les personnes déplacées de force ?

• Dans quelle mesure les populations déplacées ont-elles accès 
aux moyens nécessaires pour vivre et subvenir à leurs besoins 
élémentaires ? Quels sont les obstacles à cet accès et comment 
se manifestent-ils dans le contexte actuel de la COVID-19 ? 

• Dans quels secteurs les personnes déplacées de force travaillent-
elles et quels emplois occupent-elles ? Quelles incidences la 
COVID-19 a-t-elle eues sur la demande de main-d’œuvre dans 
ces secteurs ?

• Quelles sont les stratégies d’adaptation employées par les 
personnes déplacées de force et socioéconomiquement 
vulnérables dans le contexte de la COVID-19 ? Quelles incidences 
la pandémie a-t-elle eues sur la capacité/le besoin des personnes 
et des ménages d’accéder au crédit, d’épargner ou d’emprunter 
à des membres de leur famille ou à des amis ?

• Comment des systèmes formels ou informels d’aide à l’échelle 
communautaire ont-ils été utilisés par des personnes déplacées de 
force et leur communauté d’accueil dans le contexte de la pandémie ?

• Les enfants déplacés de force ont-ils accès à l’éducation ? Si non, à 
quels obstacles se heurtent-ils ? En quoi ces obstacles diffèrent-ils 
pour les filles et les garçons ?

• Quelles sont les incidences de la COVID-19 sur les populations 
qui recherchent déjà des solutions au déplacement, que ce soit 
par le retour, l’intégration locale ou la réimplantation ?

• Quelles incidences la COVID-19 a-t-elle eues sur les relations 
entre les populations déplacées et leur communauté d’accueil 
? Quels ont été les facteurs clés de tension ou de violence, 
le cas échéant ? La population déplacée a-t-elle été victime de 
discrimination ou de marginalisation (croissante) ?

• Dans quelle mesure l’expérience que font les différents groupes 
des éléments ci-dessus diffère-t-elle (différentes catégories d’âge 
et de sexe, personnes présentant des handicaps) ?

TRAITE D’ÊTRES HUMAINS

• Quels services de santé, y compris en matière de santé mentale 
et de soutien psychosocial, sont accessibles aux victimes de la 
traite d’êtres humains ? 

• Les travailleurs de la santé sont-ils formés pour examiner les 
victimes de la traite ? Existe-t-il des mécanismes d’orientation ?

• Dans quelle mesure l’expérience que font les différents groupes 
des éléments ci-dessus diffère-t-elle (différentes catégories d’âge 
et de sexe, personnes présentant des handicaps) ?

Complétez selon le contexteQuestions
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OUTIL 3 : ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS  
(quels que soient leur sexe et leur âge, y compris la diaspora, les personnes 
déplacées de force et les migrants en situation de vulnérabilité)

• Quelles sont les diverses incidences de la COVID-19 sur les 
migrants et les réfugiés de sexes ou groupes d’âge différents ?

• L’accès aux services sanitaires des migrants et des réfugiés en tant 
que bénéficiaires a-t-il été limité ? Quelles en sont les incidences 
en fonction du sexe et de l’âge ?

• Est-il possible de mobiliser les migrants et les réfugiés de sexes 
et d’âges différents pour la mise en œuvre, par exemple dans le 
cadre de la communication en matière de santé ?

• Quelles différences existe-t-il entre les besoins et les expériences 
des diverses catégories de migrants et de réfugiés, notamment des 
personnes en situation de vulnérabilité, des femmes et des enfants ?

GOUVERNEMENTS NATIONAUX 
(y compris les institutions chargées de la gouvernance des migrations, 
de la planification du développement, des politiques sectorielles et 
du dialogue entre les échelons national et local)

• De quelle façon les entités gouvernementales nationales jouent-
elles le rôle d’exécuteur, de bénéficiaire ou de catalyseur des 
programmes de réponse à la COVID-19 et de relèvement ?

• Comment les parties prenantes du gouvernement national 
conçoivent-elles la migration, et quelles politiques migratoires ont-
elles mises en place ? Comment ces aspects influent-ils sur l’efficacité 
des programmes de réponse à la COVID-19 et de relèvement ?

• Les interventions visant à prendre systématiquement la migration 
en considération ont-elles également modifié la mesure dans 
laquelle les politiques de santé et celles d’autres secteurs 
pertinents tiennent compte des questions de migrations ?

• Les interventions en matière de santé, d’éducation et de travail qui 
concernent la migration mobilisent-elles les gouvernements des pays 
d’origine, de transit et de destination des migrants et des réfugiés ?

GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX
(y compris les municipalités et les conseils régionaux)

• De quelle façon les gouvernements infranationaux agissent-ils en 
tant qu’exécuteurs, bénéficiaires ou catalyseurs clés ?

• Comment les parties prenantes du gouvernement local 
conçoivent-elles la migration, et quelles politiques migratoires 
ont-elles mises en place ? Comment ces aspects influent-ils sur 
la mesure dans laquelle les programmes bénéficient aux migrants 
et aux réfugiés, quels que soient leur sexe et leur âge ?

• Les gouvernements infranationaux jouent-ils un rôle 
particulièrement important dans l’intégration des migrants et 
la réintégration des migrants de retour dans les communautés, 
ainsi que dans l’accueil des personnes déplacées ?

Quand utiliser cet outil ?

Pourquoi utiliser cet outil ?

Cet outil peut être utilisé pour faire en sorte que les parties prenantes appropriées soient associées aux efforts visant à intégrer la 
migration dans les interventions relatives aux réponses à la COVID-19. Cela permettra d’améliorer l’efficacité de l’intervention et de 
s’assurer l’adhésion des principaux partenaires.

ÉvaluationMise en œuvreIdentification 
et formulationProgrammation

Complétez selon le contexteParties prenantes à prendre en considération
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SOCIÉTÉ CIVILE 
(y compris les établissements universitaires, les institutions de 
formation, les ONG, les organisations confessionnelles, les médias, 
les dirigeants religieux et les chefs traditionnels)

• Les associations de migrants et de la diaspora – représentant 
tous les sexes et groupes d’âge, sont-elles mobilisées de 
manière à ce que les migrants et les réfugiés soient inclus en 
tant que bénéficiaires et/ou exécuteurs, notamment aux fins de 
communication sur la santé (dans le second cas) ?

• Comment les universités et autres instituts de recherche sont-ils 
mobilisés pour fournir des données et des éléments factuels sur 
les migrants, les réfugiés et la migration ?

• Les ONG, les organisations confessionnelles, les dirigeants 
religieux et les chefs traditionnels, notamment dans les pays à 
faible revenu, jouent-ils un rôle central dans la fourniture de 
services aux migrants et aux réfugiés en situation de vulnérabilité, 
aux femmes et aux enfants ?

• Comment les organisations de la société civile sont-elles mobilisées 
à l’appui des activités de recherche et de sensibilisation en matière 
de migration ?

• Comment les parties prenantes du secteur médiatique jouent-
elles un rôle important pour influencer la façon dont l’opinion 
perçoit la migration ?

SECTEUR PRIVÉ 
(y compris les associations d’industries et d’employeurs)

• Quels efforts sont faits avec les employeurs pour promouvoir 
l’intégration des migrants et des réfugiés, la réintégration des migrants 
de retour et les contributions des migrants au développement 
économique, ainsi que pour résoudre les problèmes relatifs aux 
droits des migrants et des réfugiés, tels que les conditions de travail 
des travailleurs migrants ?

• Dans quelle mesure les migrants et réfugiés travaillent-ils dans le 
secteur privé et y contribuent-ils ?

• Les rapatriements de fonds bénéficient-ils au secteur privé ?

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
• Les organisations internationales, en particulier l’OIM et d’autres 

organisations des Nations Unies actives dans le domaine de la 
migration, sont-elles mobilisées en tant que partenaires techniques 
ou organismes d’exécution ?

• Comment mobiliser les organisations internationales en tant que 
sources de données et de connaissances spécialisées concernant 
les liens entre la migration et leur domaine d’expertise dans le 
contexte spécifique au pays ?

• Quel rôle les organisations régionales, notamment les communautés 
économiques régionales, jouent-elles dans la gouvernance des 
migrations et la liberté de circulation au niveau régional ?

AUTRES ORGANISMES DE COOPÉRATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT
• Les organismes de coopération pour le développement mènent-

ils actuellement, ont-ils mené par le passé ou mèneront-ils à 
l’avenir des interventions intéressant le couple migration et 
développement ?

• Comment les organismes mettent-ils en commun leurs données, 
expériences et autres ressources utiles relatives à la migration ?

Complétez selon le contexteParties prenantes à prendre en considération
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OUTIL 4 : ANALYSE DES PROBLÈMES

Pourquoi utiliser cet outil ? 

L’ensemble des problèmes qu’un projet devrait chercher à résoudre et/ou des possibilités dont il devrait tirer parti est identifié à cette étape. 
Cet outil permet de trouver des solutions en évaluant les relations de cause à effet à partir de l’identification des problèmes sous-jacents qui 
touchent les groupes cibles et de la description des problèmes auxquels sont confrontés divers groupes socioéconomiques, y compris en 
ce qui concerne les différences entre les sexes et les besoins des personnes handicapées. Les tableaux ci-après peuvent servir à dégager les 
principaux problèmes relatifs à la migration et formuler des recommandations d’interventions relatives à la COVID-19 visant à y remédier.

Quand utiliser cet outil ?

Problèmes à prendre en considération pour faire face à une situation d’urgence immediate

Problème 1 : L’inégalité d’accès des migrants et des réfugiés à des services de santé de qualité a des incidences négatives sur 
la santé publique.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Promouvoir un accès équitable à des services de santé de qualité et un accès non discriminatoire aux médicaments et aux vaccins 
de première nécessité, sûrs, efficaces, de qualité et à un prix abordable pour tous les migrants et les réfugiés, quel que soit leur 
sexe, en adaptant si nécessaire les méthodes de diagnostic, de traitement et de fourniture de services.

• Les services doivent être :

 x ciblés géographiquement pour atteindre les groupes de migrants et de réfugiés ;

 x socioculturellement adaptés aux besoins des migrants et des réfugiés ;

 x accessibles linguistiquement aux migrants et aux réfugiés ; et

 x non discriminatoires.

Problème 2 : Les interventions de promotion de la santé dans le contexte de la COVID-19, notamment l’information et le 
dépistage, risquent de ne pas atteindre tous les groupes de migrants et de réfugiés.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Se concentrer sur les communautés identifiées dans l’analyse pour ne pas faire de laissés-pour-compte (outil 1) et l’analyse de la 
situation (outil 2) ; faciliter l’élaboration d’approches de la promotion de la santé ciblées géographiquement, sensibles à la diversité et aux 
sexospécificités et tenant compte des migrants. Ceci s’applique également à l’information et à la communication en matière de santé.

Problème 3 : Les travailleurs de la santé n’ont peut-être pas les connaissances et les compétences nécessaires pour diagnostiquer 
et traiter avec efficacité les vulnérabilités sanitaires et sociales propres aux migrants et aux réfugiés, y compris des états 
préexistants tels que la tuberculose, le paludisme et le VIH.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Appuyer la fourniture, aux travailleurs de la santé, d’informations et de formations sur les problèmes de santé et les vulnérabilités 
propres aux migrants et aux réfugiés qui risquent d’influer sur la manière dont ils accèdent aux services, ou sur leur vulnérabilité 
dans le contexte de la COVID-19.

• Renforcer les capacités des travailleurs de la santé (y compris les agents de santé communautaires chargés de la recherche des 
contacts) afin de promouvoir la confiance et la compréhension mutuelle lors des rencontres médicales avec des migrants et des 
réfugiés dans le contexte de la COVID-19.

ÉvaluationMise en œuvreIdentification 
et formulationProgrammation
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Problème 4 : Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile risquent d’accentuer leurs problèmes de santé et leurs difficultés 
d’accès aux services de santé.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Veillez à ce que les problèmes de santé et les vulnérabilités à la COVID-19 soient rapidement identifiés et dûment traités et qu’ils 
ne soient pas aggravés par les conditions d’accueil.  

Problème 5 : Les migrants et les réfugiés peuvent être exclus des registres médicaux et des collectes de données. Cela risque 
de nuire à la continuité des soins, d’augmenter les risques liés au traitement et de réduire la quantité de données disponibles 
pour la recherche sur la santé des migrants. 

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Promouvoir la prise en considération du statut migratoire dans la surveillance liée à la COVID-19 et dans les bases de données.
• Appuyer les « pare-feu » visant à garantir la confidentialité des renseignements relatifs au statut juridique des migrants, notamment 

dans les procédures de recherche de contacts, et répondre aux inquiétudes des migrants quant à la confidentialité de leur dossier 
et de leur statut juridique.

• Appuyer les politiques des pays partenaires en matière d’enregistrement des informations relatives à la situation des migrants sous 
l’angle de la COVID-19. 

Problème 6 : L’absence de mécanismes et de politiques de gestion de l’immigration et des frontières adaptés et élaborés sur 
mesure peut avoir des incidences sur la santé des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées et des communautés au 
sens large, ainsi que sur les autorités, et peut influer sur leur niveau d’accès aux services essentiels.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Contribuer aux efforts déployés par le(s) gouvernement(s) partenaire(s) pour tenir compte des flux potentiels de migration/
déplacement dans les plans de réponse à la COVID-19 et de relèvement.

• Aider les gouvernements à mettre en œuvre le cadre de gestion de la santé, des frontières et de la mobilité (HBMM).
• Aider les gouvernements à adapter leurs politiques d’immigration.

Problème 7 : Les pays vulnérables aux aléas naturels pendant la pandémie de COVID-19 devront faire face à des catastrophes 
simultanées, ce qui mettra les services de santé et les autres services essentiels et interventions humanitaires à rude épreuve 
et nécessitera de les adapter. Par conséquent, les migrants et les réfugiés risquent d’être oubliés des services de santé et des 
plans de réduction des risques de catastrophe, ce qui augmente le risque de déplacements forcés et les incidences de ceux-ci. 

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Soutenir la création d’« équipes communes de gestion des incidents » chargées de collaborer avec les gouvernements nationaux et les 
institutions des Nations Unies pour coordonner les activités visant à tirer parti des ressources et des capacités en matière de gestion de la 
COVID-19 dans le contexte des aléas naturels.

• Soutenir le renforcement des capacités des travailleurs de la santé/agents de santé communautaires locaux dans les pays exposés à de multiples 
menaces climatiques, afin de désengorger les hôpitaux et de permettre l’accès universel à la santé. Par exemple, les victimes de vagues de 
chaleur devraient être traitées au sein de la communauté plutôt que dans les hôpitaux, afin d’alléger le fardeau de ces derniers.

• Soutenir l’adaptation à la COVID-19 des plans de réduction des risques de catastrophe et des plans de préparation, en apportant un soutien 
tout particulier aux personnes âgées, handicapées ou immunodéprimées si elles nécessitent une évacuation.

• Aider les dirigeants des communautés locales de migrants et de réfugiés, les volontaires et les réseaux communautaires locaux (groupes de 
femmes, églises, volontaires dans des régions isolées, dirigeants locaux) à traduire et à diffuser les messages clés émanant des conseils de santé, 
des systèmes d’alerte précoce et des réseaux d’information météorologique, afin que tous y aient accès.

• Veiller à ce que les centres d’évacuation, les camps de déplacement et les centres de protection anticyclone mettent en œuvre les mesures 
de distanciation sociale et aménagent des camps ou des zones séparés pour ceux qui présentent un risque élevé de contracter le virus – 
notamment les migrants, les réfugiés et les membres de communautés isolées.

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-Health/mhd_infosheet_hbmm_18.01.2019_fr.pdf
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Problèmes à prendre en considération sous l’angle des incidences sociales et des réponses économiques

Problème 1 : La non-reconnaissance des qualifications internationales peut se traduire par une sous-utilisation des compétences 
acquises à l’étranger (« gaspillage des compétences ») et par le chômage ou le sous-emploi des migrants et des réfugiés, 
limitant ainsi leurs contributions à la réponse à la COVID-19.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Dans le secteur de la santé, conformément au code de pratique de l’OMS, aider les migrants à trouver des possibilités d’emploi 
parmi les travailleurs de la santé et à satisfaire aux critères des employeurs ; les préparer aux exigences et aux conditions de travail 
en leur fournissant des orientations.

• Aider les migrants à satisfaire aux exigences de qualification, par exemple par des formations supplémentaires et de cours de langue.
• Collaborer avec les autorités qui délivrent les permis de travail aux fins de simplification des règles et procédures applicables à la 

délivrance des permis aux travailleurs essentiels et nécessaires, et appuyer les mesures visant à régulariser la situation des travailleurs 
déjà employés en situation irrégulière.

• Faciliter la reconnaissance, par les employeurs publics, des qualifications et compétences acquises à l’étranger.
• Soutenir les programmes qui peuvent accélérer la vérification des documents et des diplômes dans des secteurs clés, en collaboration 

avec les pays d’origine.
• Soutenir les changements de politique visant à faciliter la reconnaissance des qualifications, surtout dans les secteurs connaissant 

des pénuries de compétences (par exemple la santé et les soins, le tourisme, l’hôtellerie ou l’agriculture).

Problème 2 : Les travailleurs migrants risquent de contracter la COVID-19 et d’être victimes d’exploitation et de mauvais 
traitement sur le lieu de travail.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Aider les pays partenaires à mettre en œuvre les cadres législatifs/politiques visant à garantir des conditions de travail décentes aux 
travailleurs migrants et à promouvoir l’égalité de traitement des travailleurs migrants dans le cadre de la réponse à la COVID-19.

• Aider les pays partenaires à identifier les secteurs en difficulté dans lesquels les travailleurs migrants ont été touchés, afin de pouvoir 
mieux surveiller leur situation et de faire appliquer les normes relatives aux migrants et aux réfugiés.

• Autonomiser les migrants et les réfugiés en tant que détenteurs de droits en leur fournissant des renseignements et des outils 
concernant les normes de travail et leurs droits dans le contexte de la COVID-19.

• Renforcer les capacités des agents de l’inspection du travail afin qu’ils comprennent les différences de traitement appliquées aux 
travailleurs migrants, notamment dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

• Faciliter la création de mécanismes de plainte, avec l’aide des autorités de l’inspection du travail et de la société civile, afin de fournir 
aux travailleurs migrants, quel que soit leur sexe, des voies leur permettant de signaler en toute sécurité les atteintes au droit du 
travail.

• Établir une cartographie de la taille et de la diversité du secteur informel et envisager des politiques et des mesures pertinentes 
pour y assurer la protection et des conditions de travail décentes.

Problème 3 : Un afflux ou une masse critique de migrants et de réfugiés peut accentuer la concurrence autour des ressources 
et des services dans les communautés, et provoquer ainsi des tensions et un risque accru de violence localisée dans des 
sociétés exposées aux conflits. 

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Aider les autorités et administrations locales à soutenir le développement des ressources et l’accès équitable à celles-ci dans les 
communautés accueillant des migrants et des réfugiés, dans l’intérêt de la communauté.

• Aider les parties prenantes locales à faciliter l’intégration des migrants et des réfugiés, quel que soit leur sexe, dans les communautés 
de destination – en se référant aux outils et ressources concernant l’intégration).

• Promouvoir des programmes de développement communautaire mis en œuvre selon une approche mobilisant l’ensemble de la 
communauté et soucieuse de la cohésion sociale.

• Tenir compte des migrants et des réfugiés de tous sexes en tant que parties prenantes clés et bénéficiaires lors de l’élaboration 
d’interventions.

• Promouvoir des possibilités et des espaces d’échanges interculturels positifs.
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Problème 4 : Les restrictions à la migration peuvent accentuer les pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs clés tels que 
l’agriculture, l’hôtellerie, le tourisme et les industries extractives.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Cartographier les compétences des migrants et des réfugiés dans le pays et établir des liens avec les besoins du marché du travail.
• Contribuer à la vérification des documents et des diplômes, en collaboration avec les pays d’origine (en partenariat avec IBM).
• Créer des voies légales fondées sur des évaluations sanitaires ciblées, telles que des mécanismes de migration circulaire, afin de 

remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs clés.
• Promouvoir d’autres possibilités d’emploi décent pour les migrants et les réfugiés.

Problème 5 : Des perturbations dans les services de transfert de fonds risquent de nuire au rôle vital de soutien aux populations 
vulnérables que jouent les rapatriements de fonds. 

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Identifier les familles les plus vulnérables à une discontinuité des rapatriements de fonds et soutenir la mise en œuvre de mesures 
de protection sociale.

• Identifier les communautés vulnérables aux déplacements dus à une catastrophe et soutenir la mise en œuvre de mesures de 
renforcement de la résilience. 

• Appuyer le suivi des flux de rapatriements de fonds et aider les gouvernements partenaires à :
 x promouvoir le maintien des rapatriements de fonds et l’accès à ces fonds, y compris par des solutions numériques ;

 x abaisser le coût des transferts de fonds ; 

 x aider les pays partenaires à faciliter l’accès aux rapatriements de fonds.

Problème 6 : Les conjoints et les enfants des migrants et des réfugiés peuvent pâtir de l’absence de membres de la famille 
ou d’une diminution de capital.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Collaborer avec les gouvernements partenaires et le secteur privé pour diriger les fonds rapatriés des régions urbaines vers les 
régions rurales de façon plus efficace et efficiente.

• Élaborer des programmes d’appui aux familles restées au pays, notamment aux femmes et aux enfants, afin qu’elles puissent 
conserver leurs moyens de subsistance.

• Élaborer des programmes d’aide sociale aux familles restées au pays, en particulier aux personnes travaillant dans le secteur 
informel et n’ayant pas accès à la protection sociale, ainsi qu’aux personnes à leur charge.

Problème 7 : L’accès des migrants et des réfugiés à l’enseignement supérieur et à l’enseignement technique et professionnel 
peut être limité par des restrictions.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Soutenez les efforts mis en œuvre par le pays partenaire pour revoir les cadres juridiques et des dispositions administratives qui 
entravent l’accès des migrants et des réfugiés à l’enseignement supérieur et à l’enseignement technique et professionnel.

• Introduire la reconnaissance des qualifications étrangères et celle de l’apprentissage antérieur afin de faciliter l’accès.

• Encourager le pays partenaire à mettre en place des incitations et des possibilités permettant aux étudiants internationaux de 
travailler dans le pays après l’obtention de leur diplôme.
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Problème 8 : Les obstacles à la mobilité perturbent souvent les marchés transfrontaliers, surtout le long de frontières poreuses 
entre pays entretenant des liens de longue date, et empêchent la mobilité en tant que stratégie de subsistance.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Renforcer les capacités en matière d’immigration, d’examens de santé et de fourniture de services aux points d’entrée. 
• Soutenir les unions douanières et les autres accords qui promeuvent le commerce intrarégional en veillant à ce que des dispositions 

y soient incorporées qui facilitent la mobilité des commerçants transfrontaliers après la levée des restrictions.
• Surveiller les modalités de mise en œuvre des accords d’union douanière aux postes frontière en prêtant attention aux divergences 

d’application des différentes dispositions, notamment en ce qui concerne le temps d’attente pour le dédouanement, l’application de 
droits de douane uniformes à des produits semblables, et les taxes sur le commerce des biens produits dans la région.

• Soutenir les initiatives qui visent à garantir que les commerçants transfrontaliers disposent d’informations actuelles et précises sur 
les restrictions à la mobilité et les régimes de dédouanement.

Problème 9 : Les mesures prises en réponse à la COVID-19 n’atteignent pas les plus pauvres ou les plus vulnérables, parmi lesquels 
peuvent se trouver de façon disproportionnée les migrants et les réfugiés, ce qui accroît la probabilité d’un recours à des stratégies 
d’adaptation de substitution, telles que l’épuisement des ressources, le déplacement secondaire ou la poursuite de la migration.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Se concerter avec les représentants des migrants/réfugiés pour savoir quels mécanismes sont les plus appropriés pour atteindre les 
personnes les plus vulnérables.

• Adapter les mesures de protection sociale de manière à atteindre les migrants et les réfugiés en situation de vulnérabilité, quel que soit 
leur sexe, y compris en tenant compte de leurs compétences, points forts et besoins, ainsi que des éventuels obstacles linguistiques 
et culturels.

• Veiller à ce que tous les processus d’évaluation et de suivi des réponses à la COVID-19 comprennent l’obligation d’indiquer les mesures 
prises pour atteindre les groupes de migrants et de réfugiés.

• Veiller à ce que les femmes migrantes et réfugiées soient prises en considération et élaborer des stratégies à cet effet (garde d’enfants 
abordable, par exemple).

Problème 10 : Les systèmes d’éducation mis en place dans le cadre des réponses ne satisfont peut-être pas aux besoins 
éducatifs et psychosociaux et aux vulnérabilités des enfants migrants et réfugiés, en particulier des enfants touchés par un 
déplacement forcé.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Renforcer les capacités des établissements scolaires afin de mettre en place des systèmes d’éducation adaptés aux besoins et 
vulnérabilités spécifiques des enfants migrants et réfugiés, y compris les vulnérabilités et besoins éducatifs et psychosociaux et les 
différences linguistiques et culturelles.

• Aider les éducateurs à élaborer des programmes scolaires culturellement adaptés qui maximisent le rôle des étudiants migrants et 
réfugiés dans la promotion des échanges interculturels.

Problème 11 : Les compétences numériques des migrants et des réfugiés ou leur accès aux technologies peuvent être limités, ce qui 
restreint les possibilités d’apprentissage à distance et d’utilisation d’outils pédagogiques en ligne dans le contexte de la COVID-19.

Cocher si applicable au contexte  

Domaines de soutien

• Fournir aux migrants et aux réfugiés un mentorat et un soutien visant à les familiariser avec l’apprentissage numérique et les outils 
en ligne.

• Élaborer un modèle d’apprentissage numérique de base/à faible technologie permettant de maintenir les coûts au plus bas pour 
les migrants et les réfugiés, et d’utiliser des technologies de base telles que la téléphonie mobile.

• Proposer, si possible, une formation mixte pour faciliter l’apprentissage au moyen d’outils mobiles tels que des applications, des 
vidéos YouTube ou des plateformes spécialisées.
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OUTIL 5 : ANALYSE DES RISQUES

Pourquoi utiliser cet outil ?
Ce tableau peut être utilisé pour identifier les risques relatifs à la migration dans le cadre des réponses à la COVID-19 et pour éclairer 
toute évaluation des risques plus large effectuée durant la phase de formulation. Il est utile pour réaliser les tâches suivantes :
• Voir quels sont les risques que peut présenter la migration pour l’intervention et vice versa ;
• Identifier les conséquences possibles de ces risques pour différents groupes de migrants ; 
• Concevoir des options de traitement pour atténuer les risques liés aux réponses socioéconomiques à la COVID-19 ou y réagir.

Risque 1 : Les migrants (dans leur ensemble et/ou des groupes particuliers) et les réfugiés ne peuvent pas bénéficier de 
l’intervention en raison de données inexactes ou manquantes dans la surveillance de la COVID-19 et/ou dans l’analyse 
d’impact socioéconomique.

Cocher si applicable au contexte  

Quand utiliser cet outil ?

Risque 2 : Les activités menées dans le cadre de l’intervention ont des incidences négatives sur les migrants/réfugiés ou les 
vulnérabilités de ces derniers augmentent (migrants dans leur ensemble et/ou groupes spécifiques de migrants).

Conséquences du risque 
• Impossibilité de gérer la COVID-19 ou d’en réduire la 

transmission.
• Base de connaissances limitée et difficulté à atteindre les 

migrants et les réfugiés dans le cadre de l’intervention.
• L’intervention ne prend pas en considération les changements 

survenant dans la population de la région d’intervention – par 
exemple les migrants en détresse ou les migrants de retour).

• La non-anticipation de la croissance et des mouvements de 
population rend l’intervention inefficace.

• Le traitement différencié entre migrants et non migrants peut 
nuire à la cohésion au sein de la communauté.

• La législation n’est pas inclusive et peut être influencée de 
manière négative par une hostilité croissante envers les 
migrants et les réfugiés et par un environnement politique 
restrictif.

• Les migrants et les réfugiés recourent à des stratégies 
d’adaptation négatives telles que l’épuisement des ressources, 
le déplacement secondaire ou la poursuite de la migration.

Traitements
• Mener des consultations avec les parties prenantes pouvant 

disposer d’autres données, y compris le gouvernement local, 
les établissements universitaires, les ONG et les organisations 
internationales (acteurs humanitaires et de développement).

• Modifier les documents du projet/programme pour y inclure 
les migrants et les réfugiés, quels que soient leur sexe et leur 
âge, et prendre des mesures garantissant que tous les migrants 
sont inclus dans les activités du projet/programme.

• Proposer une cartographie indépendante des dynamiques 
de mobilité parmi les bénéficiaires dans les régions cibles, en 
particulier pour identifier les migrants saisonniers/circulaires, 
les réfugiés, et les migrants irréguliers et apatrides.

• Utiliser les données issues du système d’information 
géographique (SIG) et les compléter par des consultations 
communautaires, si possible, afin d’obtenir un aperçu en 
temps réel des implantations existantes qui ne figurent 
peut-être pas encore sur les cartes officielles ; inclure les 
données spatialisées (cartes) rassemblant les informations 
des différents secteurs.

• Promouvoir l’inclusion de tous les acteurs de la migration 
dans le pilotage du projet/programme.

• Élaborer et mettre en œuvre des réponses d’une manière 
transparente qui associe diverses parties prenantes à tous les 
niveaux (migrants, communautés, autorités) tout au long du 
cycle de programme, aux fins d’un partage de connaissances 
concernant les besoins, les limites et les priorités.

Cocher si applicable au contexte  

Conséquences du risque
• La contribution des migrants et des réfugiés au développement 

est limitée.
• La contribution des migrants et des réfugiés au renforcement de la 

résilience au climat dans les communautés d’accueil vulnérables aux 
effets du changement climatique est limitée.

• Certaines catégories de migrants et de réfugiés voient leur 
vulnérabilité accrue.

Traitements

• Discuter des problèmes avec tous les acteurs de la migration et 
les partenaires du projet/programme et élaborer des mesures de 
traitement.

• Envisager d’apporter un soutien distinct et ciblé qui bénéficie aux 
migrants et aux réfugiés, en veillant à ce que tout soutien fourni 
tienne suffisamment compte des besoins des populations d’accueil.  

ÉvaluationMise en œuvreIdentification 
et formulationProgrammation
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Risque 3 : Opposition à l’inclusion des migrants et des réfugiés en tant que bénéficiaires (migrants dans leur ensemble et/
ou des groupes spécifiques de migrants).

Cocher si applicable au contexte  

Conséquences du risque

• Les parties prenantes du pays partenaire peuvent essayer de 
limiter l’accès aux nationaux.

• Tensions entre les migrants et non migrants.
• La cohésion communautaire peut être mise à mal.
• L’intervention ne bénéficie pas de l’environnement politique 

favorable dont elle aurait besoin.
• Des attitudes hostiles aux migrants peuvent apparaître parmi 

les nationaux.
• La discrimination et la xénophobie peuvent entraver l’intégration 

sociale et sur le marché de l’emploi des migrants et des réfugiés.

Traitements

• Au niveau communautaire, assurer un dialogue communautaire 
et concevoir des programmes de communication en s’aidant de 
méthodologies du changement social axées sur la cohésion sociale.

• Veiller à ce que des analyses rigoureuses et des d’informations 
fondées sur des éléments factuels soient communiquées de 
manière stratégique afin de contribuer à un discours public plus 
équilibré et à une réduction de la discrimination.

• Collaborer avec les médias et la société civile afin que des 
éléments factuels soient utilisés pour faire connaître le rôle des 
migrants et des réfugiés en tant que travailleurs essentiels, et leur 
rôle dans la création d’emplois et la croissance.

• Stimuler un dialogue pluripartite qui inclut les migrants et associe 
les communautés, les autorités locales et la société civile.

• Faire valoir des arguments fondés sur des éléments factuels 
pour montrer que des soins de santé efficaces et une meilleure 
couverture, notamment en ce qui concerne les soins de santé 
primaire, peuvent effectivement permettre de réaliser des 
économies.

• Se concentrer d’abord sur les régions principalement urbaines 
où l’importance de l’inclusion des migrants et des réfugiés pour 
la santé est déjà comprise. Lancer des tentatives pour obtenir 
un soutien plus large une fois le soutien de ces régions acquis.

Risque 4 : La volonté politique d’améliorer l’accès aux programmes de réponse à la COVID-19 est inexistante.

Cocher si applicable au contexte  

Conséquences du risque

• Les risques relatifs à la santé publique, aux catastrophes et aux 
autres aléas augmentent, avec des incidences particulières pour 
les migrants, les réfugiés, les femmes et les groupes vulnérables.

• Risques d’une privation de droits accrue pour certains groupes.

• Exclusion sociale et économique en raison d’une faible connectivité 
et d’une « ségrégation » spatiale.

Traitements

• Appuyer les possibilités d’éducation et de formation offertes 
aux fonctionnaires gouvernementaux afin d’améliorer leur 
compréhension de la migration.

• Collaborer avec des organisations de la société civile (OSC) en 
tant que médiateurs, afin de travailler avec les communautés et de 
soutenir les activités de sensibilisation auprès des gouvernements 
locaux et nationaux.

• Examinez la manière dont les migrants et les réfugiés sont qualifiés 
de groupe « vulnérable » ou « à risque », car ces qualifications 
peuvent accroître la stigmatisation.

• Veiller à ce que les prestations au titre de l’intervention 
soient octroyées selon les besoins (approches par secteur et 
associant l’ensemble de la communauté) plutôt qu’en fonction 
de l’appartenance à un groupe.
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Risque 6 : Difficultés de réintégration des migrants de retour.

Cocher si applicable au contexte  

Conséquences du risque

• Les migrants de retour connaissent des problèmes d’intégration, 
y compris des difficultés économiques et des frustrations.

• Il n’est pas possible de mettre à profit les compétences et le 
capital des migrants de retour à l’appui du développement du 
pays partenaire.

• Les migrants de retour qui ne parviennent pas à accéder au 
marché du travail risquent de réémigrer.

• Les communautés de retour, en particulier dans les contextes 
de migration mixte, connaissent des pressions additionnelles 
en matière de cohésion sociale.

Traitements

• Les programmes de réponse à la COVID-19 devraient 
(régulièrement) analyser les obstacles rencontrés par les 
migrants de retour, quel que soit leur sexe, et élaborer des 
stratégies de remplacement pour faciliter leur participation aux 
initiatives en faveur de l’emploi et de la productivité.

• Les orientations ou les services à l’intention des migrants 
de retour, quel que soit leur sexe, peuvent englober des 
informations sur la dynamique du marché du travail.

Risque 5 : Les schémas migratoires évoluent sous l’effet de la pandémie, d’une politique, d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle.

Cocher si applicable au contexte  

Conséquences du risque

• Les résultats recherchés du projet ne peuvent être obtenus.

• De nouvelles vulnérabilités apparaissent, qui nécessitent une 
réponse.

• Les services présents le long de nouvelles voies de migration/dans 
des communautés d’accueil peuvent être dépassés.

• La cohésion sociale/communautaire s’effondre.

• Les mesures de réduction des risques de catastrophe et les 
mesures de déplacement en cas d’aléas peuvent être dépassées 
par les réponses à la COVID-19, ce qui entraîne une augmentation 
des déplacements dus au climat.

Traitements

• Modifier le projet/programme sur la base de discussions avec 
les acteurs clés.

• Examiner la possibilité d’adapter le projet/programme de 
manière à faire face aux vulnérabilités/difficultés qui découlent 
des nouveaux schémas migratoires.

• Appuyer en collaboration avec des collègues la fourniture de 
services dans des secteurs clés le long des nouvelles voies de 
migration/dans les communautés touchées.

• Envisager une nouvelle programmation afin de prévenir tout 
effondrement de la cohésion sociale et d’y répondre. 

• Élaborer des interventions visant à suivre les mouvements.

• Coordonner les méthodes de réduction des risques de 
catastrophe avec les stratégies de réponse à la pandémie.
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Questions

1. Les données seront-elles ventilées par statut migratoire, 
sexe et âge ? Les autorités ont-elles déjà réalisé une 
évaluation ?

2. Les migrants et les réfugiés, leur famille ou les 
personnes touchées par la migration ont-ils contribué 
à la conception de l’intervention ?

3. Les incidences de l’intervention sur la dynamique de la 
communauté migrante et sur la cohésion sociale dans 
son ensemble ont-elles été prises en considération ?

4. Les migrants et les réfugiés, leur famille ou les 
personnes touchées par la migration ont-ils été inclus 
en tant que bénéficiaires ou exécuteurs (notamment 
la diaspora, les migrants de retour, les travailleurs 
migrants, personnes déplacées de force, etc.) ?

5. Les migrants et réfugiés, quel que soit leur sexe ou 
leur âge, risquent-ils de se heurter à des obstacles 
juridiques ou autres (par exemple d’ordre pratique) 
pour bénéficier de l’intervention ?

6. Les bénéficiaires sont-ils appelés « résidents » ou 
« ressortissants » ? Leur appellation constitue-t-elle 
un obstacle pour un groupe particulier de migrants ?

7. Est-il possible que des parties prenantes à l’intervention 
s’opposent à l’inclusion des migrants et des réfugiés ? 
Comment ce risque peut-il être atténué ?

8. Les besoins des différentes catégories de migrants, de 
leur famille et des personnes touchées par la migration 
ont-ils été pris en considération, et des activités ont-
elles été adaptées en conséquence ?

9. Le statut migratoire (régulier ou irrégulier) influe-t-
il sur la mesure dans laquelle les migrants peuvent 
bénéficier de l’intervention ou y participer ?

10. A-t-on pris en considération les différences entre 
migrants, en particulier les migrants en situation 
de vulnérabilité, les femmes migrantes, les enfants 
migrants, les migrants irréguliers et les personnes 
déplacées de force, dans l’intervention ?

11. A-t-on envisagé des possibilités permettant de mieux 
orienter les rapatriements de fonds ?

12. A-t-on envisagé des possibilités permettant de faire 
en sorte que l’intervention facilite la réintégration des 
migrants de retour ?

Oui Non Ajoutez des commentaires 
compte tenu du contexte

OUTIL 6 : LISTE DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONCEPTION DE PROJET

Pourquoi utiliser cet outil ?

Cet outil revêt la forme d’une liste de vérification pour identifier les questions de migration présentant un intérêt pour toute intervention 
de développement liée aux réponses socioéconomiques à la COVID-19. Cette liste peut être utilisée pour s’assurer que la conception 
du projet tient compte de la migration.

Quand utiliser cet outil ?

ÉvaluationMise en œuvreIdentification 
et formulationProgrammation
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13. A-t-on envisagé des possibilités permettant de faire 
en sorte que l’intervention bénéficie aux communautés 
d’accueil des migrants de retour ?

14. A-t-on évalué les éventuelles répercussions négatives 
sur les droits des migrants et des réfugiés, quels que 
soient leur sexe et leur âge ?

15. A-t-on pris en considération les effets de l’intervention 
sur l’inclusion/exclusion, par les autorités du pays 
partenaire, des migrants et des réfugiés dans les/des 
interventions en réponse à la COVID-19 ?

Ajoutez des commentaires 
compte tenu du contexte

Oui NonQuestions
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OUTIL 7 : LISTE DE VÉRIFICATION CONCERNANT LE SUIVI DU PROJET

Pourquoi utiliser cet outil ?

Cet outil revêt la forme d’une liste de vérification concernant le suivi d’un projet de développement en cours. Le processus de suivi offre l’occasion 
de réexaminer la mesure dans laquelle la migration a été prise en considération dans les activités menées au titre de l’intervention, et si tel est 
le cas, avec quel degré d’efficacité. Durant la phase de mise en œuvre, il est important d’associer les parties prenantes de la migration – telles 
qu’énumérées dans l’outil d’analyse de parties prenantes ci-dessus (outil 3) – pour discuter des activités de suivi et d’examen, surtout dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. Le budget, le calendrier et le cadre logique de l’intervention peuvent être ajustés en fonction du suivi.

Quand utiliser cet outil ?

Questions

1. La migration est-elle prise en considération 
(directement ou indirectement) dans la mise en œuvre 
de cette intervention ?

2. L’intervention parvient-elle à atteindre et à faire 
participer les migrants et les réfugiés, leur famille et 
les personnes touchées par la migration (en particulier 
les migrants en situation de vulnérabilité, les femmes, 
les enfants, les migrants irréguliers et les personnes 
déplacées de force) ?

3. Les migrants et les réfugiés bénéficient-ils de cette 
intervention (y compris les groupes de migrants 
vulnérables susmentionnés) ?

4. Les communautés touchées par la migration ou les 
déplacements forcés – par exemple les familles restées 
au pays ou les communautés d’accueil – bénéficient-
elles de cette intervention ? 

5. Les indicateurs du projet ventilent-ils les informations 
selon le statut migratoire de façon à permettre 
d’atteindre les migrants et les réfugiés (selon qu’il 
convient) ?

6. L’évolution de la dynamique en matière de mobilité a-t-
elle influé sur la mise en œuvre des activités du projet ?

7. Les restrictions à la mobilité dues à la COVID-19 
ont-elles entraîné de nouveaux défis et de nouvelles 
chances en ce qui concerne la migration ?

8.  L’intervention a-t-elle apporté des avantages qui ont 
soutenu les efforts visant à mettre à profit le potentiel 
de développement de la migration dans le cadre des 
réponses socioéconomiques et du relèvement ?

9. Des obstacles ont-ils empêché de convaincre les 
partenaires et les parties prenantes du rôle central que 
jouent les migrants et les réfugiés dans l’amélioration 
des mesures de réponse et de relèvement ?

10. Faut-il adapter certaines activités ou mettre en place 
des mesures d’atténuation en raison de difficultés 
imprévues ou de faits nouveaux ?

11. La mise en œuvre du projet peut-elle bénéficier 
de bonnes pratiques et d’enseignements tirés 
d’interventions similaires menées dans d’autres pays 
ou régions ? Les connaissances dégagées de ce projet 
sont-elles également restituées ?

Ajoutez des commentaires 
compte tenu du contexte

ÉvaluationMise en œuvreIdentification 
et formulationProgrammation

Oui Non
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OUTIL 8 : LISTE DE VÉRIFICATION CONCERNANT L’ÉVALUATION DU PROJET

Pourquoi utiliser cet outil ?

Les critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement arrêtés par le Comité d’aide au développement de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), à savoir la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la 
viabilité, permettent de déterminer dans quelle mesure la migration a été effectivement prise en considération. Ce type d’évaluation 
permet de dégager des enseignements pouvant éclairer les réponses socioéconomiques à la COVID-19.

Quand utiliser cet outil ?

Questions

PERTINENCE

• Existe-t-il un lien fondé sur des éléments factuels entre 
la migration et la COVID-19 dans le pays/la région/
la communauté ? En a-t-il été tenu compte lors de la 
conception du programme ?

• L’intervention a-t-elle tenu compte des besoins ou 
des contraintes des différents types de migrants et de 
réfugiés – hommes, femmes, garçons, filles et autres 
groupes pertinents ?

• Les migrants et les réfugiés de tous les sexes et groupes 
d’âge ont-ils été suffisamment pris en compte dans 
l’évaluation des projets/programmes ?

• Les résultats du projet/programme étaient-ils 
conformes aux aspects relatifs à la migration des 
politiques et objectifs de développement (bilatéraux 
ou multilatéraux), par exemple aux cibles 3.8 et 10.7.2 
des ODD et aux objectifs du Pacte mondial sur les 
migrations ou au Pacte mondial sur les réfugiés ?

• La migration a-t-elle été considérée comme un facteur 
structurel pouvant influer sur les résultats du projet ?   

COHÉRENCE

• Cette intervention a-t-elle été coordonnée avec 
des représentants de groupes de coordination de 
la migration/des déplacements, ou de groupes de 
coordination de secteurs pertinents ?

• Des efforts ont-ils été faits pour garantir que 
l’intervention ne duplique pas des efforts semblables 
en matière de migration déployés dans le cadre de la 
réponse à la COVID-19 ?

• Dans quelle mesure l’intervention est-elle coordonnée 
avec les secteurs pertinents, par exemple deux 
de l’immigration, de l’éducation, de la santé et de 
l’agriculture ?

• L’intervention était-elle cohérente avec les normes 
et règles internationales ainsi qu’avec les plans de 
développement nationaux et autres politiques et cadres 
pertinents auxquels le pays a adhéré (par exemple, la 
Convention internationale sur la protection des droits 
des travailleurs migrants) ?

Ajoutez des commentaires 
compte tenu du contexte

ÉvaluationMise en œuvreIdentification 
et formulationProgrammation

Oui Non

http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm
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EFFICACITÉ

• A-t-on dûment pris en considération les besoins des 
migrants et réfugiés de tout sexe et groupe d’âge, ainsi 
que leurs problèmes et les défis qu’ils rencontrent ?

• Les résultats ont-ils contribué à la réalisation des 
objectifs concernant les migrants et réfugiés de tout 
sexe et groupe d’âge tels qu’ils sont énoncés dans les 
buts du projet/programme ?

• L’intervention a-t-elle contribué à une approche de 
la gestion des migrations complète et axée sur la 
protection ?

• En quoi la migration – y compris les déplacements 
forcés – a-t-elle influé sur l’obtention des résultats ?

EFFICIENCE

• L’inclusion de la migration/des migrants et des réfugiés 
a-t-elle entraîné des coûts additionnels ?

• Quel impact l’inclusion de la migration/des migrants et 
des réfugiés dans la conception du projet a-t-elle eu sur 
le rapport coût-efficacité de l’intervention ?

• Les résultats ont-ils été répartis et obtenus 
équitablement entre les populations migrantes et non 
migrantes ?

IMPACT

• L’intervention a-t-elle contribué à une inclusion plus 
équitable des migrants et des réfugiés de tout sexe et 
groupe d’âge dans la réponse à la COVID-19 ?

• L’intervention a-t-elle contribué à une meilleure cohésion 
sociale concernant les migrants et les réfugiés de tout 
sexe et groupe d’âge ?

• L’intervention a-t-elle permis aux migrants et aux réfugiés 
de tout sexe et groupe d’âge de jouir d’un accès universel à 
la santé, de leurs droits socioéconomiques et des libertés ?

• L’intervention a-t-elle contribué à une diminution des 
cas d’exploitation/de mauvais traitements des migrants 
et des réfugiés de tout sexe et groupe d’âge ?

VIABILITÉ

• La viabilité de l’intervention a-t-elle été améliorée par 
l’intégration de la migration dans la conception du projet ?

• L’intervention a-t-elle contribué à un renforcement des 
capacités permettant d’intégrer la migration dans les 
systèmes de santé et de protection sociale ?

• Les bénéficiaires migrants et non migrants de tout sexe 
et groupe d’âge ont pu s’approprier les résultats du 
projet/programme ?

• L’intervention a-t-elle contribué à la recherche de 
solutions durables pour les personnes déplacées de 
force et les réfugiés ?

• L’intervention continuera-t-elle d’être mise en œuvre sous 
une quelconque forme après la date de fin du projet ? 

Questions Ajoutez des commentaires 
compte tenu du contexte

Oui Non
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RESSOURCES ADDITIONNELLES : 

ORIENTATIONS ET OUTILS SUR LA COVID-19

BANQUE MONDIALE
La crise de la COVID-19 sous l’angle de la migration (en anglais)

Cette note de synthèse fournit des prévisions concernant 
l’incidence de la COVID-19 sur les tendances mondiales 
en matière de migration économique internationale et de 
rapatriements de fonds pour 2020 et 2021.

CCI ET OIM
Orientations sur la protection des travailleurs migrants pendant 
la pandémie de COVID-19 (en anglais)

La CCI et l’OIM ont publié à l’intention des employeurs un 
ensemble de lignes directrices soulignant le rôle joué par le 
secteur privé pour aux difficultés particulières que rencontrent 
les travailleurs migrants pendant la pandémie de COVID-19.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
COMMUNICATION DES RISQUES ET 
L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
COVID-19 : Comment inclure les personnes marginalisées et 
vulnérables dans la communication sur les risques et la mobilisation 
communautaire (en anglais)

Ce document recense les populations présentant un risque 
disproportionné dans le cadre de crises de santé publique, 
les principales conséquences sur la communication relative 
aux risques et à l’engagement communautaire, ainsi que les 
mesures proposées.

HCDH
Principes directeurs concernant la COVID-19 : Les droits de 
l’homme au cœur de la riposte

Ces principes directeurs énoncent des éléments clés à prendre 
en considération lors de l’élaboration de ripostes à la COVID-
19 dans divers domaines tels que la santé, le logement et l’eau.

HCR
Recommandations pratiques et bonnes pratiques pour traiter 
les problèmes de protection dans le contexte de la pandémie 
de COVID-1 (en anglais)

Ce document comprend des recommandations du HCR visant 
à aider les États à adapter leurs systèmes à l’évolution de 
la situation et à prévenir l’accumulation ou la reconstitution 
d’arriérés en matière d’enregistrement et de détermination 
du statut de réfugié.

OCDE
Gestion des migrations internationales dans le contexte de la 
COVID-19 (en anglais)

Cette synthèse évalue les réactions des pays de l’OCDE en 
matière de politique migratoire face à la pandémie de COVID-19. 

OIM
COVID-19 : Conseils aux employeurs et aux entreprises pour 
améliorer la protection des travailleurs migrants durant la crise 
sanitaire actuelle

L’OIM a publié des conseils aux employeurs et aux entreprises 
pour améliorer la protection des travailleurs migrants durant 
la crise sanitaire actuelle. Il s’agit d’un « document vivant » qui 
sera mis à jour régulièrement à la lumière des faits nouveaux à 
mesure que la crise progresse. Cet outil est conçu pour aider 
les employeurs à répondre plus efficacement à l’impact de la 
COVID-19 et à améliorer les mécanismes de protection des 
travailleurs migrants à la fois en chaîne d’approvisionnement 
et dans les opérations.

COVID-19 : Conseils aux recruteurs de main-d’œuvre pour 
améliorer la protection des travailleurs migrants durant la crise 
sanitaire actuelle

Ce document offre des conseils préliminaires aux recruteurs 
de main-d’œuvre pour améliorer leur réponse à la COVID-19. 
Plus particulièrement, il s’agit d’offrir des conseils afin d’établir 
des protections efficaces pour les travailleurs migrants liés à 
leurs fonctions. Il s’agit d’un « document vivant » qui sera mis 
à jour régulièrement pendant toute la durée de la pandémie.

https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/989721587512418006/covid-19-crisis-through-a-migration-lens
https://iccwbo.org/publication/icc-iom-guidance-on-protection-for-migrant-workers-during-the-covid-19-pandemic/
https://iccwbo.org/publication/icc-iom-guidance-on-protection-for-migrant-workers-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/covid-19_communityengagement_130320.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/covid-19_communityengagement_130320.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/covid-19_communityengagement_130320.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75453
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75453
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75453
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/managing-international-migration-under-covid-19-6e914d57/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/managing-international-migration-under-covid-19-6e914d57/
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID 19_Employer_Guidance_V1 French.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID 19_Employer_Guidance_V1 French.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID 19_Employer_Guidance_V1 French.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/COVID-19_Recruiter Guidance_Final_V1 French.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/COVID-19_Recruiter Guidance_Final_V1 French.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/COVID-19_Recruiter Guidance_Final_V1 French.pdf
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La COVID-19 et les travailleuses migrantes : incidences et 
conséquences (en anglais)

Ce document examine comment la crise sanitaire mondiale 
amplifie les dynamiques sexospécifiques existantes et donne 
lieu à de nouveaux préjugés sexistes ayant des incidences 
disproportionnées sur les travailleuses migrantes.

Manuel d’utilisation pour la santé sociale et le soutien psychosocial 
(SMSPS)

Ce guide soutient la réponse à la COVID-19 en ce qui concerne 
la santé mentale et psychosociale des communautés de 
migrants. Il fournit également des recommandations générales 
et propose des actions spécifiques pour la réponse en matière 
de préparation et de relèvement à la fois au niveau politique 
et au niveau programmatique.

Banque de ressources sur la COVID-19 : garantir l’inclusion des 
migrants et la cohésion sociale dans le contexte d’une pandémie 
(en anglais)

L’Initiative mondiale conjointe sur la diversité, l’inclusion et la 
cohésion sociale de l’OIM a créé cette banque de ressources 
pour fournir un répertoire thématique et facilement accessible 
d’outils examinant les situations particulières des migrants et 
de recommandations stratégiques les concernant. 

Page consacrée à la réponse à la COVID-19 sur iDiaspora

iDiaspora est en cours de création de cette page consacrée à la 
réponse afin de faciliter la mobilisation des ressources humaines 
et financières de la diaspora pour réagir à la COVID-19.

Guide opérationnel de l’OIM pour la gestion des sites dans le 
contexte de la COVID-19

Ce guide fournit des réponses aux questions fréquentes 
relatives à la préparation et à la réponse à la COVID-19 dans 
les camps et les lieux assimilables à des camps.

OIT
Protéger les travailleurs migrants pendant la pandémie de COVID-
19 : Recommandations aux décideurs politiques et aux mandants

Cette note de synthèse est destinée à partager des informations 
et à identifier un certain nombre de recommandations clés 
visant à aider les gouvernements et autres parties prenantes 
à apporter des réponses politiques à la COVID-19 à même 
d’assurer la protection des travailleurs migrants, des réfugiés 
et autres personnes déplacées travaillant dans des pays autres 
que le leur.

OMS, IFRC, UNICEF
Guide pour prévenir et combattre la stigmatisation sociale 
associée à la COVID-19 (en anglais) 

Ce manuel est conçu pour aider les gouvernements, les médias 
et les organisations locales à prévenir la stigmatisation sociale 
associée à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et à 
lutter contre elle.

Orientations provisoires pour la prévention et le contrôle de la 
COVID-19 dans les écoles

L’objectif de ce document est de fournir des orientations 
claires et concrètes qui permettront un fonctionnement sûr 
des écoles et autres établissements d’enseignement grâce à 
des actions de prévention, de dépistage précoce et de lutte 
contre la COVID-19.

PNUD
Les incidences économiques de la COVID-19 et l’inégalité entre 
les sexes : recommandations aux fins d’élaboration de politiques 
(en anglais)

Les directives de cette note technique visent à garantir que la 
réponse à la COVID-19 et le relèvement tiennent compte de 
la problématique de genre.

LE RÉSEAU DES NATIONS UNIES 
SUR LES MIGRATIONS
Le Pacte Mondial sur les Migrations: Une migration bien gouvernée 
en tant qu’élément essentiel d’une réponse efficace à la COVID-
19 (en anglais)

Le document décrit l’applicabilité du Pacte mondial sur les 
migrations dans la prévention de la COVID-19 et la lutte 
contre ce phénomène, en mettant en évidence les pratiques 
utiles à tirer.

UNICEF
Rapides conseils sur la COVID-19 et les enfants migrants, réfugiés 
et déplacés à l’intérieur de leur pays (enfants migrants (en anglais))

Ce document fournit un bref aperçu des principaux risques 
auxquels sont confrontés les enfants migrants ou déplacés 
en raison des conséquences immédiates ou secondaires de 
la COVID-19, ainsi que quelques suggestions pour les étapes 
à venir.

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-women-migrant-workers-impacts-and-implications
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-women-migrant-workers-impacts-and-implications
https://eea.iom.int/sites/default/files/publication/document/MHPSS-COVID-19-Guidance-Toolkit-v3-FR.pdf
https://eea.iom.int/sites/default/files/publication/document/MHPSS-COVID-19-Guidance-Toolkit-v3-FR.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/resource_bank_on_covid-19_on_ensuring_migrant_inclusion_-_disc_initiative.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/resource_bank_on_covid-19_on_ensuring_migrant_inclusion_-_disc_initiative.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/resource_bank_on_covid-19_on_ensuring_migrant_inclusion_-_disc_initiative.pdf
https://idiaspora.org/emergency-response/response-covid-19-pandemic
https://reliefweb.int/report/world/iom-covid-camp-management-operational-guidance-frequently-asked-questions-draft-31
https://reliefweb.int/report/world/iom-covid-camp-management-operational-guidance-frequently-asked-questions-draft-31
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_745197/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_745197/lang--fr/index.htm
https://www.unicef.org/documents/social-stigma-associated-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/documents/social-stigma-associated-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-04/Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools_French.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-04/Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools_French.pdf
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/womens_empowerment/los-impactos-economicos-del-covid-19-y-las-desigualdades-de-gene.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/womens_empowerment/los-impactos-economicos-del-covid-19-y-las-desigualdades-de-gene.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/womens_empowerment/los-impactos-economicos-del-covid-19-y-las-desigualdades-de-gene.html
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/policy_brief-gcm_and_well_governed_migration_as_an_essential_element_of_effective_covid-19_response_1.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/policy_brief-gcm_and_well_governed_migration_as_an_essential_element_of_effective_covid-19_response_1.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/policy_brief-gcm_and_well_governed_migration_as_an_essential_element_of_effective_covid-19_response_1.pdf
https://www.unicef.org/media/67221/file
https://www.unicef.org/media/67221/file
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