
  

 

Riposte de l’OIM à la crise 
 

La Déclaration de l’OIM sur la COVID-19 et la mobilité souligne à 
quel point il est important de soutenir les migrants tout au long de 

la crise actuelle du coronavirus : 

Dans les pays les plus durement touchés, les migrants 
sont exposés en grande partie aux mêmes vulnérabilités 
que le reste de la population, mais souvent dans une plus 
large mesure. Des efforts de soutien à tous les groupes 
vulnérables [...] doivent être sérieusement pris en consi-
dération pour éviter des conséquences néfastes, limiter 
les préjudices et réduire les risques de santé publique.  

S’appuyant sur l’expérience acquise lors de précédentes situations 
d’urgence, le Plan stratégique mondial de préparation et de riposte 
à la COVID-19 de l’OIM a pour objectif de soutenir les pays qui ont 
besoin de ressources supplémentaires, qu’elles soient financières, 
techniques ou opérationnelles.  

L’OIM joue un rôle direct dans les domaines suivants : 
 Communication relative aux risques et mobilisation de la popu-

lation (CRRM) ; 
 Coordination transfrontalière et d’urgence ; 
 Formation des fonctionnaires de l’État ; 
 Cartographie de la mobilité de la population et ; 
 Renforcement des services d’eau, d’assainissement et d’hy-

giène (WASH) 
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Comprendre les incidences de la COVID-19 sur la migration et la mobilité  

Action des pouvoirs publics 
 

Outil de suivi des politiques 
du FMI (« IMF Policy Track-
er ») 

 Enregistre les principales me-
sures des gouvernements pour 
limiter l’impact humain et éco-
nomique de la pandémie.  

Outil de suivi de la COVID-19 de 
l’International Growth Centre (« IGC 
COVID-19 tracker ») 

 Fournit des détails sur les inter-
ventions politiques pour faire 
face à la pandémie dans le 
monde en développement. 

Réponses politiques nationales (OIT) 

 Décrit les mesures adoptées 
pour soutenir le marché du tra-
vail et protéger les travailleurs 
dans chaque pays. 

Oxford COVID-19 Government Re-
sponse Tracker (OxCGRT) 
 Rend compte de la rigueur des 

mesures de riposte des gouver-
nements au fil du temps dans 
tous les pays. 

 

  Le tableau de bord de l’OIM sur les incidences sur la 
mobilité indique le nombre et le type de restrictions 
en vigueur dans 3 808 points d’entrée, cartographie 
les diverses perturbations et restrictions de voyage 
promulguées dans le monde et indique les catégo-
ries de population les plus touchées par ces me-
sures.  

Avec la propagation de la COVID-19, les gouverne-
ments de nombreuses juridictions ont mis en place 
une série de mesures temporaires relatives à l’im-
migration pour contenir le virus. Un aperçu pays par 
pays de cette évolution de la politique migratoire a 
été compilé par Fragomen. 

Mise à jour de l’aperçu analytique n° 1. Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont été conçus pour saisir les infor-
mations et analyses les plus récentes dans un contexte qui évolue rapidement. Certaines thématiques seront abordées 

plusieurs fois au cours de cette analyse. Si vous souhaitez proposer un sujet, veuillez nous envoyer un courriel à 
research@iom.int.  

Restrictions de voyage liées à la COVID-19 au niveau mondial 

2
2

 a
vr

il 
2

0
2

0
 

https://www.iom.int/sites/default/files/iom_covid_key_messages_19-03_final.pdf
https://www.iom.int/iom-responds-covid-19
https://www.iom.int/iom-responds-covid-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.theigc.org/covid-19/tracker/
https://www.theigc.org/covid-19/tracker/
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://migration.iom.int/
https://www.fragomen.com/about/news/immigration-update-coronavirus
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/apercu_analytique_covid-19_1_outils_et_ressources.pdf
mailto:research@iom.int


  

 

 

Ressources de l’OMS 
Rapports de situation de l’OMS 

 Les rapports de situation 
(Situation Reports) donnent des 
informations actualisées sur les 
changements survenus au cours 
des 24 heures précédentes. 

Page « En finir avec les idées reçues » 
de l’OMS 

 Face à la désinformation et aux 

informations fallacieuses, l’OMS a 
réfuté un certain nombre de 
mythes liés à la COVID-19.  

 
 

Les centres de recherche sur la migration et d’autres 
organismes ont commencé à demander des analyses sur les im-
pacts de la COVID-19 sur la migration et la mobilité : 
 

COMPAS  
 Ce forum a pour objectif de faciliter la réflexion sur ce que la 

COVID-19 signifie pour notre monde en évolution rapide, de 
la migration transfrontalière au racisme en passant par l’évo-
lution du télétravail. 

 

Migration Policy Institute  
 Pour lutter contre la COVID-19, les gouvernements se sont 

tournés vers les outils de gestion des migrations. Quel peut 
être l’impact à long terme de ces changements de politique 
sur les systèmes d’immigration ? 

 

Center for Migration Studies 
 Propose un résumé de l’évolution de la situation concernant 

la COVID-19 et la migration, y compris des analyses politiques, 
recherches et dépêches sur la pandémie  

Série Migration Research (OIM) 
 Fournit une première analyse des manières spécifiques dont 

les migrants ont été affectés par la pandémie de COVID-19, et 
des mesures pour atténuer ces effets négatifs. 

Analyses concernant la migration 

Source: Tableau de bord de l’OMS sur la situation 

concernant la COVID-19  

          Suivi des cas de COVID-19 dans le monde  
 

Un certain nombre de tableaux de bord interactifs en ligne 

ont été créés pour permettre aux responsables de la santé 

publique, aux chercheurs et au grand public de visualiser et 

de suivre l’évolution de l’épidémie de COVID-19. 

Ces tableaux de bord montrent le nombre de cas confirmés 

de COVID-19, de décès et de guérisons au niveau national, 

ainsi que l’évolution des cas dans le temps. 

Les tableaux de bord les plus cités sont ceux de l’Université 

John Hopkins, nCov2019 et celui de l’OMS. 

Analyse de la COVID-19 dans le  
monde en développement 

 
 

 Africa in Focus (Brookings Institu-
tion) 

 Let’s Talk Development, (Banque 
mondiale) 

 The Impact of COVID-19 in Latin 
America (Université d’Oxford)  

 Development Matters (OECD) 

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 a été élaboré par l’équipe de recherche de l’OIM (research@iom.int). 

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans le présent ouvrage sont celles des auteurs et ne 
représentent pas nécessairement celles de l’OIM. L’inclusion ou la présentation de matériel n’impliquent au-
cune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses membres ou partenaires. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.compas.ox.ac.uk/project/the-coronavirus-and-mobility-forum/
https://www.migrationpolicy.org/programs/us-immigration-policy-program-international-program/coronavirus
https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid/
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ncov2019.live/
https://covid19.who.int/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk
https://www.lac.ox.ac.uk/article/the-impact-of-covid-19-in-latin-america
https://www.lac.ox.ac.uk/article/the-impact-of-covid-19-in-latin-america
https://oecd-development-matters.org/

