
  

 

 
 

Engagement des villes et des autori-
tés locales en faveur des migrants  

Les villes et les autorités locales sont les 

principaux espaces de mise en œuvre des 

politiques migratoires et d’inclusion, et sont 

généralement les mieux placées pour com-

prendre les besoins de leurs résidents, y 

compris les migrants.  

Certaines villes adoptent une approche in-

terculturelle de l’accueil et de l’inclusion des 

migrants, en élaborant leurs propres poli-

tiques et mesures pour favoriser la diversi-

té. Parmi elles, les « villes sanctuaires » aux 

États-Unis et au Canada, par exemple, ont 

adopté des politiques et pratiques pour ac-

cueillir les migrants en situation irrégulière. 

Par exemple, la ville de New York délivre 

des cartes d’identité à tous ses résidents, 

quel que soit leur statut migratoire, afin de 

garantir l’accès à divers services.  

Les politiques et les mesures adoptées 

étaient parfois en contradiction avec les 

politiques migratoires nationales, ce qui a 

créé des tensions avec les autorités natio-

nales. Ce fut le cas, par exemple, en ce qui 

concerne la protection des migrants en si-

tuation irrégulière contre les expulsions 

effectuées par les autorités nationales 

même pendant la pandémie.  

COVID-19 – Aperçu analytique n° 22 : Villes et autorités locales  

Comprendre les incidences de la COVID-19 sur la migration et la mobilité  

Ne laisser personne de côté  

Depuis que la COVID-19 a atteint les portes de 
notre ville, nous avons travaillé 24 heures sur 24 
pour assurer la sécurité et le soutien de tous nos 

résidents, y compris nos communautés d’immigrants et 
de réfugiés, qui sont parmi les plus vulnérables aux inci-
dences de cette pandémie. Ici, à Chicago, dire « nous 
sommes tous dans le même bateau » signifie que pen-
dant cette crise, personne n’est laissé de côté ni laissé 
pour compte  
Lori E. Lightfoot, maire de la ville de Chicago, 7 avril 2020 
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Le rôle des villes pendant la pandémie 

Les villes ont été des épicentres de la pandémie de 

COVID-19, notamment en raison de leur densité de 

population. Avec d’autres autorités locales, elles ont 

donc un rôle important à jouer dans la gestion de la 

pandémie et sont donc dûment intégrées, par 

exemple, dans le Plan stratégique mondial de prépa-

ration et de riposte à la COVID-19 de l’OIM. 

Le niveau de préparation aux épidémies varie toute-

fois d’une ville à l’autre, car il dépend également de 

leur niveau de développement et de leur situation so-

cioéconomique. Si les villes européennes ont eu des 

difficultés à maintenir leurs services de santé, les villes 

du « monde du Sud » sont confrontées à d’autres dé-

fis, notamment en ce qui concerne les implantations 

sauvages à forte densité de population, aux services 

limités et où la population travaille principalement 

dans des emplois à faible revenu et à haut risque. 

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont été conçus pour saisir les informations 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.  

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-6
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12308
https://cis.org/Map-Sanctuary-Cities-Counties-and-States
https://www1.nyc.gov/site/idnyc/about/about.page
https://www.migrationpolicy.org/article/trump-administration-ratchets-pressure-sanctuary-jurisdictions
https://www.nbcbayarea.com/news/local/us-border-agents-to-pursue-migrants-in-sanctuary-cities/2234484/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://www.nytimes.com/2020/04/09/nyregion/coronavirus-queens-corona-jackson-heights-elmhurst.html
https://www.nytimes.com/2020/04/09/nyregion/coronavirus-queens-corona-jackson-heights-elmhurst.html
https://www.nytimes.com/2020/04/09/nyregion/coronavirus-queens-corona-jackson-heights-elmhurst.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/
https://www.iied.org/dealing-covid-19-towns-cities-global-south
https://www.iied.org/dealing-covid-19-towns-cities-global-south
mailto:research@iom.int


  

 

Soutien des autorités locales aux migrants lors de la                          

pandémie for migrants amid the pandemic 

 

Les interventions des autorités locales pour lutter contre la pandémie et le niveau de soutien 

qu’elles ont apporté aux migrants varient considérablement. En Ouganda, par exemple, les me-

sures de soutien aux réfugiés urbains ont été difficiles à adopter en raison du manque de données 

précises dont disposaient les autorités locales sur ces réfugiés. D’autres villes ont pris des mesures 

globales pour veiller à ce que les migrants soient inclus dans les interventions de lutte contre la 

COVID-19 et pour limiter la propagation du virus. L’on trouvera ci-dessous quelques illustrations 

de mesures adoptées par les autorités locales.   

Assurer l’accès aux soins de santé : 

 Certaines juridictions locales telles que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique (Canada) ont 
pris des mesures pour garantir l’égalité d’accès au dépistage et au traitement de la COVID-19, y com-
pris pour les personnes en situation irrégulière  

Assurer l’accès aux services sociaux : 

 Extension de l’accès aux services d’urgence sociale à toutes les personnes vivant dans une situation 
précaire dans la ville de Genève (Suisse).  

 Soutien social à l’accès aux besoins de base fourni à Toronto (Canada).  

 Programmes d’aide au logement fournis à Chicago (États-Unis). 

Limiter l’impact économique de la pandémie :  

 Certaines municipalités d’Afrique du Sud ont levé les restrictions sur le commerce informel des den-
rées alimentaires, un secteur dans lequel des travailleurs migrants sont également impliqués. 

 Soutien financier aux petites entreprises, y compris celles gérées par des migrants, fourni à Chicago 
(États-Unis).  

 En Californie, paiements en espèces aux migrants en situation irrégulière qui ne sont pas inclus dans le 
plan de relance approuvé par le Congrès. 

 Financement de divers services sociaux et médicaux par le gouvernement régional de Campanie (Italie) 
pour aider les migrants africains à assurer les récoltes dans les champs. 

Lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie 

 La Coalition des villes d’Amérique latine et des Caraïbes contre le racisme, la discrimination et la xéno-

phobie a publié une déclaration soulignant la nécessité de la solidarité et de la lutte contre la discrimi-

nation des populations vulnérables, telles que les personnes déplacées et les migrants, pendant la pan-

démie.  

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 

aucune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses membres ou partenaires. 

https://www.citiesalliance.org/newsroom/news/cities-alliance-news/covid-19-challenges-urban-refugees
https://www.cp24.com/news/ontario-waives-three-month-ohip-waiting-period-1.4861916
https://www.educaloi.qc.ca/en/news/covid-19-rights-people-who-are-not-citizens-or-permanent-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://health-e.org.za/2020/04/08/coronavirussa-restrictions-lifted-on-informal-food-traders/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/documents/briefingnote/wcms_741864.pdf
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://time.com/5823491/undocumented-immigrants-essential-coronavirus/
http://coalicionlac.org/node/129
http://coalicionlac.org/node/129

