
  

 

COVID-19 – Aperçu analytique n° 35 : Interventions de la société civile  

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

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.  

1
3

 m
ai

 2
0

2
0

 

 

 

Nouvelles recherches et analyses 

sur la riposte de la société civile et 

la COVID  

First, Save Lives: Solutions for the 

COVID-19 Pandemic and New Solidari-

ty with Migrants and Refugees-A Glob-

al Civil Society Statement, Civil Society 

Action Committee. Pour la liste des si-

gnataires, cliquer ici. 

Coronavirus: civil society’s role in West 

Africa , Ayisha Osori 

Civil Society and the Coronavirus: Dy-

namism Despite Disruption, Saskia 

Brechenmacher, Thomas Carothers 

and Richard Youngs 

Civil Society and COVID-19 in India: Un-

assuming Heroes, Mohammed Sinan 

Siyech and Naweeda Jouhar 

Riposte de la société civile à la COVID-19 

De nombreuses organisations de la société civile travaillant auprès des migrants et des réfugiés ont contri-

bué à la riposte au double choc sanitaire et économique causé par la COVID-19. Cela s’est souvent traduit 

par des plaidoyers contre la xénophobie, la réalisation de recherches et d’analyses visant à garantir l’inclu-

sion des populations vulnérables, le comblement des lacunes des systèmes de protection sociale et la sup-

pression des obstacles qui empêchent l’accès des migrants aux services de santé essentiels.  

  

Réunion d’information des Nations Unies à 

l’intention de la société civile 

Le 18 mai, les Nations Unies organiseront une réunion 

d’information destinée à la société civile, intitulée 

« Fighting stigma, xeno-

phobia, hate speech and 

racial discrimination re-

lated to COVID-

19 » (lutter contre la stig-

matisation, la xénopho-

bie, les discours de haine 

et la discrimination ra-

ciale liés à la COVID-19). 

Par ailleurs, les Nations 

Unies ont lancé un appel 

à témoignages sur la ri-

poste des organisations de la société civile aux effets 

de la COVID-19.  

   Crédit photo : UNICEF-USA/      

 @katchyaphotos 
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Combler les lacunes en matière de 

protection sociale 

Les organisations de la société civile pour-

suivent leur travail pour combler les la-

cunes dans la prestation des services pu-

blics dans le monde entier. Médecins sans 

frontières a envoyé des équipes médicales 

dans le monde entier pour aider les dis-

pensaires à fournir des soins de santé spé-

cialisés aux personnes âgées, aux sans-

abri et aux populations migrantes atteints 

de la COVID-19. En Inde, plus de 

90 organisations de la société civile ont 

coordonné leurs vastes réseaux pour dis-

tribuer de la nourriture et des masques à 

des millions de personnes, dont de nom-

breux travailleurs migrants.   

Lutter contre la xénophobie et la 

désinformation 

Les atteintes et violences racistes à 

l’encontre des personnes perçues 

comme étrangères ont proliféré paral-

lèlement à la pandémie. De nom-

breuses organisations de la société ci-

vile ont entrepris de contrer ces ten-

dances, comme Art.1 MN, une organi-

sation anti-discrimination néerlandaise 

qui a lancé une campagne contre la 

xénophobie et les violences. Une ONG 

polonaise élabore des documents 

d’information pour contrer les théories 

du complot sur le virus. 

       Analyse des questions critiques 

L’un des rôles clés des organisations de la société ci-

vile est de collecter, d’analyser et de présenter des 

données sur des sujets importants pour le public. Aux 

États-Unis, des groupes de la société civile ont consi-

gné, suivi et recueilli des données sur les conditions 

de travail des migrants dans les secteurs de l’agricul-

ture et de l’élevage. Un certain nombre d’organisa-

tions de la société civile basées au Népal ont dévelop-

pé des applications et conduit des analyses pour faire 

en sorte que les populations vulnérables bénéficient 

des mesures en matière de santé  

 

 

Déclaration commune de la société civile 

sur la surveillance numérique  

La technologie de surveillance a été réorientée vers 

la recherche des contacts et la surveillance de la mo-

bilité pendant la pandémie. Dans une déclaration 

commune, plus de 100 organisations ont exhorté les 

gouvernements à :  

faire preuve de leadership dans la lutte contre 
la pandémie, tout en veillant à ce que l’utilisa-

tion des technologies numériques visant à suivre et 
surveiller les individus et les populations respecte 
strictement les droits humains. 

Source: DD4Dev 
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Organisation et défense des                      

communautés 

Pendant des années, des ONG de Singapour 

ont plaidé en faveur de l’amélioration des es-

paces de vie des travailleurs migrants, mais 

avec la récente épidémie résultant de mesures 

de santé publique inadéquates, ce travail est 

désormais mieux reconnu. Une coalition de col-

lectifs de migrants au Brésil a fait pression pour 

un meilleur accès aux services publics de base 

pour les migrants vivant au Brésil, quel que soit 

leur statut. 

Déclarations de la société civile sur la migration et la COVID-19 

Le Forum mondial sur la migration et le développement a publié deux webinaires et compilé les déclara-

tions publiques émises par diverses organisations de la société civile en réaction à la pandémie. Pour ac-

céder à la page, cliquer ici.  

 

Enquête de la société civile sur la désin-

formation concernant la COVID-19 

Les Nations Unies demandent un retour 

d’information sur leur communication et sur 

le thème de la désinformation du point de 

vue des organisations de la société civile qui 

œuvrent dans le contexte de la crise. Cliquer 

ici pour accéder à l’enquête. 

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. 
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