
  

 

COVID-19 — Aperçu analytique n° 38 : Protection sociale des migrants   

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

Importance de la protection sociale dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 

Selon certaines prévisions, la pandémie pourrait faire tom-
ber dans l’extrême pauvreté environ 49 millions de per-
sonnes dans le monde ; la protection sociale est donc deve-
nue une composante essentielle des mesures de riposte à la 
COVID pour garantir l’accès aux soins de santé, ainsi que la 
sécurité de l’emploi et des revenus. Comme l’a fait remar-
quer l’OIT, l’expérience tirée des crises passées a prouvé 
que les pays offrant des systèmes de protection sociale uni-
verselle solides étaient mieux préparés pour répondre à des 
crises telles que la pandémie actuelle et ses impacts socioé-
conomiques.  

Entre le 1er février et le 12 mai, le mécanisme de suivi de la 
protection sociale (Social Protection Monitor) de l’OIT a re-
censé 915 mesures de protection sociale prises par 
168 pays dans le monde pour faire face à la crise (voir la 
figure ci-dessous pour la répartition par région). 

Les migrants sont particulièrement exposés au risque d’être 
exclus de ces mesures de protection sociale, notamment les 
travailleurs migrants temporaires/saisonniers, les travail-
leurs indépendants, les travailleurs de l’économie infor-
melle et les migrants en situation irrégulière.   

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.  
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Nouvelles recherches et       

analyses sur la protection      

sociale et la COVID-19  

Social protection for migrants du-

ring the COVID-19 crisis: The right 

and smart choice,                                         

Mauro Testaverde  

Migrant farmworkers face heigh-

tened vulnerabilities during COVID-

19, Ella Haley et al.  

Social protection and jobs res-

ponses to COVID-19 : A real-time 

review of country measures, Ugo 

Gentilini, Mohamed Almenfi et Ian 

Orton  

Social protection response to the 

COVID-19 crisis: Options for deve-

loping countries, François Gerard, 

Clément Imbert et Kate Orkin 

Le saviez-vous ? 

En 2017, l’on estimait que seule-
ment 45 % de la population mon-
diale bénéficiait d’au moins une 
prestation sociale, et que 4 mil-
liards de personnes ne bénéfi-
ciaient d’aucune protection de ce 
type.  

https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://guardian.ng/appointments/ilo-seeks-strengthening-of-social-protection-systems-to-combat-covid-19/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_742337.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?lang=FR&id=3417
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/stranded-or-shunned-europes-migrant-workers-caught-in-no-mans-land
mailto:research@iom.int
https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624892/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624892/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624892/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624892/lang--fr/index.htm


  

 

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. 

Accès aux soins de santé  

Dans un contexte où seulement 33 à 

49 % de la population mondiale bénéfi-

ciait des services de santé essentiels en 

2017, les migrants ont souvent un accès 

insuffisant, voire inexistant, aux soins 

de santé, sans parler de la couverture 

sanitaire. Étant donné les risques sani-

taires mondiaux, les migrants de cer-

tains pays ont obtenu un accès gratuit 

aux tests de dépistage et aux traite-

ments contre la COVID-19, comme les 

travailleurs migrants temporaires au 

Kazakhstan, les travailleurs migrants en 

Corée du Sud ou les migrants en situa-

tion irrégulière en Malaisie.  

Migrants en situation irrégulière  

La situation reste difficile pour les migrants en situa-

tion irrégulière, qui souvent ne bénéficient pas des 

programmes et mesures de soutien. Certains États et 

autorités locales ont cependant inclus ces migrants 

dans leurs mesures de riposte à la COVID-19 :  

L’allocation de chômage pandémique (Pandemic 

Unemployment Payment) en Irlande s’ap-

plique quel que soit le statut migratoire aux 

« salariés ou indépendants qui ont perdu leur 

emploi ou ont été licenciés en raison de la CO-

VID-19 ». 

L’État américain de Californie verse des paiements 

en espèces aux migrants en situation irrégu-

lière touchés par la pandémie, car ils ne peu-

vent bénéficier du plan de relance mis en 

œuvre pour faire face à la celle-ci.  

Mesures de protection sociale et filet de sécurité sociale 

Les filets de sécurité sociale impliquent la fourniture directe d’ar-

gent, de biens ou de services (logement ou nourriture, comme les 

« distributeurs de riz » en Indonésie) pour atténuer les effets de 

la pandémie. Certains pays ont étendu les critères d’éligibilité de 

ces programmes aux migrants, notamment en régularisant tem-

porairement les migrants et les demandeurs d’asile qui avaient 

demandé le statut de résident (Portugal).  

D’autres pays, tels que l’Italie, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le 

Myanmar et l’Ouzbékistan, ont adopté de nouveaux programmes 

pour faire face à la pandémie, qui couvrent également les migrants, en particulier ceux qui ont un per-

mis de séjour ou un visa de travail temporaire. Des mesures spécifiques destinées aux migrants ont 

également été adoptées dans certains pays, comme au Panama pour quelque 2 500 migrants en dé-

tresse, fournissant à ces derniers de la nourriture et un logement.  

Les « distributeurs de riz » en Indonésie 

fournissent du riz aux résidents éligibles 

(Source : AP A. Ibrahim)  

https://www.healthpolicy-watch.org/wp-content/uploads/2019/09/Full-report.pdf
https://www.healthpolicy-watch.org/wp-content/uploads/2019/09/Full-report.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/05/05/commentary/world-commentary/south-korea-stopped-covid-19-early/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741512.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/24566/falling-through-the-cracks-undocumented-workers-in-portugal
https://www.infomigrants.net/en/post/24566/falling-through-the-cracks-undocumented-workers-in-portugal
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_22_cities_and_local_authorities.pdf
https://www.mrci.ie/2020/03/30/covid19-social-welfare-supports-for-workers/
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/coronavirus-undocumented-california.html
https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/coronavirus-indonesia-rice-atms-unemployment-poverty/12239456
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-June-19-2020.pdf
https://www.sbs.com.au/news/federal-government-considers-special-welfare-payments-for-temporary-migrants
https://www.iom.int/news/iom-panama-prepare-covid-19-response-2500-migrants-stranded-borders
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/05/05/commentary/world-commentary/south-korea-stopped-covid-19-early/

