COVID-19 — Aperçu analytique n° 43 : Recherches et analyses sur la
migration MISE À JOUR
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.

Migration and Mobility after the 2020 Pandemic: The End of an Age?, Alan Gamlen
Stranded: The Impacts of COVID-19 on Irregular Migration and Migrant Smuggling, Gabriella Sanchez et Luigi Achilli
Why coronavirus is likely to be bad news for
Europe’s radical right, James Dennison et
Andrew Geddes
How Should Policy Responses to the COVID19 Pandemic Differ in the Developing
World?, Alon et al.
Migration and development: What now with
Covid-19?, by Tanja Bastia & Ronald Skeldon
Migration and Immigration: Uganda and the
COVID-19 Pandemic, Agnes Igoye du ministère ougandais de l’Intérieur

From Low-Skilled to Key Workers: The Implications of Emergencies for Immigration Policy, Mariña Fernández-Reino, Madeleine
Sumption et Carlos Vargas-Silva
The challenge of real-time analysis: making
sense of the migration and mobility implications of COVID-19 Marie McAuliffe, Céline
Bauloz et Adrian Kitimbo
COVID-19 and migration governance: A holistic perspective, Andrea Milan et Reshma
Cunnoosamy

Recherches et analyses de l’OIM
sur la COVID-19
Le dernier article de la Série Migration Research
(n° 60), écrit par Lorenzo Guadagno, s’intitule
Migrants and the COVID-19 pandemic : an initial
analysis.
Un nouveau numéro de Migration Policy Practice
sur la COVID-19, les migrants et les politiques migratoires dans le monde a également été publié.

Le portail Migration Health Evidence Portal
for COVID-19 contient un répertoire consultable
en libre accès des publications de recherche sur la
COVID-19 relatives aux migrants, à la migration et
à la mobilité, ainsi que des fiches d’information,
qui synthétisent les informations clés pertinentes
pour le Plan stratégique mondial de préparation et
de riposte à la COVID-19 de l’OIM.
La Division Migration, environnement et change-

ment climatique de l’OIM accueille un nouveau
forum où les praticiens et les chercheurs peuvent
échanger leurs expériences, leurs connaissances
et leurs idées sur les liens entre la COVID-19 et les
aspects de la migration environnementale, les déplacements causés par des catastrophes et l’impact environnemental des décisions des populations en matière de migration.
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Nouvelles recherches sur les aspects de
la COVID-19 liés à la migration et la mobilité

COVID-19 & migration webinars

Pages web et portails sur la COVID-19
Avec l’essor des recherches sur la COVID-19 dans le
monde, il existe maintenant un grand nombre de portails et de pages de ressources sur le sujet. Parmi les
plus cités concernant la migration et la pandémie figurent :
 Le forum Migration & Covid-19 de Lancet Migration


La page COVID-19 Resources de l'International Council of Voluntary Agencies

Des webinaires concernant la migration
sont organisés autour d’une série de
questions liées à la COVID-19 par des
centres de recherche, des groupes de
réflexion et des forums, notamment les
suivants :


Le Migration Policy Centre à l’IUE



L’Oxford Department of International Development



Le portail mobility impacts COVID-19



Le forum Coronavirus and Mobility du COMPAS



La page COVID-19 Government Public Health Mitigation Measures de l’IATA



Le Centre for Democracy and Development



La page Covid-19 migration-related developments
du Center for Migration Studies



Le Forum mondial sur la migration
et le développement



Le blog Pandemic Borders de l’université Ryerson et
d’openDemocracy



L'Oxford COVID-19 Government Response Tracker

ApartTogether

Analyse visuelle de la COVID-19

Coordonnée par l’Université de Gand,
l’enquête ApartTogether cherche à
comprendre comment les réfugiés et
les migrants ressentent l’impact psychosocial de la COVID-19, et comment
ils ont fait face aux difficultés qui se
sont présentées.

Le Financial Times a élaboré un récit visuel actualisé et
gratuit de la propagation de la COVID-19. Cette page présente visuellement les données relatives aux cas confirmés, aux mesures prises par les gouvernements et aux
décès/excédents de mortalité dans le monde.
Le Financial Times a également réalisé un diagramme interactif sur la trajectoire de la COVID-19, qui permet aux
utilisateurs de comparer l’évolution des cas et des taux de
mortalité dans différents pays, ainsi qu’une représentation visuelle des mesures prises par les gouvernements,
en utilisant les données de l’Oxford Government Response Tracker.

Disponible en 30 langues et avec audio, l’enquête permettra d’éclairer la
manière dont les organisations et les
responsables
politiques
peuvent
mieux soutenir les migrants et les réfugiés, tant pendant qu’après la pandémie.
Pour participer à l’enquête, cliquer ici.

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.

