
des 47 pays reconnus par les Nations unies 

comme les moins avancés se trouvent en Afrique (33) 

70% 

Qu’est-ce que le développement?  

En tant qu’une des principales priori-

tés des Nations Unies, le développe-

ment est une entreprise multidimen-

sionnelle visant à améliorer la qualité 

de vie de tous, tant au niveau écono-

mique que social.  

Bien qu'il n'y ait pas de désignation 

conventionnelle des pays en dévelop-

pement, les critères utilisés par les 

Nations unies incluent le revenu des 

pays, les niveaux d'éducation et de 

santé, et la vulnérabilité structurelle 

aux chocs environnementaux et éco-

nomiques.  

64% de la population mondiale réside 

dans des pays moins développés (à 

l'exclusion de la Chine) et 13% dans 

les pays les moins avancés qui sont 

confrontés à de graves obstacles 

structurels au développement.  

[M]igrants tend to be over-

represented in those sectors 

that are likely to see the 

brunt of this [COVID-19].  

Michael Newson, Senior Labour 

Mobility & Human Development 

Specialist, IOM 
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Risques pour les pays en développement  

dûs à la pandemie   
 

La CNUCED note que 60% des pays en développement 

et plus de 80% des pays les moins avancés (PMA) 

dépendent des exportations de produits de base. Les 

fortes baisses des revenus étrangers de ces exporta-

tions, du tourisme et du rapatriement de fonds qui 

sont attendues en raison de la pandémie limiteront la 

capacité des gouvernements des pays en développe-

ment à soutenir leurs populations.  

Le secteur informel est également particulièrement 

important dans les pays en développement, leur popu-

lation constituant une grande partie des 55% de la po-

pulation mondiale qui n'a pas accès à la protection so-

ciale. En conséquence, et malgré les risques de con-

tracter et propager le virus, beaucoup des plus pauvres 

doivent continuer à travailler pour gagner des revenus.  

Ce sont pourtant dans les pays en développement, où 

pour beaucoup l'auto-isolement n'est pas une option, 

que les conditions sont les plus propices à la propaga-

tion de la COVID-19. Près de 75% des habitants des 

PMA n'ont pas accès à l'eau et au savon, dont beau-

coup vivent dans des bidonvilles urbains densément 

peuplés. En outre, les systèmes de santé de ces pays - 

qui disposent souvent de moins d'équipements essen-

tiels pour lutter contre le virus, tels que des tests et des 

ventilateurs - sont sous-financés et pourraient bientôt 

être submergés par la pandémie. 

   COVID-19 et égalité 

La COVID-19 n’est pas le «grand 

égaliseur»... mais plutôt un ampli-

ficateur des inégalités existantes. 

Heaven Crawley, Professeure, Centre 

for Trust, Peace and Social Relations à 

Coventry University, Royaume-Uni  

Aperçu analytique sur la COVID-19 #11: Implications pour le 

développement  

Comprendre les implications de la COVID-19 pour la migration & mobilité  

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont pour but de présenter les dernières informations et analyses les plus ré-

centes dans un contexte évoluant rapidement. Certaines thématiques peuvent être reprises au fur et à mesure que 

l’analyse se développe. Si vous désirez proposer un sujet, envoyez-nous un e-mail à research@iom.int. 

https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=486
https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=486
https://research.un.org/en/docs/dev
https://research.un.org/en/docs/dev
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2019_BOOK-ANNEX-en.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-criteria.html
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html
https://twitter.com/UNmigration/status/1241779171195404288
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/Informal-interactive-dialogue-on-Commodity-markets-summary.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/flattening-the-covid-19-curve-in-developing-countries/
https://oecd-development-matters.org/2020/04/02/covid-19-consequences-for-international-migration-and-development/amp/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/flattening-the-covid-19-curve-in-developing-countries/
https://www.mideq.org/en/blog/great-amplifier-covid-19-migration-and-inequality/
https://www.unicef.org.uk/press-releases/handwashing-with-soap-critical-in-the-fight-against-coronavirus-is-out-of-reach-for-billions-unicef/
https://www.unicef.org.uk/press-releases/handwashing-with-soap-critical-in-the-fight-against-coronavirus-is-out-of-reach-for-billions-unicef/
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-developing-world-brazil-egypt-india-kenya-venezuela/2020/03/31/d52fe238-6d4f-11ea-a156-0048b62cdb51_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-developing-world-brazil-egypt-india-kenya-venezuela/2020/03/31/d52fe238-6d4f-11ea-a156-0048b62cdb51_story.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/africas-fragile-health-systems-rush-to-contain-coronavirus
https://www.mideq.org/en/blog/great-amplifier-covid-19-migration-and-inequality/


Soutien financier aux pays en développement  

La CNUCED estime que les pays en développement seront confrontés à un déficit financier de 2 à 3 

mille milliards de dollars au cours des deux prochaines années. En réponse, plusieurs organisations in-

ternationales ont déployé leurs ressources:  

 L’OIM a lancé un Plan stratégique mondial de préparation et de réponse de 116,1 millions de dol-

lars pour soutenir les pays qui ont besoin de ressources supplémentaires pour soutenir leurs sys-

tèmes de santé et empêcher la propagation de la COVID-19.  

 La Banque africaine de développement a répertorié le “Fight COVID-19 Social Bond”, qui a levé 3 

milliards de dollars.  

 Le FMI fournit 100 milliards de dollars de fonds d'urgence pour soutenir les pays en développe-

ment. 

 La Banque mondiale a approuvé un groupe de projets pour aider 25 pays en développement, pour 

un coût de 1,9 milliard de dollars.  

COVID-19 et rapatriement de fonds internationaux 

En 2019, les migrants ont rapatrié 551 milliards de dollars de 

fonds internationaux à leurs familles dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire, soit plus du triple du montant de l'aide 

officielle reçue. Les rapatriements de fonds sont devenus des 

moteurs importants du développement à l'échelle mondiale, la 

migration ayant augmenté au cours des dernières décennies. 

Mais à mesure que les économies de destination se contractent, 

les rapatriements de fonds devraient diminuer de manière si-

gnificative. Au Mexique, l’un des principaux pays destinataires 

de fonds internationaux, l’impact économique lié à la COVID-19 

devrait diminuer de plus de 20% en 2020.  

En Afrique subsaharienne, la Banque mondiale a prévu que la 

COVID-19 coûterait à la région entre 37 et 79 milliards de dol-

lars de pertes de production en 2020 en raison de perturbations 

commerciales, d'une réduction significative des revenus étran-

gers (tels que les rapatriements de fonds et les IDE) et d'autres 

impacts. Il est ainsi prévu qu’ait lieu la première récession dans 

la région depuis 25 ans.  

Source: Banque mondiale, 2019, dans le 

rapport Etat de la migration dans le monde 

2020 

10 principaux pays de destination 

des rapatriements de fonds (2018) 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315
https://www.iom.int/covid19
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-celebrates-milestone-first-social-bond-listing-london-stock-exchange-35078
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/03/sp040320-opening-remarks-for-joint-imf-who-press-conference
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-strengthening-developing-country-responses
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
https://blogs.worldbank.org/opendata/money-sent-home-workers-now-largest-source-external-financing-low-and-middle-income
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_2.pdf
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/remittances-to-mexico-could-fall-17-in-2020-and-recover-between-2023-2028-due-to-covid-19/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-2
https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-2


 

 

 

Alors que des mesures de confinement et des restrictions de voyage ont été adoptées dans le monde, le 

Conseil mondial du tourisme et du commerce a averti que 50 millions d'emplois dans le secteur du 

voyage et du tourisme dans le monde étaient menacés. Cela pourrait avoir d'énormes implications pour 

le développement - notamment dans les pays d'Amérique centrale, des Caraïbes et d'Asie où le tourisme 

est particulièrement important - car le secteur s'est avéré être la clé du développement économique et 

de la réduction de la pauvreté.  

Tourisme et dévelopment 

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 est produit par la Division de la recherche de l’OIM (research@iom.int). 

Cette traduction non-officielle a été faite par le Bureau de l’OIM à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Clause de non-responsabilité: Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne 

représentent pas nécessairement celles de l’OIM. Le matériel inclus et présenté n’implique pas l’expression 

d’une quelconque opinion par l’OIM, ses membres ou partenaires. 

https://migration.iom.int/
https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2020/coronavirus-puts-up-to-50-million-travel-and-tourism-jobs-at-risk-says-wttc/
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&context=ucfscholar
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&context=ucfscholar
https://www.iom.int/migration-research

