
    Travailleurs sanitaires migrants 

La migration des travailleurs de la santé 
est liée à la pénurie mondiale actuelle de 
professionnels de la santé, mais elle a été 
révélée davantage pendant la pandémie. 

Lorsque les hôpitaux italiens ont com-
mencé à être submergés de patients 

atteints du coronavirus, des travailleurs 
sanitaires sont venus d’Albanie, de Po-
logne, de Chine, de Cuba, de Russie et 

d’ailleurs pour apporter leur aide. 

Les migrants sont souvent surreprésen-
tés dans le secteur de la santé par rap-
port à d’autres secteurs, et ont été en 
première ligne dans de nombreux pays 
lorsque la crise sanitaire s’est aggravée. 
Des changements politiques ont été 
nécessaires, par exemple : 

 L’Australie a levé les restrictions sur le 
temps de travail pour les étudiants 
infirmiers 

 L’Allemagne fait appel à des médecins 
migrants non enregistrés  

 New York autorise désormais les di-
plômés en médecine étrangers ayant 
au moins un an d’études supérieures 
à s’occuper des patients.  

COVID-19 – Aperçu analytique n° 15 : Les migrants en première ligne  

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

La COVID-19 comme révélateur de l’impor-
tance des contributions des migrants 

Les contributions essentielles des migrants aux socié-
tés ont été mises en évidence pendant la pandémie. 
Dans les pays européens, les migrants jouent un rôle 
majeur dans les secteurs de services essentiels, tels 
que l’agriculture, le travail domestique et les presta-
tions de soins, la santé publique, la production ali-
mentaire et les transports. Au Royaume-Uni, les gens 
sont invités à soutenir la campagne Pick for Britain 
(« Faites la cueillette pour le Royaume-Uni ») pour 
éviter les pertes de récoltes et des ouvriers agricoles 
roumains sont envoyés par avion pour aider les agri-
culteurs. Des problèmes similaires se posent dans le 
secteur agricole en Australie, en Allemagne, en Inde, 
en Italie, en Espagne, en Thaïlande, en Turquie et aux 
États-Unis. 

« L’une des leçons que nous pouvons tirer de la 

crise actuelle est que de nombreuses personnes 

que nous considérons comme peu qualifiées sont 

en fait vraiment cruciales pour le bon fonctionne-

ment de notre pays et sont en fait des travailleurs 

clés avérés ». Steve Double, député britannique  

 

La pandémie a frappé le monde dans un contexte où les discussions sur la migration et les migrants 
sont souvent biaisées de manière négative. Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de réfléchir 
aux contributions qu’ont apportées les migrants, tant à leur communauté d’origine qu’à leur commu-
nauté de destination. Les contributions des migrants dans le monde remontent à des centaines d’an-
nées, mais elles sont sans doute devenues plus évidentes au cours des dernières décennies, en particu-
lier dans trois domaines : socioculturel, civique-politique et économique. Malgré les nouveaux obs-
tacles qui entravent la reconnaissance des contributions des migrants, la COVID-19 nous montre l’im-
portance de ces derniers ainsi que l’interconnexion et l’interdépendance de nos sociétés.  

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.  

Les contributions des migrants... avant la pandémie 
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Nécessité de disposer d’informations exactes sur la COVID-19 dans plusieurs langues  

Les informations en matière de santé publique ont joué un rôle essentiel dans la riposte à la COVID-19. 
Dans de nombreuses communautés, les migrants et associations de migrants se sont manifestés pour 
fournir des traductions de messages de santé publique essentiels. Des migrants en Italie, au Koweït et 
dans toute l’Afrique se sont chargés de traduire les informations pour aider à faire passer des mes-
sages clairs et éviter la confusion. Médecins du monde a traduit des directives sur le coronavirus en 45 
langues pour qu’elles puissent être lues dans le monde entier. En Suède, des groupes de messages sur 
la COVID-19 en 15 langues ont été mis en place par des associations de migrants.  

Les réfugiés contre la COVID-19  

L’on entend souvent parler du risque accru d’ex-
position au coronavirus pour les réfugiés et les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays. Le fait que ces populations déjà vulnérables 
seront parmi les groupes les plus touchés par la 
COVID-19 soulève des préoccupations profondes 
et très répandues. Les interventions des Nations 
Unies sont conçues pour aider et soutenir ces 
groupes vulnérables. L’on entend moins parler, 
cependant, des réfugiés du monde entier qui agis-
sent et contribuent à la lutte contre le coronavi-
rus : 

 En Iran, des réfugiés fabriquent des masques et 
autres équipements de protection individuelle 

 En Jordanie, des réfugiées syriennes fabriquent 
et distribuent du savon pour favoriser de 
bonnes pratiques d’hygiène, et au Niger, des 
réfugiés déplacés du Nigeria font de même. 

 En Suisse, des réfugiés syriens bénévoles font 
des courses pour les personnes âgées et 
d’autres personnes qui doivent rester à la mai-
son. 

 En France, des réfugiés soutiennent les initia-
tives des collectivités locales en effectuant la 
récolte dans des exploitations agricoles. 

Les travailleurs domestiques           

migrants en première ligne 

Parce que leur travail les oblige à se 
rendre au domicile d’autrui et à entrer en 
contact étroit avec des personnes et des 
objets susceptibles d’être porteurs du vi-
rus, les travailleurs domestiques sont en 
première ligne dans cette pandémie et 
sont donc en danger. La plupart des tra-
vailleurs domestiques sont des femmes et 
beaucoup sont des migrants (voir figure ci
-dessous). Cet article présente les me-
sures prises en Afrique du Sud, au 
Mexique, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en 
Inde et au Brésil. 

Travailleurs domestiques migrants par pays 
de destination, niveau de revenu et sexe  

 

Source : État de la migration dans le monde 2018, 
d’après les données de l’OIT. 

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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