
  

 

 

Les régions en développement accueillent la plupart des personnes déplacées 

Un nombre important de personnes dépla-

cées vivent dans les pays en développe-

ment ; nombre de ces derniers voyaient dé-

jà leurs systèmes de santé confrontés à des 

difficultés importantes avant même la CO-

VID-19. Fin 2018, plus de 40 millions de per-

sonnes avaient été déplacées à l’intérieur 

de leur propre pays en raison des conflits et 

de la violence ; la plupart se trouvaient dans 

des pays en développement. En outre, l’on 

estime que 85 % des réfugiés sont accueillis 

dans des régions en développement.  

Dans un contexte où les systèmes de santé 

sont débordés, sous-financés et parfois 

même frappés par les conflits en cours, les 

populations déplacées dans ces régions ris-

quent d’être encore plus exclues et de ne 

pas recevoir les soins de santé dont elles 

ont besoin.  

COVID-19 Aperçu analytique n° 7 : Incidences sur les populations 

déplacées mobilité  

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.  
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En 2018, on comptait près de 70 millions de personnes déplacées de force dans le monde, dont plus de 

41,3 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et 25,9 millions de réfugiés. La pro-

pagation de la COVID-19 menace d’exacerber les vulnérabilités des personnes déplacées, dont beaucoup 

vivent dans des environnements difficiles . 

Source : IDMC 2019 dans le Rapport État de la migration dans 

le monde   

Les 20 pays comptant le plus grand nombre de personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays en raison de 

conflits et de violences, 2018  

https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
mailto:research@iom.int
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://www.iom.int/wmr/fr
https://www.iom.int/wmr/fr


  

 

 
Des conditions de surpopulation 

De nombreuses personnes réfugiées et déplacées à l’intérieur de leur propre pays continuent de vivre 
dans des conditions de surpopulation, où l’isolement social, qui est devenu la norme partout dans le 
monde, est presque impossible ; un grand nombre d’entre elles vivent dans des campements, des camps 
ou des abris surpeuplés et l’on craint de plus en plus le fait que si la COVID-19 se déclarait dans ces 
camps, elle pourrait se propager rapidement et être difficile à contenir. Certains camps, dont le site d’hé-
bergement de Ritsona (Grèce), ont déjà signalé des infections et l’OIM s’efforce d’aider à décongestion-
ner les camps des îles grecques. 

 

Incidences sur le financement humanitaire 

Alors que les gouvernements axent leurs efforts 
sur la COVID-19, l’on craint que le financement 
humanitaire, déjà limité, ne soit encore plus 
affecté. Plusieurs pays donateurs sont sollicités 
pour réorienter leur financement humanitaire 
vers la lutte contre la COVID-19, et l’on craint 
que certains d’entre eux ne cessent complète-
ment ce financement, leur économie étant en 
difficulté. L’OIM et le HCR, par exemple, ont ré-
cemment attiré l’attention sur les besoins crois-
sants des migrants et des réfugiés vénézuéliens, 
car leur situation s’est aggravée pendant la crise 
de la COVID-19. L’on craint que certaines des ca-
tastrophes humaines les plus graves, comme la 
situation au Yémen, n’empirent. 

 

Restrictions de voyage liées à la COVID-19 

Les restrictions de voyage liées à la COVID-19 
ont déjà des conséquences importantes, no-
tamment sur les populations déplacées. La 
fourniture d’une aide humanitaire indispen-
sable est menacée, les mesures de réinstalla-
tion des réfugiés ont été interrompues et cer-
tains demandeurs d’asile sont restés bloqués. 
L’OIM a également fait part de ses préoccupa-
tions quant au fait que non seulement ces res-
trictions saperont son travail humanitaire, mais 
elles pourraient également entraver la capacité 
des populations dans les camps à travailler et à 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fa-
mille. 

De mauvaises conditions de vie 

Les conditions dans lesquelles vivent de nombreuses personnes déplacées n’offrent pas d’accès facile à 
l’eau, à l’assainissement et aux services de santé ; ces conditions rendent difficile le contrôle de la propa-
gation de la COVID-19. Dans le cadre de sa riposte stratégique à la crise, l’OIM améliore l’accès à l’eau et 
les mesures d’hygiène dans toutes ses opérations. Dans des camps tels que ceux du Nigeria, de l’Éthiopie 
et du Bangladesh, l’OIM a déjà intensifié ses interventions dans le domaine de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène (WASH), en assurant la fourniture de stations de lavage des mains et de trousses d’hygiène 
comprenant du savon supplémentaire et des désinfectants.  

https://africacenter.org/spotlight/covid-19-and-africas-displacement-crisis/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/coronavirus-is-exacerbating-the-precarious-situation-of-syrian-refugees-and-idps/
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-urgent-action-needed-counter-major-threat-life-conflict-zones
https://www.iom.int/news/iom-raises-concern-over-increasing-covid-19-cases-recorded-greece-mainland-refugee-and-migrant
https://www.iom.int/news/iom-raises-concern-over-increasing-covid-19-cases-recorded-greece-mainland-refugee-and-migrant
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-funding
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-funding
https://www.iom.int/news/refugees-and-migrants-venezuela-during-covid-19-crisis-needs-soar-more-inclusive-measures-and
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.nrc.no/news/2020/march/covid19-restrictions/
https://www.nrc.no/news/2020/march/covid19-restrictions/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7103034/iom-unhcr-announce-temporary-suspension-resettlement-travel-refugees.html
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45
https://www.iom.int/iom-responds-covid-19
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_sitrep_covid_19_no3_final2.pdf


  

 

 

Inclusion des personnes déplacées dans 

les plans de lutte contre la pandémie 

Certains pays, y compris des pays d’accueil, 

n’incluent pas suffisamment les personnes 

déplacées dans leurs plans de lutte contre la 

pandémie, ce qui pourrait saper leurs efforts 

globaux pour enrayer la propagation de la 

maladie. En cas d’épidémie généralisée dans 

les camps, il est à craindre que les réfugiés et 

personnes déplacées à l’intérieur de leur 

propre pays s’enfuient à nouveau pour se 

mettre à l’abri, ce qui pourrait déclencher 

une réaction brutale des populations et 

autorités locales et entraîner des violences.  

Orientations : camps ou lieux assimilables à 

des camps 

Afin de faire en sorte que son personnel soit bien 

préparé à lutter contre la COVID-19 dans les 

camps ou lieux assimilables à des camps, l’OIM a 

publié un guide opérationnel de gestion des 

camps (Camp Management Operational Gui-

dance), qui comprend plusieurs questions fré-

quemment posées et leurs réponses. L’OIM a éga-

lement publié, conjointement avec le HCR, la Fé-

dération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge et l’OMS, un guide 

provisoire qui présente les considérations rela-

tives à la préparation et à la riposte à la COVID-19 

dans les camps de réfugiés ou lieux assimilables à 

des camps.  

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. 

https://foreignpolicy.com/2020/03/27/coronavirus-refugee-health-pandemic-unhcr/
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_cm-operationsguidance.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_cm-operationsguidance.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp

