
 
 

1 | Page 
 

 

 

Résumé des conclusions 

Cette année, la session du Dialogue international sur la migration (IDM) de l’OIM s’est tenue au 

Centre international de conférences Genève (Suisse) et en ligne. Elle portait sur le thème suivant : 

« Crise de la COVID-19 : Repenser la contribution des migrants et de la mobilité humaine à la 

réalisation des objectifs de développement durable ». Du fait de la pandémie de COVID-19 et 

des restrictions sur les déplacements qu’elle a entraînées, une seule session de l’IDM a été 

organisée. De nombreux participants n’ont pu se rendre sur place et y ont donc assisté par 

l’intermédiaire de plateformes en ligne.  

L’année 2020 a marqué le vingtième anniversaire de l’IDM, qui constitue la principale enceinte 

de l’OIM pour débattre des politiques migratoires avec les États et d’autres parties prenantes. En 

dépit de la pandémie et des quelques problèmes techniques rencontrés au cours de la réunion, 

les participants ont salué la possibilité qu’ils ont eue de partager leur expérience de la réponse 

aux défis migratoires provoqués par le virus, mais aussi de réaffirmer tous ensemble l’importance 

du rétablissement de la mobilité humaine, élément clé du relèvement.  

Les prémisses de cette session étaient que la mobilité humaine peut contribuer au relèvement 

économique et social de la pandémie de COVID-19 dès lors que les mouvements de personnes 

sont sûrs, coordonnés et inclusifs. En outre, l’avancement de la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD) dépend du rétablissement de cette mobilité. Dans le même 
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temps, l’inclusion socioéconomique et la sécurité des migrants, qu’ils soient retournés dans leur 

pays d’origine ou restés dans leur pays de destination, doivent faire partie intégrante du 

relèvement pour garantir, à l’avenir, des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

Cette année, le dialogue a rassemblé des ministres, des ambassadeurs et d’autres représentants 

des États, de l’Union européenne et des Nations Unies, ainsi que des représentants de la jeunesse 

et des organisations sanitaires, des groupes de migrants, ainsi que des organisations 

internationales et des organisations de la société civile. 

M. António Vitorino, Directeur général de l’OIM, a prononcé quelques mots en ouverture de 

l’événement. Tout au long des deux journées de réunion, les participants se sont penchés sur les 

grands enjeux et défis liés à la migration et aux migrants dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19. Ils ont également abordé les possibilités que la pandémie rende les migrations 

bénéfiques à tous. Outre les tables rondes, une partie de la session a été consacrée à des 

témoignages de migrants. 

La session s’articulait autour de six panels dirigés par 39 oratrices et orateurs – hauts 

fonctionnaires et responsables politiques des pays d’origine, de transit et de destination, 

représentants d’organismes partenaires des Nations Unies, spécialistes universitaires de la 

migration et des droits de la personne, spécialistes de la santé, acteurs de la société civile, 

groupes de migrants et agents de l’OIM.  

Les thèmes abordés étaient les suivants : 

Panel 1 : Une mobilité humaine sûre, coordonnée et inclusive est essentielle au 

relèvement de la pandémie de COVID-19 

Panel 2 : Protection des migrants vulnérables pendant et après la crise de la COVID-19 

Panel 3 : Renforcer l’agentivité des migrants et leur contribution à la réalisation des 

objectifs de développement durable 

Panel 4 : Contribution des femmes à la réponse à la COVID-19 et au relèvement de la crise 

Panel 5 : Cohésion sociale et résilience communautaire : combattre la discrimination et la 

xénophobie à l’égard des migrants 
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Panel 6 : Appliquer le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

dans les mesures de réponse à la COVID-19 et dans les efforts de relèvement  

En outre, une séance consacrée aux témoignages de migrants a mis l’accent sur la question de la 

communication durant la pandémie de COVID-19, et en particulier sur l’importance de la 

constitution d’un réseau de messagers de confiance pour lutter contre les informations erronées, 

ainsi que sur l’innovation dans le secteur de la santé et le rôle moteur des jeunes. Enfin, 

M. Eugenio Ambrosi, Chef de Cabinet de l’OIM, a clôturé l’événement en proposant une synthèse 

des principaux enseignements de ces deux journées. 

 

Mise en place 

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur général de l’OIM a invité les représentants de 

toutes les sociétés à aborder les conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les migrants, 

les migrations et la mobilité, ainsi qu’à étudier le rôle qu’ils peuvent jouer dans la réponse à cette 

catastrophe et dans le relèvement. Il leur a également demandé de suggérer des 

recommandations de mesures immédiates lors des discussions sur les effets de la pandémie sur 

les migrants, les migrations et la mobilité. En dépit des difficultés que cela pouvait représenter, 

il a invité les membres à œuvrer de concert pour limiter les répercussions directes du virus, tout 

en leur demandant de ne pas négliger les objectifs à long terme importants tels que les ODD. 

« Cette année a marqué le début d’une décennie d’action. Nous devons faire en sorte qu’elle ne 

devienne pas une décennie de distraction et d’inaction » a-t-il déclaré. 

Il a en outre fait remarquer que la pandémie avait contribué à dégrader la situation de nombreux 

migrants, qui se sont retrouvés bloqués du fait de la fermeture des frontières, ou qui ont perdu 

leur emploi, leur logement et leurs moyens de subsistance. Le spectre de la récession à l’échelle 

mondiale pourrait bien assombrir encore le tableau. Avec la pandémie, les migrants ont été pris 

comme boucs émissaires, et confrontés à la xénophobie et à la discrimination ; ils sont devenus 

plus vulnérables et exposés à des risques accrus. Il a invité les représentants à ne pas oublier les 

termes des orientations du Secrétaire général des Nations Unies : « personne n’est à l’abri tant 

que tous ne le sont pas ». Pour que personne ne soit laissé de côté, ce qui constitue l’un des 

grands objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les autorités à tous 

les niveaux (pouvoirs publics locaux et nationaux, société civile et secteur privé) doivent agir pour 

garantir l’inclusion des migrants dans les mesures de planification et de réponse. Dans ce 

contexte, a-t-il ajouté, il faudra repenser la question des migrants et de la migration, et réaffirmer 
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les engagements internationaux en faveur des cadres existants, afin que les migrants puissent 

contribuer pleinement à la préparation et au relèvement socioéconomique à venir, et que les 

sociétés puissent gagner en résilience.  

Les deux journées de la session ont été rythmées par des débats approfondis sur les effets de la 

pandémie de COVID-19 pour les migrants et les migrations. De nombreux participants ont évoqué 

la réponse apportée par leurs États et organisations à l’augmentation des besoins des migrants. 

Ils ont notamment souligné comment la coopération internationale dans le cadre du Pacte 

mondial sur les migrations facilitait le retour en sécurité des migrants, protégeait les 

communautés d’accueil et garantissait l’inclusion et la sécurité des personnes en situation 

particulièrement vulnérable. L’événement a permis de partager des expériences et des 

enseignements tirés de mesures précises prises par les États pour protéger les migrants et les 

communautés d’accueil et assurer leur sécurité au cours de cette période de pandémie. Les deux 

jours de débat ont permis de mettre au jour cinq grands thèmes. 

Ils ont mis en exergue la nécessité de : 

● reconnaître le rôle clé de la mobilité et des migrants dans le relèvement de la pandémie 

de COVID-19 ; 

● modifier le discours pour lutter contre la xénophobie et les discriminations en favorisant 

la cohésion sociale et la résilience des communautés ; 

● protéger les migrants exposés à des risques accrus du fait de la pandémie ; 

● limiter les répercussions des difficultés économiques pour les travailleurs migrants et les 

migrants de retour ; et  

● renforcer la collaboration dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières ainsi que des Objectifs de développement durable. 

 

Une synthèse des principaux résultats et des grandes conclusions des discussions est présentée 

ci-après. 

À court terme, la pandémie implique de nombreux défis pour la mobilité humaine, et notamment 

des risques pour la santé et les moyens de subsistance, la perte d’emploi, le rapatriement et le 

statut d’immigrant, ou encore la discrimination et la perte de salaire et d’avantages sociaux. 

Néanmoins, les efforts de réponse à la COVID-19 ont fait émerger de nouvelles perspectives 

d’optimisation de la gouvernance des migrations, avec davantage de possibilités de réseaux de 
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coopération afin de bâtir des sociétés plus résilientes, au bénéfice de tous. Ces perspectives sont 

notamment les suivantes : 

● Il faut reconnaître que la pandémie nécessite une coopération de l’ensemble des pays du 

monde. 

● Les efforts de renforcement de la coopération internationale doivent s’appuyer sur les 

cadres existants, tels que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières et le Programme de développement durable, afin d’encourager la progression 

des objectifs fixés et des engagements pris, qui sont essentiels à la pérennité du 

relèvement. 

● Il faut accroître les voies de migration légale ainsi que la reconnaissance des compétences 

et des certifications afin d’appuyer ce relèvement. 

● La pandémie de COVID-19 met en exergue la nécessité de lutter contre les vulnérabilités 

au sein des populations migrantes, et notamment parmi les femmes, les enfants et les 

victimes de la traite et du trafic illicite. 

● Les migrants, et notamment les femmes, ainsi que les communautés de la diaspora 

doivent jouer un rôle de premier ordre dans le relèvement. 

● La lutte contre la xénophobie est cruciale pour le relèvement de la pandémie ; elle doit 

être au cœur des efforts de relèvement économique et social.  

 

Les thèmes à la loupe 

 

1. Reconnaître le rôle essentiel de la mobilité et des migrants dans le relèvement à l’issue 

de la pandémie de COVID-19 

 

Si de nombreux participants ont évoqué les effets négatifs de la pandémie et des restrictions 

qu’elle a entraînés, ainsi que les efforts mis en place pour les contrebalancer, l’idée que la crise 

de la COVID-19 constitue une occasion pour la communauté internationale de repenser la 

mobilité humaine, au profit de tous, a fait l’objet d’un large consensus. L’inclusion 

socioéconomique des migrants est essentielle pendant et après la pandémie. Plusieurs 

participants se sont fait l’écho des principes avancés par le Secrétaire général des Nations Unies, 

qui permettent de promouvoir une mobilité humaine sûre et inclusive pendant et après la 

pandémie : a) l’exclusion est coûteuse sur le long terme, tandis que l’inclusion profite à tous ; 
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b) la réponse à la propagation de la COVID-19 et la protection des droits de l’homme des migrants 

ne s’excluent pas mutuellement ; c) personne n’est à l’abri tant que tous ne le sont pas ; et d) les 

migrants font partie de la solution.  

 

Si les migrantes sont exposées à des risques plus importants (abordés plus en détail ci-après), 

elles ont un rôle de premier plan à jouer dans le relèvement de la pandémie. Les débats menés 

durant l’IDM ont mis l’accent sur le rôle clé des femmes dans les efforts de réponse et de 

relèvement, ainsi que les contributions que les migrantes peuvent apporter au relèvement à long 

terme. Les femmes ont été au cœur des soins de santé et d’urgence durant cette crise. De 

nombreux participants ont fait remarquer qu’elles représentent 70 % du personnel soignant dans 

le monde. Dans la salle, ils ont cité des exemples précis de certains gouvernements qui ont 

réorienté leurs programmes vers la protection et le soutien des femmes, avec des politiques 

permettant de répondre à leurs besoins actuels spécifiques. De nombreux gouvernements 

resserrent également leurs liens de coopération avec des organisations internationales, et 

notamment l’OIM, afin d’apporter une meilleure réponse aux besoins des migrantes. Par ailleurs, 

les migrantes et les femmes de la diaspora se sont organisées pour fournir l’assistance nécessaire 

aux migrants confrontés à des risques accrus du fait de la pandémie et travailler au relèvement 

des familles et des communautés. 

 

L’IDM a mis en valeur les nombreuses contributions des migrants eux-mêmes aux processus de 

réponse et de relèvement dans le cadre de la COVID-19. Lors des témoignages de migrants, 

plusieurs d’entre eux ont évoqué les services innovants qu’ils apportaient à leurs communautés 

durant cette période difficile, ainsi que le rôle qu’ils pouvaient jouer dans le relèvement à venir.  

 

 Chylian Azuh, fondatrice du forum « Female Returnee » au Nigéria, a souligné le rôle important 

des migrantes de retour dans la fourniture d’informations précises sur les risques présentés par 

les itinéraires de migration dangereux, ainsi que dans la lutte contre le recrutement de femmes 

parmi les trafiquantes. Elle a également abordé le soutien personnel et psychologique que les 

migrantes de retour peuvent apporter à d’autres. Beyleh Daher, Responsable d’Espace créatif et 

Houssein Mohammed, d’OIM Djibouti, ont expliqué comment un « FabLab », ou espace de 

formation créative, à Djibouti permettait aux migrants et aux résidents locaux de mettre au point 

des moyens novateurs de soutien à la réponse à la pandémie de COVID-19. L’espace utilise par 

exemple des imprimantes 3D pour réaliser des respirateurs, qui font cruellement défaut dans la 

région. À plus long terme, cela constitue également une possibilité pour les jeunes migrants 
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d’acquérir de nouvelles compétences dans le numérique et de construire une communauté avec 

les ressortissants de leur pays de transit ou de destination. Cette initiative joue un rôle important 

dans la réponse à la crise, mais peut aussi contribuer au relèvement à long terme. La séance a 

étayé les propos de nombreux participants affirmant que les migrants doivent être reconnus 

comme des agents du changement. 

 

2.  Modifier le discours pour lutter contre la xénophobie et les discriminations en 

favorisant la cohésion sociale et la résilience des communautés 

 

Le nombre d’incidents racistes et xénophobes visant des migrants est en hausse en raison de la 

pandémie de COVID-19, et tout porte à craindre que la récession durable accentue encore cette 

tendance. L’IDM a accordé une place importante à la question de la discrimination et de la 

xénophobie à l’encontre des migrants, et a permis aux participants d’évoquer leurs efforts de 

lutte contre ce phénomène. La table ronde consacrée à ces questions a également mis l’accent 

sur le rôle crucial joué par la presse dans la perception des migrants, tant à l’échelle locale qu’à 

l’international. L’importance d’un sentiment positif des citoyens à l’égard des migrants a été 

soulignée, car il s’agit d’un élément essentiel à l’intégration des migrants, à leur développement 

et, dans le contexte actuel, à leur santé. Lors de la pandémie, les migrants ont non seulement 

assuré une part non négligeable des soins de santé, mais ont également fourni des services 

essentiels, qui ont permis aux économies et aux sociétés de continuer à fonctionner. Les migrants 

ont toujours représenté une force positive pour le développement et la prospérité, mais les 

informations positives ne sont pas toujours diffusées. C’est pourquoi les données sur la 

contribution des migrants, ainsi que les preuves de ces contributions, doivent être soutenues. La 

crise nous contraint à prendre des mesures proactives pour assurer la protection des migrants, 

et élaborer un discours positif sur les migrants fait partie de telles mesures.  

 

Les participants à l’IDM ont fait remarquer que la pandémie était une occasion idéale pour que 

les États, la presse et les organisations de la société civile modifient le discours sur les migrants. 

Il est temps à présent de lutter contre l’augmentation des discriminations, à l’aide d’un discours 

valorisant, factuel et dénué de toute victimisation. La presse, alliée essentielle de cette ambition, 

doit être informée des contributions fournies par les migrants, afin de transmettre un message 

exact et efficace sur la migration.  

Elle sait précisément comment les messages peuvent être perçus, et est capable de trouver le 

ton juste pour formuler des messages positifs à propos des migrants. Le langage et les modes de 
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communication xénophobes, désignant les migrants comme des boucs émissaires, doivent être 

bannis, pour évaluer les contributions de ces derniers de façon plus positive et équilibrée. L’OIM 

et les autres organisations internationales du secteur de la migration ont joué un rôle moteur 

dans l’évolution du discours sur ce phénomène. En particulier, elles ont lutté contre les 

stéréotypes et inclus le point de vue des migrants, elles ont trouvé des histoires à dimension 

humaine mettant l’accent sur les migrants en tant que personnes et non en tant qu’entité 

collective, et ont fait participer les migrants au dialogue et aux décisions concernant les messages 

publics sur la migration et les migrants. 

 

La mobilisation de la communauté joue également un rôle important dans l’évolution du discours 

sur la migration, et en particulier dans le soutien à des interactions positives entre les migrants 

et les communautés d’accueil. Les villes et les municipalités locales sont responsables au premier 

chef de la prise en compte des besoins des migrants, mais aussi de l’encouragement de la 

cohésion sociale dans un contexte de pandémie. En outre, comme cela a déjà été dit, les migrants 

eux-mêmes peuvent contribuer de façon importante à lutter contre les informations erronées 

sur la migration. 

 

3.  Protéger les migrants particulièrement exposés 

 

Si tous les migrants ont été affectés par la COVID-19 et concernés par les efforts déployés pour 

endiguer sa propagation, certains groupes de migrants sont particulièrement exposés. 

Comme l’ont noté de nombreux participants, la pandémie a aggravé les inégalités existantes et 

fait plonger davantage de personnes dans la pauvreté, compromettant ainsi la réalisation 

des Objectifs de développement durable. De fait, comme l’a souligné le Directeur général dans 

son allocution d’ouverture, la Banque mondiale estime que, du fait de la pandémie, 

de 70 à 110 millions de personnes pourraient se retrouver dans une situation de pauvreté 

extrême.  

 

L’IDM a mis l’accent sur les femmes, les enfants, les victimes de la traite, les migrants en situation 

irrégulière et les autres groupes exposés à des risques qui les rendent particulièrement 

vulnérables dans la situation actuelle. 

 

Si les femmes jouent, et vont continuer de jouer, un rôle important dans le relèvement de la 

pandémie, l’aggravation des inégalités entre les sexes causée par le virus est source de difficultés 
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particulières pour elles. Au cours de l’IDM, lors de la table ronde consacrée spécifiquement au 

rôle des femmes dans la réponse et le relèvement, mais aussi dans toutes les séances, les 

intervenants et les participants ont souligné les raisons de cette augmentation de la vulnérabilité 

des femmes et des jeunes filles, ainsi que le rôle de premier plan qu’elles jouent durant cette 

période.  

 

Les violences sexistes et intrafamiliales ont connu un pic au cours des nombreux mois de 

confinement, laissant bien des femmes dans des situations difficiles et sans échappatoire, en 

particulier du fait de la fermeture ou de la réduction de bon nombre des services proposés aux 

victimes de ces violences. La charge de travail des femmes, qu’il s’agisse de la garde des enfants 

ou de la gestion du ménage, s’est également trouvée alourdie par le confinement. Les 

travailleuses domestiques migrantes qui ne peuvent rentrer chez elles peuvent être confinées 

avec leur employeur. 

 

Le taux de mortalité de la COVID-19 étant supérieur chez les hommes, davantage de femmes se 

retrouvent seules à la tête du ménage, contraintes de subvenir aux besoins de leur famille. Dans 

le même temps, les migrantes ont des salaires généralement inférieurs et des emplois moins 

stables qu’elles sont les premières à perdre en temps de crise, ce qui accroît encore leur 

vulnérabilité. Le fait que de nombreuses femmes travaillent dans les services de santé essentiels 

les expose en outre à un risque accru d’infection par le virus. Les intervenants ont exposé les 

graves risques sanitaires courus par les migrantes, car elles ne disposent que d’un accès limité 

aux services de santé et souffrent fréquemment de problèmes de santé causés par le type 

d’emploi qu’elles occupent ainsi que par ce mauvais accès aux soins. Les femmes et les filles 

migrantes LGBTQ sont particulièrement vulnérables. 

 

De même, les filles migrantes sont fréquemment les premières à devoir quitter l’école pour des 

raisons financières. L’UNESCO estime ainsi que près de 11 millions de filles dans le monde sont à 

risque de déscolarisation. Une hausse des mariages précoces a également été signalée.  

 

Les besoins des enfants migrants, en particulier, ne doivent pas être négligés. Des réponses 

immédiates sont ainsi nécessaires, qu’il s’agisse de l’accès à la protection, à l’éducation ou à 

d’autres services sociaux. En dépit des difficultés actuelles de déplacement à l’international, un 

grand nombre d’enfants migrants continue à arriver, notamment en Europe. Une majorité 

d’entre eux arrive avec leur famille, mais certains ne sont pas accompagnés. Compte tenu de la 
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situation et, dans certains cas, des restrictions aux frontières, leurs demandes d’asile se heurtent 

à davantage de difficultés. 

La COVID-19 a été dévastatrice pour les migrants victimes de la traite, et a aggravé le risque de 

traite d’êtres humains. Les confinements ont laissé un grand nombre de personnes en situation 

précaire. De nombreuses usines ayant fermé, les familles ont du mal à faire vivre leurs enfants, 

et les mettent au travail ou les abandonnent dans la rue. La pandémie a ouvert la voie aux 

mauvais traitements pour les membres les plus vulnérables de la société, et menace des droits 

obtenus de haute lutte dans le domaine du travail et de la protection de l’enfance. Avec la 

fermeture des écoles, les parents laissent leurs enfants déscolarisés seuls, ce qui aggrave encore 

le risque de mauvais traitements. 

Un intervenant du Vietnam a ainsi abordé les conséquences de la COVID-19 pour deux groupes 

spécifiques, les étudiants internationaux et les migrants internes travaillant comme vendeurs de 

rue ou occupant des emplois précaires. Les étudiants internationaux peuvent avoir du mal à 

apprendre à distance dans un pays étranger ; la progression de leurs études en devient 

incertaine. Dans certains cas, des étudiants se sont retrouvés bloqués dans des pays tiers, visés 

par des propos haineux. Les migrants internes, en majorité des femmes d’âge moyen démunies 

économiquement et disposant d’un accès limité aux services sociaux ou aux aides publiques, se 

sont trouvés totalement sans emploi au cours des confinements, et visés par des discours de 

haine. 

Les participants ont également relevé la nécessité de disposer de données de qualité. À l’heure 

actuelle, moins de la moitié des cas de COVID-19 signalés dans le monde sont assortis de données 

ventilées par sexe et par âge. Ces données sont pourtant essentielles pour évaluer les effets du 

virus sur les hommes et les femmes, et assurer des tests, des traitements et des soins appropriés. 

Les débats sur les migrants particulièrement exposés mettent en exergue l’importance du 

principe « ne laisser personne de côté » défendu par les ODD, et de nombreux participants ont 

souligné que la protection des migrants confrontés à des risques particuliers (femmes, enfants, 

victimes de la traite, migrants en situation irrégulière et autres groupes) était un élément 

essentiel pour atteindre les buts définis par les ODD.      
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4.  Limiter les répercussions des difficultés économiques pour les migrants et les migrants 

de retour  

 

Des centaines de milliers, voire des millions de migrants ont perdu leur emploi ou ont dû faire 

face à des baisses importantes de revenus dans leur pays de destination. Dans bien des cas, ils 

ont pu rentrer dans leur pays d’origine. Dans d’autres, ils n’ont pas les moyens d’y retourner, 

mais n’ont pas non plus de ressources pour survivre sans emploi dans leur pays de destination. 

Certains pays de destination, tels que le Portugal ou l’Équateur, ont pris des mesures pour leur 

apporter de l’aide. Le gouvernement portugais a ainsi publié un décret indiquant que tous les 

immigrants et demandeurs d’asile en attente d’un permis de résidence seraient considérés 

comme ayant régularisé leur statut. Cela leur a ouvert le droit aux mêmes prestations sociales 

que les citoyens portugais, et leur a permis d’accéder gratuitement aux traitements contre 

la COVID-19. L’Équateur, pour sa part, a prolongé les délais de tous les processus de migration 

afin que les migrants ne perdent pas leur statut, et a continué à fournir des visas humanitaires 

pour les Vénézuéliens.  

 

Pendant l’IDM, de nombreux gouvernements ont présenté les mesures qu’ils avaient prises pour 

faciliter le retour des travailleurs migrants et le rôle vital de leurs missions consulaires à 

l’étranger. Par exemple, le Bangladesh a joué un rôle actif dans le soutien au retour de nombreux 

migrants, et a fourni une aide en espèces aux travailleurs de retour.  

 

Le pays a mis sur pied une plateforme en ligne d’information pour les migrants de retour, a 

surveillé leur bien-être, a organisé des formations à leur intention et a provisionné des fonds pour 

leur réintégration une fois rentrés. Le gouvernement philippin, pour sa part, a présenté les 

éléments centraux de sa politique, à savoir les secours, le rapatriement, le relèvement et la 

réintégration. Outre le soutien apporté aux travailleurs migrants philippins revenant d’autres 

pays ou des paquebots de croisière, il a fourni des tests et des transports gratuits pour les 

migrants de retour, et a élaboré des programmes pour leur fournir des formations et des 

capitaux.  
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5.  Renforcer la collaboration dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières ainsi que des Objectifs de développement durable  

 

Un thème récurrent de l’IDM était la nécessité de renforcer la coopération internationale entre 

les pays d’origine, de transit et de destination compte tenu des défis considérables auxquels les 

migrants et les gouvernements sont confrontés du fait de la pandémie. Dans cette période 

difficile, la coopération internationale est plus que jamais nécessaire. Le Pacte mondial sur les 

migrations fournit un cadre favorisant des mesures inclusives de préparation, de prévention, de 

réponse et de relèvement à l’égard de la COVID-19. Il délimite des politiques inclusives, 

permettant de protéger les droits des migrants et de tirer parti des contributions positives de ces 

derniers au développement durable, qui peuvent être utilisées par tous les pays du monde, et le 

sont réellement. Comme l’a fait remarquer le représentant de l’Union européenne, la 

coopération est le meilleur moyen de sauver des vies, de lutter contre les réseaux criminels qui 

profitent de la situation et d’encourager une bonne gestion des migrations. Il a ajouté que le 

nouveau pacte européen sur la migration et l’asile proposait une nouvelle approche globale de 

la collaboration sur les questions relatives aux migrations.  

 

Une table ronde de l’IDM était entièrement consacrée à l’application du Pacte mondial sur les 

migrations dans les mesures de réponse à la COVID-19 et les mesures de relèvement. La 

pandémie a permis de repenser la mobilité humaine, faisant du Pacte mondial sur les migrations 

un instrument clé du renforcement de la protection des droits des migrants, mais aussi de la 

collaboration dans le domaine de la gestion des frontières. Le Pacte est ancré dans le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030, et aligné sur ses objectifs. Il ne constitue pas 

seulement un cadre de prise en compte des besoins des migrants, mais il possède aussi des 

applications concrètes, et prévoit des mesures de programmation afin de soutenir les migrants. 

Il peut donc servir de directive pour l’inclusion et le traitement des migrants dans les mesures de 

réponse et de relèvement à la pandémie.  

 

La crise mondiale actuelle a montré que l’absence d’intégration des migrants ne fait qu’accentuer 

l’exclusion et la vulnérabilité de ceux-ci, mais affecte également l’économie des pays d’origine 

comme de destination. Il est primordial d’encourager l’immigration en fournissant des papiers et 

en permettant l’accès aux services financiers ainsi qu’aux services de santé. De nombreux 

participants à l’IDM ont souligné la nécessité de nouvelles voies de migration sûres, qui sont au 

cœur des préoccupations du Pacte.  
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Le Pacte mondial sur les migrations et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

se recoupent à bien des égards. Ils partagent un même objectif de renforcement des efforts de 

protection des migrants, ainsi que d’un accès équitable aux services de santé pour tous les 

migrants. Ils insistent tous deux sur la nécessité d’aider les migrants en situation vulnérable, et 

plaident pour la protection de leurs droits dans tous les secteurs et pays. Ils mettent également 

l’accent sur certaines questions transversales, telles que les changements climatiques, les 

sexospécificités et l’identité ou encore la jeunesse. Ils reposent tous deux sur la nécessité 

impérative du partage des responsabilités de la migration, y compris dans les situations difficiles 

causées par la pandémie.  

 

Si, pour les gouvernements, le Pacte mondial sur les migrations et le Programme de 

développement durable doivent constituer la pierre angulaire du renforcement de la coopération 

internationale afin de relever les défis de la pandémie, les migrants et les diasporas peuvent jouer 

un rôle important dans le renforcement du Pacte. Ces derniers peuvent également contribuer à 

la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) en redynamisant le développement 

social et économique à l’issue de la crise. Les migrants et les diasporas doivent avoir la possibilité 

de mettre leurs compétences au service du développement économique et social de leurs 

communautés. 
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Recommandations sur la voie à suivre  

 

La mobilité, clé de la réponse et du relèvement à la COVID-19 

 

Si les migrants sont pris en compte dans les réponses socioéconomiques à la pandémie aux 

échelons local et national, ils pourront mieux mettre leurs ressources et leurs compétences au 

service de la résilience à long terme dans leur communauté de destination et leur communauté 

d’origine. Les efforts de réponse à la COVID-19 doivent intégrer des politiques ciblées, 

permettant aux migrants d’être de véritables agents du changement, au profit d’un relèvement 

complet et inclusif, telles que : 

 

● reconnaître le rôle essentiel que les migrants et les membres de la diaspora jouent en 

tant qu’agents du changement ; 

● fournir aux migrants des espaces et des possibilités d’élaborer des réponses créatives à la 

pandémie de COVID-19, en vue du relèvement à long terme. 

 

Dans la mesure où les migrantes ont un rôle de premier plan à jouer dans les efforts de réponse 

et de relèvement, des mesures spécifiques doivent : 

 

• permettre à ces femmes de participer à l’élaboration des politiques concernant les 

questions qui ont une incidence sur leur vie ; 

• améliorer les possibilités de formation pour les femmes et les filles migrantes ; et  

• encourager les migrantes à prendre part à des associations afin de partager leur 

expérience et de mettre sur pied des approches collectives des défis relevés. 

 

Modifier le discours et lutter contre la xénophobie et la discrimination 

 

● Souligner que les migrants doivent être intégrés aux efforts de relèvement à l’issue de la 

pandémie de COVID-19 à tous les niveaux, car ils en sont des acteurs clés. 

● Reconnaître que les migrants constituent un élément important pour la richesse de la 

société et le développement économique dans les pays de destination et les pays 

d’origine. 
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● Tenir compte des différences de défis et de besoins entre les villes à faible revenu et les 

villes à revenu élevé, et prendre en considération les besoins régionaux et municipaux 

dans les politiques. 

● Veiller à ce que les systèmes de santé soucieux des migrants aident ces derniers à 

répondre à leurs besoins sanitaires, mais soutiennent également la communauté au sens 

large, grâce à l’inclusion des migrants dans ces systèmes. 

● Mobiliser la presse dans le domaine de la perception des migrants, et lutter avec les 

migrants contre les informations erronées. 

 

Protéger les migrants exposés  

 

● Garantir un accès aux soins de santé sans discrimination. 

● Répondre aux besoins spécifiques de protection des enfants migrants tout en leur 

garantissant l’accès à l’éducation et à d’autres services.  

● Accroître la protection des migrants travaillant comme domestiques ou dans le domaine 

des soins de santé et mettre en place de nouvelles réglementations dans ces secteurs. 

● Augmenter les possibilités de signaler la violence domestique et d’agir contre celle-ci.  

● Travailler avec les forces de l’ordre pour empêcher les trafiquants d’exploiter les migrants 

rendus vulnérables par la pandémie de COVID-19. 

● Mettre en place des voies régionales et internationales pour permettre aux migrantes, et 

en particulier aux jeunes migrantes, de mettre leurs efforts et leurs compétences au 

service du relèvement économique mondial. 

 

Limiter les répercussions des difficultés économiques pour les travailleurs migrants et les 

migrants de retour 

 

● Renforcer la coopération internationale entre les pays d’origine et de destination pour 

secourir les travailleurs migrants en situation difficile et soutenir leur rapatriement si 

nécessaire. 

● Tirer des leçons des efforts déployés par les gouvernements pour soutenir les migrants 

de retour dans l’immédiat et dans le cadre du relèvement à plus long terme.  

● Préserver les contributions économiques des migrants et des communautés de la 

diaspora pendant et après la pandémie grâce à des politiques ciblées telles que : 

● la réduction des coûts des rapatriements de fonds ; 
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● des programmes de formation aux compétences financières pour les migrants ; 

● des mécanismes mondiaux de transfert de fonds plus sûrs ; 

● le renforcement des capacités pour la requalification et la certification des migrants 

membres de la diaspora et des migrants de retour ; 

● des accords avec les pays d’origine et de destination pour garantir un accès plus large 

aux services sociaux. 

 

Renforcer la coopération dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 

et régulières ainsi que des Objectifs de développement durable 

      

● Les mécanismes d’exécution destinés à protéger les droits des migrants, quel que soit leur 

statut, et en particulier ceux des migrants les plus vulnérables, doivent être renforcés. 

● Encourager l’intégration sociale et économique des migrants dans les communautés 

d’accueil, avec le soutien de la communauté internationale.  

● Lutter contre toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie et plus 

généralement d’intolérance. 

● Accentuer la sensibilisation et le renforcement des capacités autour des questions de 

migration. 

 

Clôture 

 

Comme l’a résumé Eugenio Ambrosi, Chef de cabinet de l’OIM, « ce n’est qu’ensemble, et en 

tenant compte des besoins de tous les acteurs, et notamment des plus vulnérables, que nous 

pourrons surmonter la pandémie et l’effondrement social et économique qu’elle a engendré. Si 

nous voulons bâtir des sociétés plus résilientes à l’avenir, nous devrons œuvrer à tous les niveaux 

(local, national et international) pour garantir des migrations sûres, ordonnées et coordonnées, 

avec des mesures et des politiques ciblées de protection des migrants. C’est ainsi que nous 

pourrons avancer dans la réalisation des Objectifs de développement durable. »  

 

Le présent résumé n’est pas exhaustif. Comme toujours, un rapport détaillé des délibérations, 

reprenant les expériences, les bonnes pratiques partagées et les recommandations formulées, 

est en cours d’élaboration et sera publié dans les meilleurs délais. 

 


