
RIPOSTE SANITAIRE EN SITUATION D’URGENCE
FAITS MARQUANTS À L’ÉCHELLE MONDIALE EN 2020

SOINS DE SANTÉ AUX POPULATIONS TOUCHÉES PAR DES CRISES

Le personnel de l’OIM menant des sessions de sensibilisation aux meilleures pratiques d’hygiène auprès de ménages dans les camps de Rohingya, à Cox’s Bazar, au 
Bangladesh. © OIM 2020/Abdullah Al Mashrif.
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L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est 
un acteur clé dans la riposte aux urgences humanitaires et en 
santé publique ainsi que dans le soutien au redressement et à 
la résilience des systèmes de santé. Ceci est une composante 
essentielle du mandat humanitaire de l’OIM, reconnue par le 
Cadre opérationnel en cas de crise migratoire de l’Organisation 
comme l’un des 15 secteurs d’aide à prendre en charge avant, 
pendant et après les crises. Cette fiche d’information présente 
une sélection de ces programmes en 2020 dans les pays ayant 
mis en place des opérations sanitaires d’urgence, ainsi que des 
exemples d’innovation et d’adaptation dans les pays qui ont 
dû mettre en œuvre des programmes sanitaires d’urgence en 
préparation et en riposte à la pandémie de COVID-19.
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3,43 millions de consultations de 
soins de santé primaires fournies 

246 150 consultations de soins 
prénatals 

Plus de 109 000 tests de dépistage 
de la COVID-19 dans le monde 
entier

Plus de 20 900 personnes assistées par 
une prise en charge clinique pour 
malnutrition aiguë modérée ou sévère

Projets d’intervention sanitaire en 
situation d’urgence dans 40 pays 

Plus de 3 200 personnes travaillant
sur des programmes de santé

96,5 millions USD consacrés à 
la santé en situation d’urgence à 
l’échelle mondiale 

12 800 agents de santé formés 
aux maladies transmissibles et 
aux épidémies

• 
• Un partenaire formel de l’Organisation mondiale de la Santé 

• Un membre du groupe de responsabilité sectorielle Santé du Groupe 
consultatif stratégique du Comité permanent interorganisations (CPI) 

• Un membre du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie

Les services sont fournis de façon multisectorielle, en étroite 
coordination avec d’autres acteurs et unités, notamment : 

• L’eau, l’assainissement et l’hygiène 

• La Matrice de suivi des déplacements de l’OIM 

• L’atténuation des risques de violence basée sur le genre et la réponse 
à ces risques

Plus de 38 750 séances 
d’information sur la santé 

Plus de 640 000 personnes 
vaccinées  

123 établissements de soins de 
santé primaires construits ou 
réhabilités 

Plus de 544 points d’entrée ou de 
dépistage sanitaire ayant bénéficié 
de mesures de santé publique

RIPOSTE SANITAIRE EN SITUATION D’URGENCE – FAITS MARQUANTS DE 2020

DIVISION MIGRATION ET SANTÉ Fiche d’information

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est :



COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DES PROGRAMMES DE SANTÉ EN SITUATION D’URGENCE EN 2020 
Cette carte indique les pays ayant des programmes de santé en situation d’urgence bien établis. Elle n’illustre pas tous les pays où des 
interventions sanitaires ont été mises en œuvre dans le cadre de la riposte à la COVID-19.
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Cette carte est uniquement à titre illustratif. Les délimitations qui y figurent n’impliquent aucune prise de position officielle de la part de l’OIM.

CARTOGRAPHIE DE LA MOBILITÉ DES POPULATIONS  
La cartographie de la mobilité des populations fournit des données pertinentes aux ripostes en identifiant les zones de mobilité fréquente 
ou de rassemblement – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières – et en renforçant les points d’entrée pour prévenir et lutter 
efficacement contre les risques sanitaires. Parallèlement, l’Organisation mène des activités de surveillance sanitaire et de communication 
des risques et d’engagement communautaire (CREC). 

La cartographie de la mobilité des populations a joué un rôle essentiel dans les opérations de l’OIM en 2020 en fournissant une approche 
axée sur la mobilité pour faire face aux épidémies, notamment lors des dixième et onzième épidémies de maladie à virus Ebola en 
République démocratique du Congo et lors de la riposte à la pandémie de COVID-19.

OIM - PORTÉE ET OBJECTIFS DES INTERVENTIONS 
SANITAIRES EN SITUATION D’URGENCE
 
Les programmes de santé en situation d’urgence de 
l’OIM comprennent la fourniture de services de soins 
de santé directs, la promotion de la santé, la santé 
mentale et le soutien psychosocial (SMSPS), ainsi que 
la préparation et la riposte aux épidémies. 

Les interventions visent à sauver des vies, à réduire la 
morbidité et à soulager la souffrance, en respectant les 
principes humanitaires et en protégeant la dignité des 
personnes, englobant les différentes étapes et typologies 
d’urgences, à travers toutes les phases du continuum 
de mobilité.

YÉMEN BANGLADESH SOUDAN DU SUD SOMALIE IRAK

CINQ PAYS AYANT FOURNI LE PLUS DE CONSULTATIONS 
DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES EN SITUATIONS 

D’URGENCE EN 2020

 *voir la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies
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Couvrant trois provinces avec une population de plus de 700 000 
personnes, l’OIM a mis en œuvre la cartographie de la mobilité des 
populations en 2020 en partenariat avec la Croix-Rouge du Népal dans 
le cadre du plan d’intervention d’urgence du secteur de la santé du Népal 
face à la pandémie de COVID-19. 

Plus de 60 membres du personnel ont été formés pour un exercice de 
terrain de neuf semaines comportant plus de 800 entretiens individuels 
et de groupe avec des représentants du Gouvernement, des partenaires, 
des travailleurs communautaires, des chauffeurs et des fournisseurs de 
services. Ces discussions ont permis d’identifier plus de 600 sites à forte 
mobilité des populations, pour une évaluation plus approfondie et des 
interventions ciblées. La liste incluait points d’entrée, marchés, gares 
routières, sites de construction, lieux de culte, centres de santé, guérisseurs 
traditionnels, écoles, et centres de divertissement, entre autres.

Sur la base des données collectées, l’équipe a produit des cartes des 
points d’entrée formels et informels, quantifié les flux de migrants à ces 
points, caractérisé les lieux en termes de menaces pour la santé publique 
et décrit les raisons des déplacements sur ces sites. Des recommandations 
clés ont été formulées pour le renforcement de la riposte du Népal à la 
COVID-19, à savoir :

• Mise en place de points de dépistage et des mesures de prévention et de 
lutte contre les infections aux points d’entrée et autres lieux prioritaires ; 

• Mise en œuvre des mécanismes de recherche des contacts aux points 
d’entrée et aux gares routières ; 

• Renforcement des capacités des infrastructures de santé ; 

• Amélioration des stratégies de CREC, en fonction des déficits observés en matière de connaissances sur les risques des maladies infectieuses ; 

• Amélioration des compétences des agents de santé, d’immigration et de sécurité travaillant aux points d’entrée par le biais de 
formations et de procédures opérationnelles standard ; 

• Formations sanitaires pour les guérisseurs traditionnels afin d’améliorer leurs pratiques, vu la dépendance observée envers ces 
personnes dans de nombreuses communautés pour les questions de santé.
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CARTOGRAPHIE DE LA MOBILITÉ DES POPULATIONS DANS LE CONTEXTE  
DE LA COVID-19 - NÉPAL

Une approche claire et contextualisée de la CREC est essentielle 
pour promouvoir l’adoption d’interventions biomédicales et 
de santé publique essentielles, notamment la vaccination, afin 
de prévenir et de lutter contre la propagation des maladies 
transmissibles. Le rôle essentiel de la CREC est devenu encore 
plus évident mondialement en 2020, alors que le monde fait face 
à une « infodémie », parallèlement à la pandémie de COVID-19. 

L’OIM a veillé à ce que les migrants, les personnes déplacées 
et les communautés d’accueil aient accès à des informations 
opportunes, ciblées, adaptées au contexte et fiables, les aidant 
ainsi à se protéger, à protéger leurs proches et à combattre 
la désinformation. Plus de 37 millions de personnes ont été 
touchées par ces activités de CREC de l’OIM. 

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les bureaux de l’OIM 
ont utilisé divers canaux pour diffuser des informations sur la 
santé dans des environnements complexes, par exemple, des milliers de SMS au Soudan, des campagnes sur les médias sociaux et des 
spots télévisés pour atteindre des millions de personnes au Yémen, des événements et des discussions communautaires en ligne pour 
les migrants en Égypte, des sessions interactives en Irak (y compris dans les camps) et des sessions d’éducation sanitaire par téléphone.

COMMUNICATION DES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE  
- MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Campagne d’éducation sanitaire liée à la COVID-19 auprès des déplacés internes yéménites vivant à Marib, 
au Yémen. © OIM 2020.

Au Népal, un exercice de cartographie participative de la mobilité organisé avec des fournisseurs de 
services à Krishnanagar. © OIM 2020



Pour plus d’informations sur les activités susmentionnées, veuillez 
contacter la Division Migration et santé à l’adresse mhddpt@iom.int
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En 2020, l’OIM a renforcé son travail dans le domaine de la surveillance des maladies transmissibles 
et des interventions connexes, en utilisant les données pour étayer les efforts d’intervention de 
santé publique. L’OIM continue à jouer un rôle clé dans le soutien à la préparation et à la riposte 
transfrontières, conformément au Règlement sanitaire international et à son Cadre santé, frontières 
et gestion de la mobilité. Ce Cadre définit le rôle stratégique de l’OIM et les résultats escomptés en 
matière de prévention, détection et riposte aux maladies transmissibles dans un contexte de mobilité 
humaine généralisée. Il fournit également un cadre d’action et sert de référence aux États Membres 
et aux partenaires pour comprendre le rôle et les contributions de l’OIM dans ce domaine d’activité. 

Dans sa riposte aux dixième et onzième épidémies de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, dans les provinces du 
Nord-Kivu et de l’Équateur respectivement, l’OIM a effectué plus de 40 millions de dépistages de voyageurs dans plus de 100 points d’entrée 
et points de dépistage sanitaire, et a formé des centaines de travailleurs de première ligne à la surveillance des maladies transmissibles. L’OIM 
a également mené des exercices de cartographie de la mobilité des populations et de surveillance des flux pour fournir des données sur 
les efforts de préparation et de riposte`. Plus de 1,8 million de personnes ont bénéficié d’efforts de CREC ciblés et adaptés.

PRÉPARATION ET RIPOSTE AUX ÉPIDÉMIES DE MALADIE À VIRUS  
EBOLA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET PAYS VOISINS

Des agents de recherche de contact à Butembo, 
au Nord-Kivu, en République démocratique du 
Congo. © OIM 2020

La province de Cabo Delgado, au Mozambique, où la prévalence du VIH atteint presque 14 %, a été frappée par une escalade de violences 
en 2020. Plus de 670 000 personnes ont été déplacées en mars 2021, ce qui a interrompu les efforts clés en matière de prévention et de 
soins du VIH et de la tuberculose (TB) en raison de la perte de la documentation des patients et des perturbations des services sanitaires 
et sociaux. L’OIM, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales et les partenaires, a rétabli l’accès aux soins pour plus de 1 200 
patients atteints du VIH et de la tuberculose à Cabo Delgado, et plus de 90 % des patients étaient encore sous traitement après trois mois. 

Ce résultat a été obtenu grâce à des approches fondées sur les données et le renforcement du système de santé du Mozambique, 
notamment en aidant les autorités sanitaires provinciales à améliorer les bases de données des patients afin de faciliter une orientation 
plus efficace des patients perdus de vue. L’OIM a également développé un formulaire d’enregistrement spécifique aux déplacés internes 
dans les établissements de santé afin de permettre aux patients sans référence ni carte de traitement d’avoir accès aux médicaments. 

L’OIM a apporté une réponse aux besoins complexes de ces populations par le biais d’équipes mobiles qui fournissent un ensemble 
de services essentiels de santé, de SMSPS et de protection, soutenus par un réseau de travailleurs qualifiés recrutés parmi les déplacés 
internes et les communautés d’accueil. Cette approche intégrée a été cruciale pour s’assurer que les services étaient adaptés aux 
besoins des bénéficiaires et que les obstacles au traitement liés à la perte des moyens de subsistance, des réseaux sociaux et du soutien 
familial étaient pris en compte et, autant que possible, atténués.

RÉTABLIR L’ACCÈS DES COMMUNAUTÉS DÉPLACÉES AUX TRAITEMENTS 
VITAUX CONTRE LE VIH ET LA TUBERCULOSE - MOZAMBIQUE

Les migrants et les populations déplacées sont particulièrement vulnérables à la pandémie 
de COVID-19. L’OIM a rapidement intensifié et adapté ses programmes en 2020 pour 
lutter contre la propagation du virus et répondre aux nouveaux besoins sanitaires.

En Colombie, par exemple, l’OIM a soutenu le développement de plans de préparation et 
de riposte dans 52 municipalités et six points d’entrée avec une équipe multidisciplinaire 
d’infirmiers, d’épidémiologistes, de professionnels de SMSPS et d’agents de santé 
communautaires. Les équipes de l’OIM ont touché plus de 30 000 bénéficiaires dans le 
pays avec des interventions de CREC adaptées dans 26 municipalités touchées par des 
violences, et ont contribué au renforcement du système de santé en formant plus de 20 000 agents de santé communautaires et 
mobilisateurs en CREC. Les documents ont été traduits dans diverses langues endogènes, afin de ne laisser personne de côté. 

L’OIM Colombie a également renforcé les systèmes de surveillance épidémiologique dans plus de 25 municipalités rurales en mobilisant 
du personnel et des agents de santé communautaires pour effectuer le dépistage de la COVID-19, orienter les personnes vers les 
services de santé si nécessaire, et soutenir la recherche des contacts et les notifications au système national de surveillance des 
maladies transmissibles. Reconnaissant l’importance de la poursuite des services essentiels malgré les défis posés par la pandémie, 
l’OIM a aidé plus de 70 établissements de santé colombiens à maintenir des services de vaccination vitaux et a fourni un soutien 
financier, technique, logistique et en ressources humaines aux centres de santé locaux pour poursuivre les activités de soins de santé 
primaires pour les populations migrantes, les migrants colombiens de retour et les communautés d’accueil.

RIPOSTE À LA PANDÉMIE DE COVID-19 - COLOMBIE

Atelier sur la santé mentale dans le contexte de la COVID-19 
pour les migrants vivant à Medellín, en Colombie. © OIM 2020
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