
  

 

Augmentation des restrictions à la mobilité 

Alors que les gouvernements du monde entier continuent d’essayer de contenir la propagation de la CO-
VID-19, le nombre de restrictions à la mobilité, tant au niveau international qu’au niveau national, a for-
tement augmenté ces dernières semaines. Il s’agit notamment de mesures telles que la fermeture des 
frontières, l’application de quarantaines et le confinement. Début avril, plus de 9 personnes sur 10 dans 
le monde vivaient dans des pays soumis à des restrictions de voyage, et des estimations récentes de 
l’OIM montrent qu’au 23 avril 2020, 52 262 restrictions de voyage liées à la COVID-19 avaient été impo-
sées, mises en œuvre par 215 pays, territoires et zones. Le nombre de restrictions a considérablement 
augmenté depuis le 1er avril 2020, où elles s’élevaient à 43 781. 

COVID-19 – Aperçu analytique n° 23 : Restrictions de voyage et mobilité  

MISE À JOUR 

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

Mise à jour de l’aperçu analytique n° 3. Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont été conçus pour saisir les infor-
mations 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.  

Presque toutes les destinations 
mondiales imposent des restric-

tions 

Un nouveau rapport de l’Organisa-
tion mondiale du tourisme des Na-
tions Unies montre qu’au 6 avril 
2020, 96 % des destinations mon-
diales avaient introduit des restric-
tions aux voyages : 
 100 % des pays d’Afrique 
 100 % des pays d’Asie et du Pa-

cifique  
 100 % des pays du Moyen-

Orient 
 93 % des pays d’Europe 
 92 % des pays d’Amérique 

Formation des agents affectés au contrôle des  

frontières 

Dans le cadre de sa riposte à la COVID-19, l’OIM continue 
de former des fonctionnaires à la surveillance dans les aéro-
ports, les ports maritimes et les postes-frontière.  

Dans des pays tels que le Costa Rica, en prévision de l’aug-
mentation des flux migratoires en provenance du Nicaragua 
et de Cuba, l’OIM a fourni une assistance technique sur la 
manière de mettre en œuvre des mesures de gestion des 
frontières sûres et appropriées. 

Au Bangladesh, l’OIM soutient le gouvernement « aux fron-
tières maritimes, terrestres et aériennes par la fourniture 
d’équipements, la formation d’agents sanitaires et d’immi-
gration et le renforcement de la coordination interinstitu-
tions aux points d’entrée».  

NOUVELLE page du Portail de l’OIM sur les données migratoires  

Une page thématique récemment publiée, Migration data relevant for the COVID-19 pandemic, compile 
et analyse les données existantes sur les migrants, notamment dans les pays les plus touchés par la  

COVID-19.  
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https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/01/more-than-nine-in-ten-people-worldwide-live-in-countries-with-travel-restrictions-amid-covid-19/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/apercu_analytique_covid-19_3_restrictions_de_voyage_et_mobilite.pdf
mailto:research@iom.int
https://www.developmentaid.org/%23!/news-stream/post/63146/unwto-launched-report-on-covid-19-related-travel-restrictions
https://www.iom.int/fr/news/loim-lance-un-plan-de-reponse-revise-de-499-millions-de-dollars-contre-la-covid-19-pour-aider
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_covid-19_sitrep10_17-21_apr2020_final.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_covid-19_sitrep10_17-21_apr2020_final.pdf
https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic


  

 

 

 

Incidences en matière de violence 

sexiste 

Certains camps de réfugiés ont connu une 
augmentation de la violence sexiste, les ser-
vices de lutte contre celle-ci étant réduits et 
les restrictions à la circulation empêchant les 
personnes concernées de chercher de l’aide.  

À Cox’s Bazar, où vivent toujours des cen-
taines de milliers de réfugiés rohingya, l’on a 
constaté une augmentation des mariages 
d’enfants et de la violence au sein du couple. 
Les restrictions de voyage strictement appli-
quées limitent la capacité des femmes et des 
filles à accéder aux services de soutien.  

Pour atténuer le risque accru de violence 
sexiste et agir face à celui-ci, certaines 
femmes rohingya se sont mobilisées pour 
sensibiliser la population des camps à la CO-
VID-19, notamment en faisant du porte-à-
porte.  

 

Des restrictions de circulation  

discriminatoires 

La manière dont certains pays et certaines zones 
ont mis en place des restrictions à la mobilité 
fait l’objet d’un examen de plus en plus minu-
tieux, notamment en ce qui concerne les mi-
grants, y compris les réfugiés.  

De récents rapports des médias montrent que 
des mesures telles que les couvre-feux, dans 
certains endroits, ont ciblé des groupes spéci-
fiques de migrants. Cela a suscité des inquié-
tudes quant au fait que les restrictions sévères 
visant les migrants pourraient entraver leur ca-
pacité à accéder aux soins et services de base.  

Le Réseau des Nations Unies sur les migrations a 

récemment publié une déclaration soulignant 

qu’aucune limitation de la liberté de circulation 

ne doit pas affecter indûment les droits de 

l’homme et le droit de demander l’asile, et que 

les restrictions doivent être appliquées de ma-

nière proportionnée et non discriminatoire . 

 

Protection internationale 

Les demandeurs d’asile sont parmi les plus touchés par les restrictions de voyage. Plusieurs pays ont 
fermé l’entrée à tous les étrangers, y compris aux demandeurs d’asile. Des pays tels que l’Ouganda, qui 
a longtemps adopté la politique de la porte ouverte aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, ont suspen-
du l’accueil de nouveaux arrivants dans le cadre de leur riposte globale à la pandémie de COVID-19. Aux 
États-Unis, l’on craint que la récente décision d’expulser les migrants dépourvus de documents à leur 
arrivée, comme mesure pour limiter la propagation de COVID-19, ne constitue un refoulement, expo-
sant potentiellement les demandeurs d’asile à de nouvelles persécutions. Dans le golfe du Bengale et la 
mer d’Andaman, des centaines de Rohingya sont bloqués sur des bateaux, après s’être vu refuser l’en-
trée en Malaisie en raison des craintes liées à la COVID-19. L’on craint de plus en plus une répétition de 
la crise de 2015, où des Rohingya ont été abandonnés en mer par les passeurs sur des bateaux peu sûrs 
et bondés.  

https://reliefweb.int/report/bangladesh/urgent-call-gender-actions-covid-19-response-cox-s-bazar
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/feature-women-mobilize-to-prevent-covid-19-in-rohingya-refugee-camps
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-refugees-200402154547215.html
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=E
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uganda-refugees/uganda-usually-welcoming-to-refugees-bars-all-new-arrivals-to-contain-coronavirus-idUSKBN21C2WV
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uganda-refugees/uganda-usually-welcoming-to-refugees-bars-all-new-arrivals-to-contain-coronavirus-idUSKBN21C2WV
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52244039
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/us-asylum-seekers-coronavirus-law-un
https://www.theguardian.com/global/2020/apr/17/malaysia-and-thailand-urged-to-help-stranded-rohingya-refugees
https://www.theguardian.com/global/2020/apr/17/malaysia-and-thailand-urged-to-help-stranded-rohingya-refugees
https://www.reuters.com/article/us-southeastasia-rohingya-idUSKCN225204
https://www.migrationpolicy.org/research/resolving-policy-conundrums-enhancing-humanitarian-protection-southeast-asia


  

 

Suspension de l’immigration   

Alors que des restrictions de voyage ont été largement 
imposées dans le monde entier, certains pays, comme 
les États-Unis, sont allés plus loin en suspendant com-
plètement l’immigration. Le 23 avril 2020, le gouverne-
ment des États-Unis a temporairement suspendu l’im-
migration dans le pays pour une période de 60 jours, 
mais avec quelques exceptions, comme les travailleurs 
agricoles saisonniers, qui peuvent toujours entrer dans 
le pays.  

 

Restrictions dans les aéroports 

L’Association du transport aérien inter-
national fournit des mises à jour régu-
lières sur les aéroports du monde en-
tier. Son site web recense les restric-
tions imposées dans les aéroports par 
pays. 

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://www.npr.org/2020/04/22/841116811/read-trump-signs-proclamation-temporarily-suspending-immigration
https://www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-52391678
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

