
  

 

 
 

La diaspora a longtemps exploité les avantages de la migration, qui contribuent à résoudre les difficul-
tés socioéconomiques et politiques dans les pays d'origine des migrants. Les contributions de ces der-
niers au développement, par exemple au moyen des rapatriements de fonds, sont bien établies. Le 
rôle important que jouent les diasporas dans le développement est également reflété dans le Pacte 
mondial sur les migrations qui, au titre de son objectif 19, vise à « créer les conditions permettant aux 
migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays ».   

COVID-19 – Aperçu analytique n°31 : Mobilisation de la diaspora 

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

Comment la diaspora contribue aux ripostes à la COVID-19 

Alors que les gouvernements et sociétés du monde entier continuent de lutter contre la COVID-19, 

les communautés de la diaspora dans le monde entier interviennent et jouent un rôle clé en soute-

nant les efforts de leur pays pour lutter contre la pandémie. 

 Une récente session d’échange d’informations entre des médecins de New York et d’Erevan, à 

laquelle ont également participé des représentants de la diaspora arménienne, a permis aux mé-

decins américains de communiquer à leurs homologues arméniens les tendances, méthodes de 

traitement et expériences en matière de lutte contre la COVID-19 dans les hôpitaux de New 

York. 

 La diaspora bangladaise aux États-Unis s’est réunie pour mobiliser des ressources et soutenir les 

personnes touchées par la COVID-19 dans leur pays d’origine. Une collecte de fonds a également 

été organisée pour fournir des équipements de protection individuelle aux travailleurs de la san-

té et aux médecins du Bangladesh, le système de santé du pays étant peu performant.  

 Au Soudan du Sud, les membres de la diaspora rwandaise ont collecté des milliers de dollars 

pour soutenir leurs concitoyens au Rwanda tandis que le pays poursuit ses efforts pour contenir 

la propagation de la maladie  

 La diaspora libanaise a joué un rôle important dans la fourniture de kits de dépistage en Austra-

lie, tandis que celle d’Érythrée avait apporté une contribution de près de 4 millions de dollars à 

la mi-avril pour soutenir les efforts du gouvernement.  

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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https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.iom.int/fr/news/les-medecins-armeniens-se-mobilisent-contre-la-covid-19-dans-le-cyberespace
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/diaspora-offers-helping-hand-bangladesh-reels-coronavirus-200413073227801.html
http://apanews.net/en/news/rwandan-diaspora-offers-covid-19-help-back-home
https://foreignpolicy.com/2020/04/30/lebanon-bsharri-coronavirus-pandemic-covid-19/
https://www.africanews.com/2020/04/18/eritrea-s-coronavirus-rules-chinese-italians-iranians-to-be-quarantined/
mailto:research@iom.int


  

 

 

Un intérêt renouvelé pour les obligations-

diaspora ? 

Selon la Banque mondiale, la pandémie de COVID-19 et 

ses effets dévastateurs sur de nombreuses économies 

en développement pourraient raviver l’intérêt pour les 

obligations-diaspora. La Banque estime que celles-ci 

pourraient générer environ 50 milliards de dollars É.-U. 

par an pour les pays en développement et pourraient 

éventuellement compenser la forte baisse actuelle des 

investissements étrangers directs (IED). Les IED vers les 

économies en développement devraient chuter de 

37 %. Les obligations-diaspora, qui permettent aux mi-

grants de soutenir leur pays d’origine, « ont constitué 

une alternative clé aux emprunts auprès de prêteurs 

plus coûteux tels que d’autres gouvernements », y 

compris en temps de crise. Des pays tels que l’Inde et 

Israël ont réussi à lever des fonds grâce à ce méca-

nisme.  

 

 

Réunion virtuelle de la  diaspora  

mondiale  

Afin de mobiliser la diaspora dans la 

lutte contre la COVID-19, l’OIM a ré-

cemment organisé une réunion vir-

tuelle mondiale des diasporas sur la 

riposte à la COVID-19 (Global Diaspora 

Virtual Exchange on COVID-19 Re-

sponse). Cette réunion a deux objec-

tifs : 

 créer un espace de collaboration 
permettant aux groupes de la dias-
pora d’échanger des pratiques ex-
emplaires et expériences liées à la 
COVID-19 

 attirer l’attention sur le travail déjà 
en cours des groupes de la diaspo-
ra et le mettre en valeur.  

La première réunion, ouverte par le 
Directeur général de l’OIM António Vi-
torino, a eu lieu le 22 avril 2020. Pour 
en savoir plus, cliquer ici.  

 

Soutenir la diaspora 

La COVID-19 a fait des ravages dans la diaspora de nombreux pays, provoquant des pertes d’emplois, 

des fermetures d’entreprises et même des pertes de vies humaines. Plusieurs gouvernements ont mis 

en place des services de soutien pour leurs citoyens vivant à l’étranger afin de les aider à faire face à la 

pandémie. En Turquie, par exemple, la mission indonésienne (Indonesian Mission) organise des réunions 

virtuelles avec ses citoyens pour discuter de questions liées, par exemple, à l’immigration et à l’emploi et 

y apporter des solutions. Le gouvernement irlandais a créé un fonds consacré à la lutte contre la COVID-

19 pour soutenir les organisations qui fournissent des services à la diaspora irlandaise.   

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://www.reuters.com/video/watch/explained-diaspora-bonds-idRCV0085LR
https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-5
https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-5
https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-5
https://idiaspora.org/event-calendar/global-diaspora-virtual-exchange-response-covid-19
https://www.dfa.ie/global-irish/staying-in-touch/latest-news/newsarchive/support-for-the-irish-diaspora-covid-19.html
https://www.dfa.ie/global-irish/staying-in-touch/latest-news/newsarchive/support-for-the-irish-diaspora-covid-19.html
https://www.dfa.ie/global-irish/staying-in-touch/latest-news/newsarchive/support-for-the-irish-diaspora-covid-19.html
https://www.dfa.ie/global-irish/staying-in-touch/latest-news/newsarchive/support-for-the-irish-diaspora-covid-19.html


  

 

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. 

Incidences sur les rapatriements de fonds 

Si les membres des diasporas continuent d’apporter une contribution très importante à la lutte de leur 

pays d’origine contre la COVID-19, beaucoup ont également été durement touchés par la pandémie, ce 

qui limite la capacité de certains à aider leur pays d’origine. L’une des formes de contribution les plus 

touchées est celle des rapatriements de fonds. Selon la Banque mondiale, les rapatriements de fonds 

vers les pays à revenu faible ou intermédiaire devraient diminuer de près de 20 % en 2020. Pour en sa-

voir plus sur l’impact de la COVID-19 sur les rapatriements de fonds, voir l’aperçu analytique n° 16. La 

réduction des rapatriements de fonds a des répercussions importantes pour les personnes, les commu-

nautés et les pays qui en dépendent fortement.  

https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/apercu_analytique_covid-1916_rapatriements_de_fonds.pdf

