
  

 

COVID-19 – Aperçu analytique n° 32 : Incidences socioéconomiques   

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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Incidences socioéconomiques sur les migrants  

Les incidences socioéconomiques de la COVID-19 deviennent progressivement un domaine d’analyse ma-

jeur à mesure que l’on prend conscience des répercussions à long terme de la pandémie. L’on estime 

qu’environ 49 millions de personnes dans le monde pourraient sombrer dans l’extrême pauvreté en 2020. 

La pandémie a déjà révélé et exacerbé les inégalités socioéconomiques préexistantes, notamment celles 

dont pâtissent les migrants, et affectera également les pays et communautés d’origine de ces derniers. 

Malgré leur contribution à la lutte contre la pandémie dans le monde entier, certains migrants risquent 

donc d’être particulièrement vulnérables aux effets à long terme de la pandémie . 

Populations déplacées  

Les réfugiés et les personnes déplacées à l’inté-

rieur de leur propre pays, qui étaient souvent en 

situation de vulnérabilité avant la pandémie, ris-

quent d’être encore plus marginalisés. Certains 

pays ont fermé l’entrée à tous les étrangers, y 

compris aux demandeurs d’asile. Les mauvaises 

conditions de vie et le surpeuplement peuvent 

s’aggraver si le financement humanitaire est ré-

duit en raison de la réorientation de l’aide vers 

la lutte contre la COVID-19 au niveau national.  

Migrants internationaux  

Certains migrants, dont des réfugiés, sont re-

tournés dans leur pays d’origine en raison du 

ralentissement mondial et éprouvent des diffi-

cultés à réintégrer le marché du travail. La pan-

démie peut réduire l’attrait de certains pays de 

destination ; elle peut également pousser cer-

tains à migrer (de façon irrégulière) vers des 

pays plus riches comparativement moins tou-

chés par la pandémie. L’Afrique subsaharienne 

devrait être la région la plus touchée sur le plan 

de l’extrême pauvreté.    

Travailleurs migrants  

Les travailleurs migrants sont souvent employés 

dans les secteurs les plus touchés par la pandé-

mie, tels que l’industrie manufacturière et l’hô-

tellerie. Avec la hausse du taux de chômage, ils 

sont particulièrement touchés, ainsi que leurs 

familles qui peuvent être tributaires des rapa-

triements de fonds qu’ils effectuent vers leur 

pays d’origine. Certains employés saisonniers 

n’ont pas pu travailler en raison des restrictions 

de voyage. 

Rapatriements de fonds  

Selon la Banque mondiale, les rapatriements de 

fonds risquent de diminuer de 20 % en 2020, ce 

qui représente « la plus forte baisse de l’histoire 

récente ». C’est une source de préoccupation 

pour les petites mais aussi les grandes écono-

mies qui dépendent fortement des rapatrie-

ments de fonds, ainsi que pour les familles des 

migrants.  
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Le cadre des Nations Unies  

Le 19 mars, le Secrétaire général des Nations Unies a appelé à la solidarité et à une riposte ur-

gente et coordonnée à la pandémie de COVID-19. Comme l'indique son rapport Shared Responsi-

bility, Global Solidarity : Responding to the Socio-Economic Impacts of COVID-19 (Responsabilité 

commune, solidarité mondiale : faire face aux répercussions socioéconomiques de la COVID-19), 

cette riposte mondiale doit être axée sur 3 priorités :  

1. Faire face à l’urgence sanitaire 

2. Mettre l’accent sur l’impact social et sur les mesures et la reprise économiques 

3. Aider les pays à mieux se redresser 

Un fonds d’affectation spéciale pluripartenaires pour la riposte à la COVID-19 a été lancé par le 

Secrétaire général afin de financer ces trois objectifs, en particulier pour les communautés les plus 

pauvres et les plus vulnérables des pays à revenu faible ou intermédiaire.  

En ce qui concerne l’objectif 2 et les mesures socioéconomiques d’urgence, les Nations Unies 

axent leurs efforts sur cinq piliers essentiels:  

 La protection des services et systèmes de santé 

 La protection sociale et les services de base 

 La protection de l’emploi et des petites et moyennes entreprises 

 Une réponse macroéconomique et une collaboration multilatérale 

 La cohésion sociale et la résilience des populations  

Inclusion et cohésion sociale  

La stigmatisation et la discrimination ont entraîné une montée de la xénophobie à l’égard des migrants, 

qui risque d’avoir des conséquences à plus long terme sur leur inclusion socioéconomique et, plus large-

ment, sur la cohésion sociale de la société qui les accueille.  
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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. 

Le rôle de l’OIM  

Le 15 avril, consciente du fait que les migrants seront parmi les populations les plus vulnérables à 

être affectées sur le plan socioéconomique, l’OIM a élargi son appel de 116,1 millions de dollars É.-

U. à 499 millions pour son Plan stratégique mondial de préparation et de riposte à la COVID-19. Des 

mesures immédiates ont été proposées dans diverses parties du monde, notamment au Bangla-

desh, en Tunisie, au Panama, en Ouganda, en Italie, en Ukraine et en République démocratique du 

Congo (pour en savoir plus, cliquer ici).   

Une partie de la riposte de l’OIM est également axée sur l’atténuation des impacts socioécono-

miques de la pandémie sur les migrants (priorité stratégique 4). À cet égard, le travail de l’OIM 

comprend :  

• une analyse rapide pour évaluer les impacts socioéconomiques immédiats de la COVID-19 ; 

• le suivi des effets secondaires de la pandémie ; 

• l’élaboration et la mise à l’essai de mécanismes efficaces et évolutifs pour mobiliser les travail-

leurs sanitaires migrants et les communautés de migrants en général ; 

• un renforcement de l’engagement des employeurs en faveur de la protection des travailleurs 

migrants et 

• la priorisation des moyens de subsistance et de la création d’emplois dans les communautés 

touchées par le déplacement. 

Dans ce contexte, le personnel de l’OIM sur le terrain contribue à une analyse rapide des impacts 

socioéconomiques de la COVID-19 sur les migrants afin de soutenir les contributions aux équipes de 

pays des Nations Unies et aux coordonnateurs résidents.  
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