
 

 

COVID-19 et mobilité environnementale  

Chaque année, des millions de personnes dans le 

monde prennent la décision de migrer en raison du 

stress environnemental. Cependant, les déplace-

ments liés à celui-ci comme à d’autres facteurs ont 

largement cessé, car les gouvernements du monde 

entier ont imposé des restrictions à la mobilité en 

réaction à la COVID-19.  

Pour plus d’informations sur la migration et les dé-

placements environnementaux, le portail de l’OIM 

sur la migration environnementale comprend des 

actualités, recherches et orientations pertinentes sur 

le sujet. 

 

Nouvelles recherches et analyses sur la migration environnementale et la COVID  

More than a health crisis? Assessing the impacts of COVID-19 on climate migration, Dina Ionesco and 

Mariam Traore Chazanoël  

Climate, migration and COVID-19 ,(video presentation)  Alex Randall 

Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis ,Lorenzo Guadagno 

Managing disasters amid COVID-19 pandemic: Approaches of response to flood disasters , Mikio Ishi-

watari, Toshio Koike, Kenzo Hiroki, Takao Toda and Tsukasa Katsube  

Building resilience against biological hazards and pandemics: COVID-19 and its implications for the Sen-

dai Framework , Riyanti Djalante, Rajib Shaw and Andrew DeWit 

Strengthening Prevention with Better Anticipation: COVID-19 and Beyond by Emily Munro 

Cities and Covid-19: Food access for vulnerable communities in practice (webinaire à venir)  

Les petits États insulaires face à 

une double crise  

Les petits pays insulaires, confrontés 

aux effets immédiats du changement 

environnemental, sont maintenant aux 

prises avec la pandémie mondiale de 

COVID-19. L’insécurité alimentaire, la 

baisse du tourisme et les risques envi-

ronnementaux pourraient avoir des ré-

percussions continues sur la migration 

de main-d’œuvre et les rapatriements 

de fonds vers les petites îles dans les 

années à venir.  

COVID-19 — Aperçu analytique n° 34 : Migration et déplacement environnementaux 

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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https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-9
https://environmentalmigration.iom.int
https://environmentalmigration.iom.int
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/more-health-crisis-assessing-impacts-covid-19-climate-migration
https://www.preventionweb.net/news/view/71372
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030017X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030017X
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/GCSP_Strengthening-Prevention-with-Better-Anticipation.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/8729481715829403919
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062282
https://www.fijitimes.com/family-struggles-to-makes-ends-meet/
https://www.fijitimes.com/family-struggles-to-makes-ends-meet/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/fr/
https://www.unwto.org/fr/news/omt-les-arrivees-de-touristes-internationaux-pourraient
http://unohrlls.org/covid-19/
http://unohrlls.org/covid-19/
http://unohrlls.org/covid-19/
mailto:research@iom.int


 

 

Gouvernance du changement environnemental et de la mobilité  

durant la pandémie 

 

Bien qu’elle soit historique, la baisse temporaire des émissions de gaz à effet de serre due aux poli-

tiques gouvernementales de maintien à domicile ne modifiera pas les forces sous-jacentes à l’ori-

gine du changement environnemental et de la mobilité. Les experts ont souligné que les transfor-

mations climatiques à long terme ne résultent pas de politiques ad hoc mises en œuvre durant une 

pandémie, mais d’un travail coordonné à tous les niveaux de gouvernance. 

 

Gouvernance internationale de l’environnement 

La pandémie a perturbé la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, y com-

pris les discussions sur la migration et le travail de l’Équipe spéciale chargée de la ques-

tion des déplacements de population. 

Des examens des politiques au niveau régional doivent avoir lieu sur le thème du Pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, un accord international 

crucial. Ces dialogues pourraient être retardés. 

 

Gouvernance au niveau national 

Une corrélation a été établie entre l’exposition à long terme à la pollution de l’air et 

une plus grande vulnérabilité à la COVID-19, ce qui a conduit la France à accroître son 

soutien aux systèmes de mobilité qui ne dépendent pas des combustibles fossiles.  

 

Gouvernance aux niveaux infranational et municipal   

L’on trouve des implantations sauvages dans de nombreuses villes où la migration ra-

pide de la main-d’œuvre des zones rurales vers les zones urbaines s’est produite sans 

surveillance administrative et réglementaire complète. Ce type d’installation se carac-

térisant généralement par des maisons très densément peuplées et un accès ponctuel 

aux services de la ville, nombre d’acteurs craignent que les habitants des implantations 

sauvages soient exposés à un double risque – environnemental et de santé publique. 

 

 

http://www.rfi.fr/en/international/20200403-covid-19-biggest-drop-in-co2-emissions-since-wwii-but-little-impact-on-climate-change
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/more-health-crisis-assessing-impacts-covid-19-climate-migration
https://unfccc.int/fr/news/la-cop-26-est-reportee
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/migration--displacement-and-human-mobility
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1470
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1470
https://migrationnetwork.un.org/supporting-material-regional-reviews
https://environmentalmigration.iom.int/blogs/more-health-crisis-assessing-impacts-covid-19-climate-migration
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/france-air-pollution-cycling-public-transport-bike-coronavirus/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/france-air-pollution-cycling-public-transport-bike-coronavirus/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/pandemia-coronavirus-covid19-asentamientos-barrios-informales-medidas-emergencia-recuperacion/
https://www.iied.org/karachi-informal-settlements-covid-19
https://theconversation.com/too-many-left-behind-the-failing-of-covid-19-prevention-measures-in-informal-settlements-and-slums-137288
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/covid19_key_messages_fr_1.pdf


 

 

 

 

Soins de santé et personnes déplacées 

lors de catastrophes 

Les hôpitaux déjà submergés par les cas de CO-

VID19 pourraient ne pas être en mesure de 

prendre en charge les personnes touchées par 

les catastrophes, tandis que certaines mesures 

prises après de tels événements, comme la mise 

en place d’abris de masse, pourraient devenir 

intenables, car ces abris pourraient devenir des 

foyers de propagation de la COVID-19.   

Populations déplacées et bloquées par 

des catastrophes 

Dans un contexte où les pays consacrent des 

ressources importantes à la lutte contre 

la COVID-19, le fait que d’autres mesures de 

préparation aux catastrophes passent au se-

cond plan soulève des préoccupations crois-

santes. Les catastrophes naturelles ont tou-

jours constitué le principal facteur de dépla-

cement. Selon les données les plus récentes, 

l’IDMC estime que 24,9 millions de nouveaux 

déplacements ont eu lieu à la suite de catas-

trophes naturelles en 2019. Si des catas-

trophes telles que des typhons, des tremble-

ments de terre ou des incendies de forêt 

surviennent pendant la pandémie de COVID-

19, les restrictions à la mobilité entraveront 

l’efficacité de l’aide d’urgence. Pour en sa-

voir plus, consulter l’aperçu n° 8 sur les dé-

placements de population et l’aperçu n° 26 

sur les migrants en détresse. 

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.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/french.html
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/apercu_analytique_covid-19_8_deplacements_de_population.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/apercu_analytique_covid-19_8_deplacements_de_population.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/apercu_analytique_covid-1926_migrants_en_detresse.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/apercu_analytique_covid-1926_migrants_en_detresse.pdf

