
Impacts socio-économiques  

et gouvernance mondiale  

Au-delà de la réponse sanitaire coordonnée 

immédiate à COVID-19, les Nations Unies éva-

luent et réagissent aux impacts socio-

économiques de la pandémie. Lors du lance-

ment du rapport de l'ONU « Responsabilité 

partagée, solidarité mondiale: répondre aux 

impacts socio-économiques de la COVID-19 », 

le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Gu-

terres, a fait valoir que:  

...nous devons traiter les dimensions so-

ciales et économiques dévastatrices de 

cette crise, en mettant l'accent sur les plus 

touchés: femmes, personnes âgées, jeunes, 

travailleurs à bas salaires, petites et 

moyennes entreprises, secteur informel et 

groupes vulnérables, en particulier ceux 

qui se trouvent dans des situations huma-

nitaires ou de conflit.  

Pour en savoir plus sur la réponse des Nations 

Unies, cliquez ici. 

COVID-19: une crise de gouvernance 

mondiale  

 La plupart des pays et territoires du monde 

étant désormais touchés par la COVID-19—

185 au 10 avril 2020 — les systèmes de gou-

vernance mondiale subissent des pressions 

sans précédent depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Alors que ces pressions se font le 

plus sentir sur les systèmes de santé, écono-

miques et sociaux, une analyse précoce 

montre également que la pandémie affecte 

des domaines critiques de la sécurité. 

Certains affirment que la pandémie est arri-

vée alors que nos “cadres de prévention des 

affrontements catastrophiques s'effondrent”. 

Dans son livre de 2011, Pandemics and 

Peace, William Long montre comment la sta-

bilité économique et politique mondiale 

pourrait être victime d'une pandémie, 

comme la COVID-19.  
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Aperçu analytique sur la COVID-19 #12: Gouvernance mondiale des 

migrations   

Comprendre les implications de la COVID-19 pour la migration & mobilité  

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont pour but de présenter les dernières informations et analyses les plus ré-

centes dans un contexte évoluant rapidement. Certaines thématiques peuvent être reprises au fur et à mesure que 

l’analyse se développe. Si vous désirez proposer un sujet, envoyez-nous un e-mail à research@iom.int. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/fr/coronavirus
https://coronavirus.jhu.edu/
https://www.ipsnews.net/2020/04/covid-19-impact-work-disarmament/
http://visionofhumanity.org/news/pandemics-and-peace-at-a-glance/
http://visionofhumanity.org/news/pandemics-and-peace-at-a-glance/


La santé dans le Pacte mondial 

pour les migrations  

Le Pacte mondial pour des mi-

grations sûres, ordonnées et 

régulières (PMM) présente la 

santé comme une priorité trans-

versale, avec des références à la 

santé et à l'accès aux soins de 

santé dans plusieurs objectifs. 

Les principaux objectifs liés à la 

santé au sein du PMM sont dé-

crits dans le chapitre 

« Migration et santé » du 

rapport Etat de la migration 

dans le monde 2020.  Le PMM 

offre à la communauté de la 

santé la possibilité de l'utiliser 

comme un outil pour faire pro-

gresser les politiques et services 

de santé sensibles aux migrants 

dans les discussions sur la gou-

vernance des migrations, où la 

santé reste souvent à la traîne.  

Migrants, droits de l'homme et COVID-19  

Les réponses rapides à la COVID-19 impliquant l'imposition de restrictions de voyage, de nouvelles exi-

gences en matière de visas, des mesures de quarantaine et de limitation ou d’interdiction des mouve-

ments internes, ainsi que des restrictions à l'exportation ont été au cœur de la lutte contre la propaga-

tion du virus. Cependant, certains analystes pointent vers une aubaine inattendue pour les nationalistes 

nativistes, et les impacts probables sur les réductions à plus long terme de la mobilité mondiale. Cer-

taines restrictions de voyage pourraient ne pas être levées, et il y a des inquiétudes concernant le signa-

lement de violations des droits de l'homme liées aux réponses à la COVID-19.  

Les migrants peuvent être particulièrement vulnérables aux abus, en particulier ceux qui ont été dépla-

cés, ceux qui sont en détention liée à l’immigration et ceux qui vivent dans des communautés qui peu-

vent être marginalisées, comme les migrants en situation irrégulière. L'OIM, ainsi que d'autres organisa-

tions, a appelé à l'urgence de garantir des approches intégrant les migrants dans la réponse globale à la 

COVID-19.  

 

 

 

Le Réseau des Nations Unies sur les migrations travaille 

pour assurer un soutien efficace, opportun et coordon-

né à l'échelle du système aux États membres dans la 

mise en œuvre, le suivi et l'examen du Pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

(PMM). 

Alors que le monde est confronté à la pandémie 

COVID-19, le Réseau des Nations Unies pour les 

migrations salue les immenses efforts déployés à 

ce jour pour lutter contre cette crise et demande 

instamment que tous - y compris les migrants, quel 

que soit leur statut migratoire - soient associés aux 

efforts visant à atténuer et à faire reculer l’impact 

de cette maladie.  

Lisez la déclaration complète ici. Voir également la 

Communauté de Pratique: Voix du Terrain du Réseau, 

qui vise à faciliter l'échange d'informations factuelles et 

constructives sur les réponses à la COVID-19. Les contri-

butions publiées incluent celles de PICUM, ICMC, PMM 

et autres.  

https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-7
https://www.iom.int/wmr/fr/2020
https://www.iom.int/wmr/fr/2020
https://migration.iom.int/
https://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-globalization-nationalism-protectionism-trump/
https://think.ing.com/articles/four-scenarios-for-the-global-economy-after-covid-19/
https://graduateinstitute.ch/communications/news/human-rights-covid-19-crisis
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-covid-19-a9407011.html
https://www.iom.int/covid19
https://migrationnetwork.un.org/
https://migrationnetwork.un.org/statements/covid-19-does-not-discriminate-nor-should-our-response
https://migrationnetwork.un.org/covid-19


Nouveaux articles sur la COVID-19 et la gouvernance des migrations  

How Will the COVID-19 pandemic reshape refugee and migration governance?, de Kristin Sandvik 

et Adèle Garnier   

“We are all fragile, but we are not all equally fragile”: Humanitarian operations amidst the COVID-19 

pandemic, d’Andrea Silkoset 

Mekong governments urged to protect migrants workers, de Michelle Russell 

COVID-19: consequences for international migration and development, de Jason Gagnon 

The coronavirus pandemic could be devastating for the world's migrants, de Marie McAuliffe et Céline 

Bauloz 

Coronavirus is spreading across borders, but it is not a migration problem, de Natalia Banulescu-

Bogdan, Meghan Benton et Susan Fratzke  

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 est produit par la Division de la recherche de l’OIM (research@iom.int). 

Cette traduction non-officielle a été faite par le Bureau de l’OIM à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Clause de non-responsabilité: Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne 

représentent pas nécessairement celles de l’OIM. Le matériel inclus et présenté n’implique pas l’expression 

d’une quelconque opinion par l’OIM, ses membres ou partenaires. 

https://blogs.prio.org/2020/03/how-will-the-covid-19-pandemic-reshape-refugee-and-migration-governance/
https://blogs.prio.org/2020/04/we-are-all-fragile-but-we-are-not-all-equally-fragile-humanitarian-operations-amidst-the-covid-19-pandemic/
https://blogs.prio.org/2020/04/we-are-all-fragile-but-we-are-not-all-equally-fragile-humanitarian-operations-amidst-the-covid-19-pandemic/
https://www.just-style.com/news/mekong-governments-urged-to-protect-migrant-workers_id138478.aspx
https://oecd-development-matters.org/2020/04/02/covid-19-consequences-for-international-migration-and-development/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.iom.int/migration-research

