
 

 

 Prolongation des visas  

Le dépassement de visa est l'une des principales 

voies d'irrégularité. Reconnaissant le dilemme 

auquel sont confrontés des millions de travailleurs 

et d'autres migrants titulaires d'un visa qui expire 

bientôt, plus de 20 pays ont automatiquement 

prolongé les périodes de validité des visas. Au 

moins un pays de toutes les régions du monde a 

mis en œuvre une politique de prolongation de visa 

en réponse à la COVID-19.  

Gouvernance de la santé publique et 

migration irrégulière  

Des réponses en matière d'immigration et 

de système de santé mal gérées, 

inadéquates ou discriminatoires peuvent 

avoir de multiples conséquences négatives 

pour la santé des migrants et des commu-

nautés avec lesquelles ils interagissent.  

Les migrants en situation irrégulière, 

les demandeurs d'asile, les personnes 

exploitées et victimes de la traite 

peuvent être particulièrement expo-

sés à la COVID-19 car leur environne-

ment de vie ou de travail peut les ex-

poser au virus sans protection néces-

saire.  

Les rapporteurs spéciaux des Nations Unis, 

Felipe González Morales et Maria Grazia 

Giammarinaro. Cliquez ici pour la note de 

presse.   

Source: Newland Chase; Commission Européenne 
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Aperçu analytique sur la COVID-19 #13: Irrégularité, protection et trafic   

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://blog.newlandchase.com/covid-19-latest-travel-and-immigration-disruptions
https://blog.newlandchase.com/covid-19-latest-travel-and-immigration-disruptions
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E
https://blog.newlandchase.com/covid-19-latest-travel-and-immigration-disruptions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_543
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E


 

 

Accès aux services essentiels pour 

les migrants en situation irrégulière  

 
Les États, les villes et les organisations 

de la société civile ont pris des mesures 

pour remédier aux disparités en matière 

d'accès aux services essentiels parmi les 

travailleurs irréguliers. Parmi celles-ci:  

 Le Portugal a ouvert l'accès aux sys-

tèmes de soutien de l'État aux de-

mandeurs d'asile et aux migrants en 

situation irrégulière.  

 La ville de New York offre de nom-

breux services à tous les résidents, 

quels que soient les documents de 

statut. 

 Le GCIR, un consortium d'organisa-

tions de la société civile, de fonda-

tions et d'entreprises privées, a 

organisé des ressources pour les mi-

grants en situation régulière et irré-

gulière aux États-Unis.  

      Restrictions de voyage et trafic  

Même avec les interdictions et restrictions de voyage les plus récentes, certaines frontières restent 

poreuses. Alors que les restrictions de voyage liées à la COVID-19 continuent d'entrer en vigueur, les 

craintes augmentent quant au risque que des personnes de plus en plus désespérées se tournent vers 

les trafiquants et que certaines tombent même dans la traite d'êtres humains. La Global Initiative 

Against Transnational Organized Crime a publié un document incluant des informations sur les change-

ments dans les opérations de trafic de migrants qui se sont produits en réponse aux mesures contre la 

COVID-19. Par exemple, des premières informations au Niger suggèrent que les trafiquants se dirigent 

vers des voies plus clandestines, ce qui peut également être plus dangereux. À la frontière entre le Ve-

nezuela et la Colombie, les autorités ont exprimé leurs inquiétudes concernant les migrants contraints 

de prendre des décisions de mobilité risquées, incluant le fait de recourir aux services de réseaux orga-

nisés de trafiquants suite à la décision de la Colombie de fermer de nombreux postes de contrôle 

frontaliers.   

Soutien aux travailleurs migrants en  

situation irrégulière 

Les travailleurs migrants en situation irrégulière re-

çoivent systématiquement moins de soutien pour 

s’assurer de la continuation de leur emploi et d’une 

protection adéquate contre la COVID-19, même 

dans les industries du travail qui ont été jugées 

« essentielles » par les gouvernements pendant les 

fermetures. Certains articles / guides sur les vulnéra-

bilités et les réponses politiques pour protéger les 

travailleurs migrants irréguliers comprennent:  

 Guidance for employers and business to enhan-

ce migrant worker protection during the current 

health crisis de l’OIM 

 Normes de l’OIT et COVID-19 (coronavirus), 

Questions fréquentes, de la Organisation inter-

nationale du Travail 

 Living in fear during the COVID-19 crisis: migrant 

women with insecure immigration status and 

domestic violence de Cathy McIlwaine 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal/portugal-to-treat-migrants-as-residents-during-coronavirus-crisis-idUSKBN21F0N7
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://www.gcir.org/covid19?fbclid=IwAR1KVlm_EWvDq_GjcwMqEUKYSuuW0TBahaQFH7BViKCS-GmnuDgdF_rAwPk
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://globalinitiative.net/covidcrimewatch-n1/
https://globalinitiative.net/covidcrimewatch-n1/
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/03/GI-TOC-Crime-and-Contagion-The-impact-of-a-pandemic-on-organized-crime-1.pdf
https://www.occrp.org/en/daily/11853-colombia-closing-borders-due-to-covid-19-may-boost-organized-crime
https://www.occrp.org/en/daily/11853-colombia-closing-borders-due-to-covid-19-may-boost-organized-crime
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison
https://www.nytimes.com/2020/04/02/us/coronavirus-undocumented-immigrant-farmworkers-agriculture.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/us/coronavirus-undocumented-immigrant-farmworkers-agriculture.html
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739938/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739938/lang--fr/index.htm
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/living-in-fear-during-the-covid-19-crisis-migrant-women-with-insecure-immigration-status-and-domestic-violence/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/living-in-fear-during-the-covid-19-crisis-migrant-women-with-insecure-immigration-status-and-domestic-violence/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/living-in-fear-during-the-covid-19-crisis-migrant-women-with-insecure-immigration-status-and-domestic-violence/


 

 

 Détention et expulsion  

Certains pays ont continué à détenir et à expulser des migrants en situation irrégulière pendant la 

pandémie, malgré les risques pour la santé et les restrictions de voyage. Un certain nombre de pays ont 

commencé à libérer certains migrants en situation irrégulière des centres de rétention. Dans d'autres cas, 

la libération de migrants irréguliers s’est faite par ordonnances judiciaires en raison d'infections à la COVID

-19 dans les centres de détention.  

         Technologies de l'information et le trafic 

L'utilisation de technologies, telles que des applications de communication pour partager les dernières 

informations, y compris pour soutenir les passages irréguliers des frontières, a soulevé des questions 

valables quant à la mesure dans laquelle la technologie a été utilisée pour soutenir la migration irrégu-

lière et le trafic, ainsi que pour permettre aux migrants d'éviter de tomber dans les mains de trafiquants 

les soumettant à des abus, l’exploitation ou la traite d’êtres humains. Ces technologies sont devenues 

encore plus centrales dans la prise de décision des migrants à l'ère de la COVID-19, lorsque les informa-

tions de santé publique et la désinformation peuvent être facilement diffusées via des plateformes de 

messagerie telles que WhatsApp ou WeChat. 

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://www.themarshallproject.org/2020/03/24/everybody-s-scared-panic-at-immigrant-detention-center-after-positive-coronavirus-test
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/02/deported-coronavirus-ice-family-separations
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/belgium
https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2020/03/26/the-uk-has-released-350-immigration-detainees-amidst-coronavirus-but-hundreds-remain/#5d1b4c8d7d81
http://bds.org/wp-content/uploads/Basank-v.-Decker-TRO-Grant.pdf
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-vi-number-1-february-march-2016
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-vi-number-1-february-march-2016
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/dangerous-digital-liaisons-an-inquiry-into-digital-policies-regarding-migrant-smuggling-on-social-media/
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1417.full
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1417.full
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1160.full
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1160.full
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
https://www.iom.int/migration-research

