GESTION DE LA SANTÉ, DES FRONTIÈRES ET DE LA MOBILITÉ
Cadre visant à fournir aux gouvernements et aux communautés les moyens de prévenir et détecter
les menaces pour la santé publique et d’y riposter d’un bout à l’autre du continuum de la mobilité
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Exercice de cartographie de la mobilité des populations à Port Loko (Sierra Leone). © OIM 2015

LA DIMENSION DE MOBILITÉ HUMAINE
Face à l’accroissement de la mobilité des populations dans le monde,
le lien entre la mobilité humaine et la santé devient de plus en plus
pertinent, dynamique et complexe. Non seulement la santé des
migrants est influencée par les circonstances du processus migratoire
tout le long du continuum de la mobilité – dans les lieux d’origine, de
transit, de destination et de retour – mais les mouvements ont aussi
des incidences sur la santé publique dès lors que les migrants et les
communautés qui les accueillent interagissent à l’intérieur des pays
et par-delà les frontières.
La transmission de maladies est un aspect essentiel de la mobilité
et de la santé humaines, comme l’ont montré de récentes crises de
santé publique, telles que les flambées de maladie à virus Ebola en
Afrique de l’Ouest (2014-2016) et en République démocratique du
Congo (2018-2020) ainsi que la pandémie de COVID 19. Le volume,
la rapidité et la facilité des voyages peuvent poser des difficultés
particulières pour la lutte contre les maladies transmissibles, et des
mesures coordonnées et multisectorielles à l’échelle du système sont
nécessaires pour y faire face.
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) joue un rôle
de premier plan pour aider les gouvernements et les communautés

à bâtir des systèmes de santé qui tiennent compte des besoins
des migrants et des populations mobiles, et qui soient armés pour
répondre aux problèmes de santé publique d’un bout à l’autre du
continuum de la mobilité. Plus particulièrement, en permettant une
meilleure compréhension de la dynamique de la mobilité, l’OIM
facilite des approches ciblées et fondées sur des éléments factuels
en matière de préparation aux maladies transmissibles, de riposte
et de relèvement, à l’intérieur des pays et par-delà les frontières,
conformément au Règlement sanitaire international de 2005 et, de
façon plus générale, aux objectifs de développement durable.
L’OIM aide à comprendre les conséquences de la mobilité pour la
préparation et la riposte aux maladies transmissibles ; contribue à
la surveillance et à la gestion des flambées de maladie dans le cadre
d’une approche unifiée de la gestion de la santé et de la mobilité ; et
contribue à un renforcement durable de systèmes de santé soucieux de
la mobilité. Ces interventions ont été mises en œuvre lors de récentes
crises de santé publique de portée internationale, où l’OIM a appuyé
des mesures de préparation et de riposte en qualité d’organisme
technique chef de file dans le domaine de la gestion des frontières et
de la sécurité sanitaire – qui est fondamental pour la réalisation de
la couverture sanitaire universelle pour tous, y compris les migrants.
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LE CONTINUUM DE LA MOBILITÉ ET LES ESPACES DE VULNÉRABILITÉ
Le continuum de la mobilité désigne l’ensemble de l’itinéraire suivi
depuis les points d’origine, de transit, de destination jusqu’au retour – à
l’intérieur des pays et par-delà les frontières. Il comprend également
les routes empruntées par divers moyens de transport et les points
de rassemblement qui les jalonnent, ainsi que l’interconnectivité entre
eux. Chaque lieu le long de cet itinéraire, tel qu’il est représenté à
la figure 1, peut comporter des risques sanitaires et des facteurs
de vulnérabilité particuliers pour les populations mobiles et les

communautés d’accueil, en fonction des interactions entre elles,
de l’ampleur des flux de mobilité, et de l’apparition potentielle de
menaces pour la santé publique, telles que des flambées de maladie
transmissible. Le Cadre de gestion de la santé, des frontières et de la
mobilité (GSFM) garantit que la riposte aux menaces pour la santé
publique est dûment fondée sur une compréhension approfondie de
ces parcours et des vulnérabilités qui y sont associées, et facilite ainsi
une riposte plus complète et efficace à ces menaces.

Figure 1 : Le continuum de la mobilité
CIBLE/LIEU
Migrants et populations mobiles (MPM) aux lieux d’origine
(avant le départ) et de destination (après l’arrivée)
Voyage par véhicule terrestre (train, bus, camion, motocycle)
Itinéraire pédestre ou passage informel de frontière
Voyage aérien
Voyage maritime

DESTINATION

Pôles de transit et de rassemblement des MPM
Soigneur traditionnel
Établissement de santé
Place de marché
Lieu de transit

ÉVÉNEMENT SANITAIRE DÉTECTÉ

Résidence temporaire
Port et débarcadaire (ferry, pêche)
Lieu de culte

ÉVÉNEMENT SANITAIRE
DÉTECTÉ

Établissement scolaire

FRONTIÈRE

Lieu de travail (mine, moulin, ferme, etc.)

ÉVÉNEMENT
SANITAIRE DÉTECTÉ

MPM aux pôles de transit et de rassemblement
Point d’entrée (postes-frontière, aéroports ou ports)
MPM aux points d’entrée
Dépistage sanitaire
Immigration, forces de l’ordre,
douanes et quarantaine
Poste-frontière

ÉVÉNEMENT SANITAIRE DÉTECTÉ

Aéroport
Port maritime/débarcadère
Événement sanitaire détecté : déclencher la riposte de santé
publique et orienter les migrants
Riposte de santé publique
Centre d’opération d’urgence
Service d’orientation sanitaire
Coordination et échange d’informations

ORIGINE

Membre de communauté frontalière
Gouvernement

LE CADRE DE GESTION DE LA SANTÉ, DES FRONTIÈRES ET DE LA MOBILITÉ
Le Cadre GSFM précise le rôle et les objectifs stratégiques de
l’OIM en matière de prévention, de détection et de lutte contre
les maladies transmissibles dans un contexte de mobilité humaine
multidirectionnelle à grande échelle. Il fournit à l’OIM un cadre d’action
pour mener des activités de gestion de la santé, des frontières et de la
mobilité, et sert de référence aux États Membres et aux partenaires de
l’OIM pour comprendre le rôle et les contributions de l’Organisation
dans ce domaine.
Le Cadre vise avant tout à faire en sorte que :
1) Les gouvernements et les communautés aient les capacités
nécessaires pour gérer les aspects relatifs à la mobilité des
menaces pour la santé publique ;
2) Les populations touchées et à risque reçoivent un soutien
approprié en temps utile, selon des approches inclusives et
fondées sur les droits qui ne laissent personne de côté.
Le Cadre s’articule autour de cinq objectifs stratégiques qui sont mis en
œuvre grâce à un ensemble d’activités essentielles interdépendantes
et complémentaires.

Une agente de recensement de l’OIM surveille et compte le nombre de bateaux et
de personnes qui traversent la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar au quai no
5 de Mae Sot, dans la province de Tak (Thaïlande). © OIM 2018/Visarut Sankham
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Figure 2 : Objectifs stratégiques et domaines d’activité clés du Cadre GSFM

Objectifs stratégiques

Activités principales

Résultats escomptés

OS1: Renforcer la base
d’éléments factuels sur les
aspects relatifs à la mobilité
humaine des maladies
transmissibles en vue de
permettre une prévention,
une détection et une riposte
éclairées et efficaces

• Évaluations des besoins et analyses des risques
• Cartographie de la mobilité des populations
• Surveillance des maladies, notamment surveillance
communautaire déclenchée par un événement
• Recherches opérationnelles
• Rapports et partage de renseignements

OS2: Renforcer les capacités
des systèmes sanitaires et
de santé aux frontières aux
points d’entrée et d’un bout
à l’autre du continuum de la
mobilité en vue de prévenir
et détecter les maladies
transmissibles et d'y riposter

• Procédures opérationnelles permanentes, plans et lignes
directrices
• Dépistage et orientation
• Renforcement des capacités des travailleurs de la santé et aux
frontières et des autres travailleurs en première ligne
• Prévention et contrôle des infections
• Vaccination
• Gestion clinique des cas
• Analyses de laboratoire et tests
• Fourniture d’infrastructures et de matériel

OS3: Renforcer la mobilisation
de la communauté et
autonomiser les migrants,
les populations mobiles et
les communautés d’accueil
en matière de prévention et
de riposte face aux maladies
transmissibles

• Communication sur les risques sensible à la mobilité et
mobilisation communautaire
• Communication pour le changement social et
comportemental
• Santé mentale et soutien psychosocial

OS4: Promouvoir des
cadres politiques, juridiques
et stratégiques inclusifs et
sensibles à la mobilité

• Défense des cadres politiques, juridiques et stratégiques
inclusifs et sensibles à la mobilité
• Appui technique à l’élaboration et à l’application de ces
cadres

OS 5 (transversal) : Renforcer les
partenariats et la coordination
multisectoriels, notamment la
coordination transfrontalière

•
•
•
•

Riposte de santé publique s’appuyant sur
une compréhension de la mobilité des
populations

Coordination multisectorielle au sein des pays
Coordination multisectorielle transfrontalière
Coordination interinstitutions
Coordination interne de l’OIM visant à tirer avantage des
capacités de riposte à l’échelle de l’Organisation

IMPACT

Les gouvernements
et les communautés
sont mieux équipés
pour gérer les aspects
de la lutte contre les
maladies transmissibles
relatifs à la mobilité

Systèmes et services de santé, y compris
aux frontières, inclusifs et sensibles à la
mobilité

Amélioration de la sensibilisation, de
la confiance et des changements de
comportements de la population et de
la mobilisation communautaire face aux
menaces de maladies transmissibles

Les populations
touchées et à risque
bénéficient des services
nécessaires (ne laisser
personne de côté)

Cadres politiques, juridiques et stratégiques
visant à protéger et à promouvoir les
droits des migrants, des populations
mobiles et des communautés frontalières
et situées dans des zones denses en
migrants, ainsi que de la santé publique
Renforcement de la collaboration
multisectorielle et transfrontalière en
matière de préparation, de prévention,
de détection et de riposte aux maladies
transmissibles

Aide aux migrants dans le camp d’urgence de Lipa (Bosnie-Herzégovine) en avril 2020. © OIM Ervin Čaušević

LE CADRE GSFM EN PRATIQUE
Le Cadre GSFM devrait être appliqué principalement dans le contexte
de maladies transmissibles à potentiel épidémique, y compris mais
non exclusivement celles qui donnent lieu à une déclaration d’urgence
de santé publique de portée internationale au sens du Règlement
sanitaire international, telles que la fièvre jaune, le choléra, la peste,

la maladie à virus Ebola, la COVID-19 et d’autres menaces similaires.
Certaines activités du Cadre, comme celles qui visent à améliorer la
compréhension des schémas de mobilité des populations par rapport
à la propagation d’une maladie, peuvent aussi s’appliquer à d’autres
contextes de propagation de maladies transmissibles par-delà des
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frontières, par exemple aux efforts d’élimination du paludisme, de
la poliomyélite et de la rougeole, lorsque la mobilité des populations
peut conduire à la réintroduction de maladies précédemment
éradiquées dans les communautés d’accueil.
Dans tous les contextes, le Cadre met l’accent sur l’équité et
l’inclusivité pour les migrants d’un bout à l’autre du continuum de la
mobilité. Autrement dit, il ne porte pas seulement sur les menaces
de maladies transmissibles aux frontières physiques ou réglementées
ou aux points d’entrée (tels que les aéroports, les ports et les points
de passage terrestres), mais s’applique aussi aux endroits où ont lieu
des mouvements transfrontaliers informels, aux itinéraires de voyage
et aux espaces de vulnérabilité, tels que les points de rassemblement
où les populations mobiles interagissent avec les communautés
locales – c’est-à-dire les endroits où le risque de transmission d’une
maladie peut être élevé et où des interventions de santé publique

seraient nécessaires.
Bien que certaines des activités essentielles du Cadre GSFM puissent
être menées de manière indépendante, elles sont essentiellement
interdépendantes et complémentaires pour obtenir les effets directs
escomptés. Elles ne doivent pas toutes être nécessairement mises
en œuvre simultanément – le moment peut être déterminé, par
exemple, par le stade de la flambée épidémique, les besoins propres
du pays, les contributions d’autres partenaires et d’autres facteurs
– mais il est important qu’elles soient planifiées et mises en œuvre
dans le cadre d’une approche globale et durable, en collaboration avec
des parties prenantes nationales et des partenaires internationaux,
dans le but ultime de renforcer les capacités nationales à long terme
à des fins de préparation et de riposte en matière de santé publique
soucieuses de la mobilité.

L’ACTION DE L’OIM LORS DE CRISES DE SANTÉ PUBLIQUE DE PORTÉE
INTERNATIONALE

Lors de la flambée de maladie à virus Ebola de 2018-2020 en République
démocratique du Congo (RDC), l’Organisation a déployé plus de 1 500
travailleurs dans 169 lieux en RDC, au Soudan du Sud, au Burundi et en
Ouganda, afin de dépister les voyageurs et de renforcer les capacités des
agents de première ligne, améliorant ainsi la surveillance, le traçage des
contacts, le suivi des flux et la promotion de l’hygiène dans le cadre de
la riposte nationale. L’OIM a également assuré le suivi des déplacements
afin de recueillir des données sur les populations déplacées à l’intérieur
de leur propre pays et les personnes qui franchissent les frontières
congolaises avec le Burundi, le Soudan du Sud, le Rwanda et l’Ouganda,
notamment leurs caractéristiques démographiques, leurs zones d’origine,
leurs lieux de refuge et les endroits où une assistance humanitaire pouvait
être nécessaire. En outre, elle a contribué aux efforts de préparation en
cas de maladie à virus Ebola dans les pays voisins d’Afrique de l’Est, à
savoir le Burundi, le Soudan du Sud, le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie,
en menant diverses interventions, dont, entre autres, les suivantes :
surveillance, dépistage et renforcement des capacités aux points d’entrée ;
cartographie de la mobilité des populations ; élaboration de procédures
opérationnelles permanentes, de manuels et de programmes de
formation ; renforcement des capacités des installations de santé dans
les zones frontalières ; et appui à la coordination transfrontalière.
En 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, l’OIM a contribué
au renforcement des capacités de pays du monde entier afin qu’ils
puissent se préparer aux incidences de la maladie et mieux gérer ses
impacts sous l’angle de la mobilité, afin de contenir la propagation
du virus. L’OIM a notamment appuyé les interventions suivantes :
coordination transfrontalière ; efforts de sensibilisation visant à faire

en sorte que les migrants en tant que groupe vulnérable soient inclus
dans les plans nationaux de préparation et de santé publique et dans
les plans d’établissement des priorités en matière de vaccination, qu’ils
aient accès aux services de santé et qu’ils soient informés, quel que
soit leur statut ; renforcement des capacités aux points d’entrée ;
renforcement de la surveillance, y compris au niveau communautaire ;
amélioration de la communication sur les risques et de la mobilisation
communautaire ; fourniture de services d’eau, d’assainissement et
d’hygiène ainsi que d’autres efforts de prévention et de lutte contre
les infections aux points d’entrées, dans les installations de santé,
dans les camps et les lieux assimilables à des camps et dans d’autres
endroits vulnérables ; cartographie de la mobilité des populations afin
d’anticiper des mesures de préparation à mettre en œuvre de manière
stratégique et suivant un ordre de priorité ; surveillance des restrictions
de voyage dans le monde ; détachement de personnel médical ;
fourniture de services en matière de soutien psychosocial et de santé
mentale aux migrants vulnérables, y compris ceux en quarantaine,
bloqués et présents dans des camps de personnes déplacées ; et achat
et distribution de fournitures essentielles, notamment d’équipements
de protection individuelle et de produits médicaux et d’hygiène.

Point de dépistage sanitaire de l’OIM établi dans un lieu de transit fréquenté sur
la route entre Butembo et Goma, dans le cadre de la riposte à la maladie à virus
Ebola en RDC. © OIM 2019/Angela Wells

Pour plus d’informations sur les activités
précitées, veuillez contacter la Division Migration
et santé (MHD) à l’adresse mhddpt@iom.int.
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La Division Migration et santé de l’OIM a joué un rôle central dans l’effort
international de lutte contre la flambée de maladie à virus Ebola qu’a
connue l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016, en réunissant la gestion des
frontières et la sécurité sanitaire. Au titre d’un accord de coopération
conclu avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des
États-Unis, l’OIM a mis en œuvre, à partir de 2015, un projet régional d’une
durée de cinq ans dans sept pays (Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Libéria,
Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone) qui visait à renforcer les capacités
essentielles des pays aux points d’entrée afin de prévenir, de détecter
et de combattre la flambée de maladie – notamment par l’élaboration
de procédures opérationnelles permanentes et de plans d’intervention
d’urgence, l’amélioration de la surveillance grâce à la compréhension des
schémas de mobilité de populations transfrontaliers, la mise en place de
mécanismes de coordination multisectoriels pour la gestion des frontières
et la sécurité sanitaire, et la création de centres d’intervention d’urgence.

