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La pandémie de COVID-19 dépasse le cadre de la 
crise sanitaire. Elle touche la société et l’économie 
de plein fouet. Si ses conséquences varieront d’un 
pays à l’autre, la pandémie entraînera probablement 
une hausse de la pauvreté et des inégalités à 
l’échelle mondiale. En l’absence de mesures socio-
économiques d’urgence, la souffrance s’exacerbera 
dans le monde mettant en péril la vie et les moyens 
de subsistance des populations pour les années à 
venir. 

Les migrants n’échappent certainement pas aux 
conséquences néfastes de la pandémie de la 
COVID-19. Les mesures prises pour faire face à la 
propagation de l’épidémie ont des conséquences 
très sévères sur la communauté des migrants. De 
nombreux migrants ont perdu leurs sources de 
subsistance et ont des difficultés à accéder aux 
services de base tels que la santé et l’éducation de 
leurs enfants. Ils sont aussi victimes de 
stigmatisation, de discrimination et d’agressions 
xénophobes en raison de l’idée selon laquelle il 
existe un lien entre la migration et la transmission 
de la maladie.

Ces conséquences apparaissent de manière plus 
agressive chez les femmes migrantes victimes de 
violence mais aussi des enfants non accompagnés 
et séparés (ENAS) surtout chez celles et ceux 
résidant dans les centres d’hébergement d’urgence. 

Alors que des donateurs du monde entier 
promettent des milliards en aide au développement 
à l’appui des réponses socioéconomiques à la 
COVID-19, les partenaires de développement 
doivent veiller à ce que la migration soit prise en 
considération dans la conception, la mise en œuvre 
et le suivi des modalités d’utilisation de ces fonds, 
afin que : i) les droits des migrants et des réfugiés, 
de leur famille et des communautés touchées par 
la migration soient protégés; ii) des migrations bien 
gérées permettent d’accélérer la réponse et la 
reprise, iii) la promesse de « ne pas faire de 
laissés-pour-compte » soit tenue.

Ensemble, les Objectifs de Développement 
Durable (ODD), le Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières, le Pacte 
mondial sur les réfugiés constituent une feuille de 
route de haut niveau à cet effet.

Pour contribuer à faire face aux pernicieuses 
conséquences de cette pandémie sur la population 
migrante, l’OIM, conformément à son plan 
stratégique mondial, a entrepris une série d’actions 
visant toutes l’intégration de la migration dans les 
réponses à la COVID-19. 

La présente boite à outils rassemble les principaux 
documents et outils développés par l’OIM dans le 
cadre de sa stratégie d’action mais aussi par 
d’autres acteurs internationaux et nationaux. 

Contexte

La boite à outils Nexus Migration et COVID-19 est une adaptation et/ou traduction 
de produits élaborés par l’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) 
dans le cadre de sa réponse mondiale à la pandémie de la COVID-19. Chaque fiche 
contient  en bas de page les sources du document qui font référence aux documents 
initiaux.  La boite à outils comprend aussi des contributions d’autres acteurs 
internationaux et nationaux. Par le biais cette boite à outils, l’OIM cherche à 
partager son expérience et ses bonnes pratiques avec les acteurs territoriaux et 
ce, en vue de maximiser l’impact de la migration dans les réponses post COVID-19.

La boite à outils Nexus Migration et COVID-19 offre un outil flexible et exhaustif aux 
parties prenantes qui opèrent à l’échelle locale (collectivités territoriales, autorités 
locales, société civile, associations de migrants, universités, organisations 
internationales, etc.) quant à la manière d’intégrer les besoins, les opinions et les 
ressources des migrants dans la planification du développement local afin d’être en 
mesure de mieux tirer parti des possibilités de développement de la migration.

Introduction
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❙  Comment la « Boite à outils Migration et 
COVID-19 » a-t-elle été conçue ?

Cette boite à outils est une adaptation au contexte 
local d’une série de documents et d’outils produits 
par l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) dans le cadre de sa stratégie mondiale 
d’intégration de la migration dans les actions de 
réponse à la COVID-19. A côté des outils de l’OIM, 
la boite comprend d’autres productions des 
organismes internationaux et nationaux impliqués 
dans la gestion de la pandémie de COVID-19.

Cette boite à outils vient enrichir les expériences 
et les actions entreprises par les acteurs impliqués 
dans la gestion des affaires migratoires au niveau 
territorial.

❙  Pourquoi une « Boite à outils Migration et 
COVID-19 » ?

Cette boite est importante vu qu’elle contribue à 
faire face aux conséquences désastreuse de la 
pandémie de COVID-19 à travers le partage d’une 
banque de documents, de supports, de fiches et 
d’outils pratiques développés par l’OIM et d’autres 
acteurs dans la cadre de leur stratégie d’action face 
à la COVID-19

A travers cette boite, l’OIM s’adresse aux 
partenaires de développement territorial qui 
conçoivent, mettent en œuvre et suivent des 
programmes et projets d’intégration de la migration 
dans les réponses à la COVID-19 et post COVID-19.

❙  Objectifs généraux

Les objectifs généraux de la «Boite à outils 
Migration-COVID-19» sont comme suit : 

•  Développer la compréhension des relations 
entre la migration et le développement (M&D) et 
la COVID-19 aux niveaux international et 
national ainsi que sa contextualisation dans les 
réalités locales ;

•  Renforcer les capacités des acteurs territoriaux 
pour la planification et la mise en œuvre à 
l’échelle locale, de cadres de référence cohérents 
de la M&D ; 

•  Conforter les parties prenantes avec un outil 
d’information et d’apprentissage exhaustif, qui 
contient notamment des études et de la 
documentation ; 

•  Fournir des outils concrets pour 
l’institutionnalisation et la territorialisation du 
lien entre la migration et développement  et les 
actions et politiques qui en découlent à l’échelle 
locale ;

•  Intégrer la migration dans les activités de 
développement à l’échelle locale ou nationale, 
par l’élaboration et la mise en œuvre 
d’interventions qui portent sur la migration dans 
le cadre des ODD.

❙  Objectifs spécifiques

En utilisant la «Boite à outils Migration-COVID-19», 
les parties prenantes du développement territorial 
pourront :

Description de la boite à outils 

Présentation OIM 

Convaincue que les territoires ont un rôle primordial à jouer en matière d’intégration des migrant-e-s et 
qu’une politique migratoire exemplaire ne peut se mener sans concertation entre les multiples partenaires, 
l’OIM accompagne depuis 2014 les collectivités territoriales marocaines dans le processus d’intégration de 
la migration dans la planification territoriale. Ainsi plusieurs initiatives qui touchent la gouvernance de la 
migration ont été menées par l’OIM en partenariat avec les acteurs nationaux et locaux comme « l’Initiative 
Conjointe pour la Migration et le Développement (ICMD), le projet Migration Mainstreaming, le projet 
INDIMAJ-Oriental, le projet INDIMAJ-II -Accompagnement des conseils régionaux dans l’intégration de 
la migration au sein de leur planification locale, et le projet Vers une gouvernance migratoire partagée ». 
Ces initiatives ont permis à l’OIM de constater le véritable dynamisme des territoires marocains et de ses 
acteurs en matière de migration et de développement.

A ces initiatives, s’ajoute la présente boîte à outils intitulée Nexus Migration et COVID-19, réalisée dans 
le cadre du Projet : « Vers une Gouvernance Migratoire partagée » grâce au soutien de la Mairie de 
Madrid. En explorant son contenu, les acteurs nationaux et locaux trouvent autant de documents de 
référence ; d’outils pratiques et des recommandations pour une meilleure intégration de la migration dans 
les réponses à la COVID-19. 
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 Elle s’articule autour de six parties interdépendantes 
et complémentaires : 

❙  Partie 1 : Migration et COVID-19 

Elle se présente sous forme de fiches fournissant 
des informations sur la COVID-19, son impact sur 
les migrants et les mesures à entreprendre pour 
s’en protéger.

• Fiche 1 : Qu’est-ce qu’un Coronavirus ?
• Fiche 2 : Que doit-on connaitre de la COVID-19 ?
•  Fiche 3 : Démarches à suivre si vous contractez 

le Virus.

• Fiche 4 : Comment pouvez-vous être contaminé ?
•  Fiche 5 : Quels sont les traitements du 

Coronavirus ?
•  Fiche 6 : Comment se protéger et protéger les 

autres de la COVID-19 ?
•  Fiche 7 : Quelles mesures sociales sur les lieux de 

travail dans le cadre de COVID-19 ?
•  Fiche 8 : COVID-19 et droits humains des 

migrants.
•  Fiche 9 : Quels sont les impacts de la pandémie 

de COVID-19 sur les droits humains des 
migrants.

Composantes de la « Boite à outils Migration-COVID-19 »

•  Développer une compréhension générale des 
principaux concepts, outils et stratégies liés à la 
migration ; au développement local et à la 
COVID-19 ;

•  Comprendre les connexions entre la migration, 
le développement local et la COVID-19 ; 

•  Appuyer les initiatives visant à établir des relations 
de partenariat, de coopération et de dialogue au 
sujet de la M&D à une échelle locale ; 

•  Créer un cadre de référence propice à la mise en 
place de conditions favorables à l’autonomisation 
des migrants et de leurs associations ; 

•  Apprécier le rôle de la migration, en tant 
qu’opportunité de création d’emploi et de 
développement économique ; 

•  Reconnaître l’importance de l’intégration ou la 
réintégration des migrants à une échelle locale 
comme véritable atout pour le développement 
local.

❙  A qui s’adresse la « Boite à outils Migration-
COVID-19 » ? 

Cette boite à outils s’adresse aux partenaires de 
développement territorial qui conçoivent, mettent 
en œuvre et suivent des programmes et projets de 
coopération pour le développement. 

La boite à outils est conçue pour un large public, 
en se concentrant particulièrement sur les 
différents acteurs impliqués dans la M&D à une 
échelle locale. Ces acteurs peuvent être : 

•  Les élues et les cadres des collectivités territoriales 
impliqués dans la planification territoriale ;

•  Les cadres des services déconcentrés impliqués 
dans les politiques migratoires ; 

•  Les représentants de la société civile, notamment 

les ONG internationales et nationales et les 
associations de migrants.

❙  Quand peut-on utiliser la « Boite à outils 
Migration-COVID-19 » ? 

Elle peut être utilisée pour : 
•  Offrir une information plus exhaustive et traiter 

plus largement des questions complexes et à 
facettes multiples, comme celles de la Migration 
et Développement et COVID-19 ;

•  Promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques développés de part et d’autre par les 
partenaires impliqués dans la gestion des affaires 
migratoires ;

•  Intégrer la dimension migratoire dans les réponses 
à la COVID-19 et post COVID-19 ;

•  Organiser des campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la COVID-19 ;

•  Organiser des sessions de formation sur le lien 
entre la Migration et le Développement et la 
COVID-19.

❙  Comment utiliser la « Boite à outils 
Migration-COVID-19 » ? 

Elle comprend un ensemble de documents, de 
fiches et d’outils pratiques à utiliser pour la 
conception, la planification et la mise en œuvre 
des actions en réponse à la COVID-19. Ainsi 
conçue, ladite boite fournit aux partenaires de 
développement des cadres de références, des 
informations, des expériences, des questions 
d’orientation, des listes de vérification et des 
exemples d’interventions programmatiques visant 
à intégrer la migration dans les réponses 
socioéconomiques à la COVID-19 aux différentes 
étapes du cycle de projet.
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❙  Partie 2 : Réponse de l’OIM à la COVID-19 

Elle reprend les principales productions de l’OIM 
développées dans le cadre de sa stratégie mondiale 
de lutte contre la pandémie de COVID-19. Son 
contenu est organisé sous forme de fiches 
synthétiques fournissant des informations clés, 
pratiques et facilement utilisables. 

•  Fiche 1 : Déclaration de l’OIM sur la COVID-19 
et la mobilité ;

•  Fiche 2 : Plan stratégique mondial de préparation 
et de riposte au nouveau Coronavirus ;

•  Fiche 3 : Pas d’exclusion sociale et distanciation 
sociale ;

•  Fiche 4 : Les initiatives de l’OIM à travers le 
monde ;

•  Fiche 5 : Impact de COVID-19 sur la santé des 
migrants ;

•  Fiche 6 : Impact de COVID-19 sur l’éducation 
des enfants migrants ;

•  Fiche 7 : Impact de COVID-19 sur le droit au 
logement ;

•  Fiche 8 : Impact de COVID-19 sur les travailleurs 
migrants ;

•  Fiche 9 : Assurer l’inclusion et la cohésion des 
migrants dans un contexte de pandémie ;

•  Fiche 10 : Accès aux soins de santé durant la 
pandémie de la COVID-19 ;

•  Fiche 11 : Quelle vie en période de pandémie ?
•  Fiche 12 : Urgences, réclamations et accès aux 

droits durant la pandémie de la COVID-19 ;
•  Fiche 13 : Messages clés pour plaidoyer en faveur 

de la protection des migrants ;
•  Fiche 14 : Division de la protection et de 

l’assistance aux migrants ;
• Fiche 15 : Services de la quarantaine ;
•  Fiche 16 : Protection et assistance aux migrants 

avant et pendant la quarantaine ;
•  Fiche 17 : Protection, assistance et réintégration 

des migrants ;
• Fiche 18 : Aide aux migrants vulnérables ;
•  Fiche 19 : Conseils aux employeurs et aux 

entreprises pour renforcer la protection des 
travailleurs migrants pendant la crise ;

•  Fiche 20 : Protection et assistance aux migrants 
au cours de la pandémie.

❙  Partie 3 : Cadre conventionnel

Cette section présente le cadre légal international 
et national régissant la migration internationale en 
l’occurrence les conventions internationales 
ratifiées par le Royaume du Maroc. Les autres 
conventions et protocoles sont disponibles en 
annexes. 

•  Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

• Convention internationale des droits de l’enfant ;
•  Convention internationale et protocole relatifs 

au statut des réfugiés ;
•  Convention internationale pour la protection de 

toutes les personnes contre les disparitions 
forcées ;

•  Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées et protocole facultatif ;

•  Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale ; 

•  Convention internationale sur la protection des 
droits des travailleurs migrants et des membres 
de leur famille ;

•  Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de violence à l’égard des 
femmes ; 

•  Droit international de la migration ;
•  La loi nationale n° 02-03 portant sur l’entrée et 

le séjour des étrangers au Maroc, l’émigration et 
l’immigration ;

•  Loi nationale n° 27-14 du 25 août 2016 relative à 
la lutte contre la traite des êtres humains ;

•  Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ;

•  Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels ;

•  Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels ;

•  Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 

❙   Partie 4 Cadre de référence international et 
national de la migration et COVDI-19

Cette partie expose les liens directs et indirects de 
la migration avec l’ensemble des Objectifs de 
Développement Durable (ODD), ainsi que les 
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cadres mondiaux connexes, qui fournissent le 
cadre conceptuel nécessaire pour intégrer 
effectivement la migration dans les réponses 
socioéconomiques à la COVID -19. 

Ces informations permettent aux acteurs de 
déterminer les aspects des ODD qui sont les plus 
pertinents par rapport à leur contexte spécifique 
en matière de migration à l’échelle locale ou 
nationale.

•  Fiche 1 : Migration et Développement et 
COVID-19 ;

•  Fiche 2 : Migration & Programme 2030 ;

•  Fiche 3 : Stratégie du Maroc face à la COVID-19 ;

•  Fiche 4 : Cadre stratégique des Nations Unies ;

•  Fiche 5 : Stratégie Nationale d’Immigration et 
d’Asile ;

•  Fiche 6 : Pacte mondial pour des migrations 
sûres-ordonnées et régulières ;

•  Fiche 7 : Plan d’action national du pacte mondial 
pour des migrations sûres ; ordonnées et 
régulières ;

•  Fiche 8 : Stratégie d’action de l’OIM pour la 
région MENA.

❙  Partie 5 : Intégration de la migration dans les 
réponses socio-économiques à la COVID-19

Elle Fournit un ensemble d’outils visant à aider les 
partenaires de développement à intégrer 
efficacement la migration dans les interventions 
relatives à la COVID-19 aux différentes étapes du 
cycle d’un projet.

• Outil n° 1 : Diagnostic rapide ;

•  Outil n° 2 : Etape d’analyse de la situation socio-
économique ;

• Outil n° 3 : Etape d’analyse des parties prenantes ;

• Outil n° 4 : Etape d’analyse des problèmes ;

• Outil n° 5 : Etape d’analyse des risques ;

• Outil n° 6 : Etape de conception de la réponse ;

• Outil n° 7 : Etape de suivi de l’action ;

• Outil n° 8 : Etape d’évaluation de l’action ;

•  Outil n° 9 : Plan de suivi de l’intégration de la 
migration dans la réponse à la COVID-19 ;

•  Outil n° 10 : Cadre de résultats pour l’’intégration 
de la migration dans la COVID-19.

❙  Partie 6 : Ressources additionnelles

Elle fournit un ensemble de documents 
supplémentaires sur le lien entre la migration-la 
COVID-19 et le développement. 

•  Document 1 : Gestion de l’Immigration et des 
frontières à l’ère de la crise de la COVID -19 ;

•  Document 2 : Migration & Programme 2030 ;

•  Document 3 : Intégration de la migration dans la 
réponse à la COVID-19 ;

•  Document 4 : Droit international de la migration ;

•  Document 5 : Cadre des Nations Unies pour la 
réponse socio-économique immédiate à la 
COVID-19 ;

•  Document 6 : Enquête sur l’impact du coronavirus 
sur la situation économique, sociale et 
psychologique des ménages ;

•  Document 7 : Impacts sanitaires, économiques 
et sociaux de la pandémie de la COVID-19 et 
leviers d’actions envisageables ;

•  Document 8 : Protection des travailleurs migrants 
pendant la pandémie de la COVID -19.

❙  Partie 7 : Annexes.
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QU’EST-CE QU’UN 
CORONAVIRUS ?

Groupe cible

Cette fiche s’adresse à toutes les catégories 
de la population y compris la population 
migrante. 

Qu’est-ce qu’un Coronavirus ?

Les Coronavirus sont une grande famille de 
virus connus pour provoquer des maladies 
tant chez les animaux que chez les humains. 
Chez ces derniers, les Coronavirus provoquent 
des infections respiratoires allant du simple 
rhume à des maladies plus graves. 

Qu’est-ce que la COVID-19 ?

La COVID-19 est la maladie infectieuse causée 
par le nouveau Coronavirus (« CO » signifie 
couronne, « VI » pour Virus, « D » pour 
maladie et « 19 » l’année où elle est apparue).  
Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie 
étaient inconnus avant son apparition à 
Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Sources : 
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 

Quels sont les symptômes d’une 
personne atteinte de COVID-19 ?

Les symptômes les plus courants sont la fièvre, 
la fatigue et la toux sèche. Dans les cas les plus 
graves, l’infection peut provoquer une 
pneumonie, un syndrome respiratoire aigu 
sévère et même la mort.

Existe-t-il un traitement ou un vaccin 
pour la COVID-19 ?

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
accordé son homologation au vaccin 
d’AstraZneca que le Gouvernement marocain 
a utilisé dans sa campagne de vaccination 
contre la Covid-19.

Qui risque de développer une maladie 
grave ?

Alors que l’impact de la COVID-19 sur les 
personnes est encore à l’étude, celles qui 
semblent développer une maladie grave plus 
fréquemment que d’autres sont : les personnes 
âgées et celles souffrant de maladies 
préexistantes, telles que l’hypertension 
artérielle, les maladies cardiaques, les maladies 
pulmonaires, le cancer ou le diabète.

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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QUE DOIT-ON CONNAITRE 
DE LA COVID-19 ?

Objectifs 

• Définir la COVID-19 ;
•  Informer et sensibiliser sur la pandémie au 

Maroc plus particulièrement dans les villes 
de Rabat et Oujda ; 

• Reconnaître les symptômes de la maladie. 

Contenu

❙  Qu’est-ce que la COVID-19 ?

La COVID-19 est la maladie causée par un 
nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. Il 
provoque une maladie contagieuse, qui touche 
l’appareil respiratoire et peut entraîner des 
complications sévères dans certains cas.

❙  Quels sont les symptômes de  
la COVID-19 ?

Plusieurs symptômes de la 
maladie ont été identifiés jusqu’à 
présent, dont les principaux 
sont : 
•  Une fièvre supérieure à 38°C ;
• Une toux sèche ; 
• Une difficulté respiratoire. 

Les formes grave de COVID-19 
s’associent souvent à un : 
• Essoufflement ;
• Perte d’appétit ;
• État confusionnel ;
•  Douleurs ou sensation 

d’oppression persistante dans la 
poitrine ;

•  Température élevée (supérieure 
à 38° C).

D’autres symptômes moins 
courants peuvent toucher 
certains patients :
• Perte du goût et de l’odorat ;
• Congestion nasale ;
• Conjonctivite (yeux rouges),
• Mal de gorge ;
• Maux de tête ;
•  Douleurs musculaires ou 

articulaires ;
•  Différents types d’éruption 

cutanée ;
• Nausées ou vomissements ;
• Diarrhée ;
• Frissons ou vertiges.

Introduction

En décembre 2019, une grappe de pneumonies d’étiologie inconnue a été signalée dans la ville de 
Wuhan, dans la province chinoise de Hubei. Le 30 janvier 2020, le Comité d’Urgence de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la flambée du coronavirus (COVID-19) constitue une 
urgence de santé publique de portée internationale. 

Depuis l’apparition du premier cas de contamination à la COVID-19 au Maroc, le 02 mars 2020 et 
jusqu’au 26 avril 2021, le pays a comptabilisé 509465 cas confirmés dont 495408 guéris et 8999 décès 
selon le bulletin quotidien des résultats de la surveillance épidémiologique de la COVID-19 publié sur 
le site www.covidmaroc.ma.

www.covidmaroc.ma
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Sources : 
Questions sur la COVID-19 de l’OIM en annexe.
https://morocco.iom.int/sites/morocco/files/brochure%20corona.pdf
https://morocco.iom.int/sites/morocco/files/Bulletin%20n%C2%B08%20COVID19%20OIM%20Maroc%20v2.pdf 
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

❙  Comment évoluent les personnes qui ont contracté la COVID-19 ?

❙  Quelle est la période d’incubation du virus ? 

La période d’incubation du nouveau coronavirus s’étend de 2 à 14 jours.

Parmi les malades qui développent des symptômes, 
la plupart (environ 80%) guérissent sans qu’il soit 
nécessaire de les hospitaliser. Environ 15% des 

patients tombent gravement malades et nécessitent 
une oxygénothérapie, et 5% des infections sont 
critiques et exigent des soins intensifs.

QUE DOIT-ON CONNAITRE DE LA COVID-19 ?

Les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que celles qui souffrent 
d’autres maladies chroniques (hypertension, maladies cardiovasculaires 
ou pulmonaires, diabète, obésité ou cancer) courent un risque plus élevé 
de développer une forme grave de la maladie.

Les personnes les plus vulnérables : 

https://morocco.iom.int/sites/morocco/files/brochure%20corona.pdf
https://morocco.iom.int/sites/morocco/files/Bulletin%20n%C2%B08%20COVID19%20OIM%20Maroc%20v2.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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Si vous vous rendez dans un 
centre médical pour effectuer 
un test, une évaluation ou un 
isolement, portez un masque 
médical pendant le trajet et 
pendant les soins. Tenez-vous 
également à au moins un 
mètre de distance des autres 
et évitez de toucher des 
surfaces avec vos mains.

Allo Veille 
épidémiologique

080 100 4747 

Allo
SAMU 

141 

Centre 
d’information 

DÉMARCHES À SUIVRE SI VOUS 
CONTRACTEZ LE VIRUS

Introduction

Depuis le début de la pandémie, le Maroc a enregistré du 02 mars 2020 au 26 avril 2021, 509465 cas 
confirmés ayant contracté la COVID-19. Une opération de dépistage massif a été soutenue par les 
secteurs public et privé. Accompagné de campagnes de sensibilisation soutenues par des organisations 
internationales, telle que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui a assisté près de 
106 063 personnes entre le 1er avril et le 31 octobre 2020 et qui a distribué près de 22 630 Kits 
d’hygiène contenant entre autres du savon, du gel hydro alcoolique et des masques. 

Que faire si vous ressentez des 
symptômes ? 

Si vous présentez des symptômes évocateurs 
de la COVID-19, appelez la ligne d’assistance 
téléphonique afin d’obtenir des instructions et 
de savoir quand et où vous faire tester, restez 
chez vous pendant 14 jours, à l’écart des 
autres et surveillez votre état de santé.

Objectifs 

•  Savoir quoi faire si vous êtes atteint(e) de la 
COVID-19 ;

•  Savoir comment se protéger et protéger 
votre entourage de la COVID-19. 

Groupe cible

Elle s’adresse toutes les catégories de la population y compris la population migrante.
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Sources : 
https://morocco.iom.int/sites/morocco/files/Bulletin%20n%C2%B08%20COVID19%20OIM%20Maroc%20v2.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 

Le délai entre l’exposition à la COVID-19 et le moment où les symptômes 
commencent à se manifester est, en moyenne, de 5-6 jours et peut aller de 1 à 
14 jours. 

Mais il existe des personnes asymptomatiques. Chez certains sujets infectés par le 
virus, les symptômes n’apparaissent jamais, ce qui ne les empêche pas d’excréter le 
virus qui peut alors être transmis. C’est pour cette raison qu’il est important de vous 
faire dépister si vous étiez en contact avec une personne atteinte du COVID-19 ou 
si vous avez un doute. 

Important

DÉMARCHES À SUIVRE SI VOUS CONTRACTEZ LE VIRUS

Que faire si vous avez été en contact avec une personne malade ? 

Si vous avez été en contact avec une personne 
ayant contracté la COVID-19, vous pouvez être 
infecté, même si vous vous sentez bien.

Après avoir été en contact avec une personne 
ayant contracté la COVID-19, veuillez suivre les 
conseils ci-après :
•  Appelez votre prestataire de soins ou la ligne 

d’assistance téléphonique pour la COVID-19 afin 
de savoir où et quand faire un test ;

•  Respectez les procédures de recherche des 
contacts afin d’éviter que le virus ne se propage.

•  Si vous n’avez pas la possibilité de vous faire 
tester, restez chez vous et tenez-vous à distance 
des autres personnes pendant 14 jours ;

•  Pendant cette quarantaine, ne vous rendez pas 
au travail, à l’école ou dans des lieux publics. 
Demandez à quelqu’un de vous porter des 
provisions.

•  Tenez-vous à au moins un mètre de distance des 
autres, même des membres de votre famille.

•  Portez un masque médical pour protéger les 
autres, y compris si/quand vous devez consulter 
un médecin ;

• Lavez-vous les mains fréquemment ;
•  Restez dans une pièce séparée des autres 

membres de la famille, et si ce n’est pas possible, 
portez un masque médical ;

• Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée ;
•  Si vous partagez une chambre, éloignez les lits 

d’au moins un mètre l’un de l’autre ;
•  Surveillez l’apparition de tout symptôme pendant 

14 jours ; 
•  Gardez une attitude positive, en restant en 

contact avec vos proches par téléphone ou par 
Internet, et en restant physiquement actif 
chez soi.

https://morocco.iom.int/sites/morocco/files/Bulletin%20n%C2%B08%20COVID19%20OIM%20Maroc%20v2.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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Sources :
Questions sur la Covid-19 (OMS) 
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 

COMMENT POUVEZ-VOUS ÊTRE 
CONTAMINÉ ?

Introduction

La COVID-19 est causée par le virus SARS-CoV-2, qui se propage dans la population, essentiellement 
par le biais d’un contact étroit avec une personne infectée.

Elle se transmet d’une personne à l’autre par la projection de gouttelettes contaminées (salive, 
sécrétions nasales) quand la personne tousse ou éternue, et par un face à face prolongé (au moins 15 
minutes) avec une personne infectée située à moins d’un mètre de vous.

La transmission par aérosols peut se produire 
dans des contextes spécifiques, en particulier 
dans des espaces intérieurs, bondés et 
insuffisamment ventilés où une ou plusieurs 
personnes infectées passent de longs moments 
avec d’autres personnes, comme les 
restaurants, les salles de chorale, les cours de 
fitness, les boites de nuit, les bureaux ou les 
lieux de culte, etc. 

Par ailleurs, les personnes porteuses du virus 
peuvent laisser des gouttelettes infectieuses 
lorsqu’elles éternuent, toussent ou touchent 
des objets ou des surfaces, comme les tables, 
les poignées de porte et les rampes. On peut 
alors être infecté par le virus si l’on touche ces 
surfaces contaminées puis que l’on se touche 
les yeux, le nez ou la bouche avant de s’être 
lavé les mains. 

A quel moment une personne infectée 
peut-elle transmettre le virus ?

•  Qu’elles présentent ou non des symptômes, 
les personnes infectées peuvent être 
contagieuses et transmettre le virus à 
d’autres personnes ;

•  D’après les données de laboratoire, c’est 
surtout juste avant qu’elles développent des 
symptômes (à savoir deux jours avant 
l’apparition de symptômes) et au tout début 
de la maladie que les personnes infectées 
sont les plus contagieuses. 

Groupe cible

Elle est destinée à toutes les catégories de 
populations y compris la population migrante. 

Objectifs

•  Reconnaître les facteurs de la contamination 
par la COVID-19 ; 

• Prévenir de la contamination. 

Comment le virus responsable de la 
COVID-19 se transmet-t-il d’une 
personne à l’autre ?

Le virus peut se propager lorsque de petites 
particules liquides sont expulsées par la 
bouche ou par le nez quand une personne 
infectée tousse, éternue, parle, chante ou 
respire profondément. Ces particules liquides 
sont de différentes tailles, allant de grosses « 
gouttelettes respiratoires » à des « aérosols » 
plus petits.

On peut aussi contracter la COVID-19 
lorsque le virus entre dans la bouche, le nez 
ou les yeux, une situation plus probable 
lorsque les personnes sont en contact direct 
ou étroit (moins d’un mètre de distance) avec 
une personne infectée.

Selon les données actuellement disponibles, le 
virus se propage principalement par des 
gouttelettes respiratoires entre personnes qui 
sont en contact étroit les unes avec les autres.

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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COMMENT SE PROTÉGER ET PROTÉGER 
LES AUTRES DE LA COVID-19 ?

Introduction

Le nouveau Coronavirus se transmet lors d’un contact étroit et rapproché avec une personne malade, 
par émission de gouttelettes, lorsque celle-ci tousse ou éternue. Il se transmet également par le 
contact avec des surfaces souillées. 

La contagiosité est élevée et facile dans les lieux et situations suivants : 
• Espaces bondés ;
•  Contact étroit, comme c’est par exemple le cas lorsque des personnes discutent de manière 

rapprochée ; 
• Espace confinés et clos, mal ventilés. 

Il est donc recommandé de suivre des précautions afin de limiter les risques de propagation de la 
Covid-19. 

Pour plus d’information : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

Objectifs

•  Connaître les gestes barrières et d’hygiène à 
suivre ;

•  Savoir comment se protéger et protéger les 
autres ; 

• Connaître l’utilité et comment porter un masque. 

Les gestes à appliquer face au nouveau 
Coronavirus

❙  Les indispensables

Vous pouvez réduire les risques d’être affecté ou 
de propager la COVID-19 en prenant quelques 
précautions simples :
•  Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du 

savon où avec des solutions à base d’alcool pour 
éliminer le virus de vos mains ;

•  Tenez-vous à au moins un mètre des autres 
personnes. Le virus est contenu dans des 
gouttelettes de salive et peut être transmis par la 
respiration à distance rapprochée, en particulier 
lorsque qu’ils toussent, éternuent ou ont de la 
fièvre ;

•  Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la 
bouche avec vos mains car en touchant de 
nombreuses surfaces, elles peuvent collecter le 
virus et, une fois contaminées, elles peuvent 
transférer le virus à vos yeux, votre nez et votre 
bouche. A partir de là, le virus se transfère dans 
votre corps et peut vous rendre malade ;

•  Suivez une bonne hygiène respiratoire, c’est-à-
dire couvrez votre bouche et votre nez avec des 
mouchoirs jetables ou, en leur absence, avec le 
pli du coude : les gouttelettes propagent le virus 
et, en suivant une bonne hygiène respiratoire, 
protégez les personnes à côté de vous contre les 
virus tels que le rhume, la grippe et la COVID-19.

•  Évitez les poignées de main et les câlins, pour les 
raisons déjà mentionnées ;

•  Restez chez vous autant que possible en suivant 
les règles indiquées par les autorités. Si vous avez 
de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, 
appelez votre médecin de famille qui pourra vous 
orienter vers le service de santé approprié. Ainsi, 
vous serez mieux protégé et vous contribuerez à 
limiter la propagation des virus et autres 
infections.

Groupe Cible
Elle s’adresse à tous les acteurs et toutes les catégories de populations. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Sources : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331831/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-fre.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
https://morocco.iom.int/sites/morocco/files/Le%20masque%2C%20et%20si%20on%20en%20parlait%20%21_0.pdf

❙  Le port du masque dans le cadre de  
la COVID-19 

Le port du masque s’inscrit dans le cadre d’un 
ensemble de mesures anti-infectieuses propres à 
limiter la propagation de certaines affections 
respiratoires virales, dont la COVID-19 fait partie. 

Il existe deux types de masques : 
• Le masque médical ;
• Le masque de protection respiratoire (FFR).

❙  Le bon usage des masques

Les masques doivent absolument être utilisés 
correctement si l’on veut qu’ils soient efficaces et 
pour éviter d’accroître la transmission. Les 
informations données ci-dessous sur le bon usage 
des masques reposent sur la pratique suivie dans 
les établissements de santé : 
•  Avant de mettre votre masque, lavez-vous les 

mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydro-alcoolique ;

•  Placez soigneusement le masque de façon à 
recouvrir le nez et la bouche et bien serrer les 
liens pour l’ajuster au mieux sur le visage ; 

•  Une fois le masque placé, évitez de le toucher ; 
•  Retirez le masque selon la technique adéquate 

(ne pas toucher l’avant du masque mais ôter la 
lanière derrière la tête) ; 

•  Après avoir retiré ou touché par inadvertance un 
masque usagé, se laver les mains avec une 
solution hydro-alcoolique, ou à l’eau et au savon ; 

•  Jetez le masque directement dans une poubelle 
fermée ; 

•  Après 3h-4h ou lorsque votre masque s’humidifie, 
remplacez le par un nouveau ; 

•  Ne pas réutiliser les masques à usage unique ; 
•  Jetez les masques à usage unique après chaque 

utilisation et immédiatement après les avoir 
retirés.

Sur la base des informations limitées dont on dispose, le port d’un masque en tissu 
au lieu d’un masque médical pour la protection des soignants n’est pas jugé approprié. 
Il ressort d’une étude portant sur l’évaluation des masques en tissu dans un 
établissement de soins que les soignants qui utilisent des masques en tissu de coton 
étaient davantage exposés au risque de contracter une infection de type grippal que 
ceux qui portaient un masque médical. 

A savoir !

COMMENT SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES DE LA COVID-19 ?

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331831/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://morocco.iom.int/sites/morocco/files/Le%20masque%2C%20et%20si%20on%20en%20parlait%20%21_0.pdf
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QUELLES MESURES SOCIALES SUR LES 
LIEUX DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE 
COVID-19 ?

QUELLES MESURES SOCIALES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL DANS LE CADRE 
DE COVID-19 ?

Introduction

Le risque d’exposition professionnelle à la COVID-19 dépend de la probabilité d’entrer en contact 
étroit (à moins de 1 mètre) ou fréquent avec des personnes susceptibles d’être infectées par le virus 
responsable de la COVID-19 et de la probabilité d’être en contact fréquent avec des surfaces ou des 
objets contaminés.

L’organisation mondiale de la Santé (OMS) nous présente un ensemble de recommandations 
spécifiques pour la protection de la santé et de la sécurité de certains travailleurs. 

Objectifs

•  Savoir comment évaluer les risques 
d’exposition sur le lieu de travail ;

•  Connaître les mesures d’hygiène à suivre sur 
tout le lieu de travail. 

Comment peut-on évaluer les 
risques ? 

Il existe trois catégories de risque d’exposition : 

❙  Risque d’exposition faible 

Emplois ou tâches professionnelles sans 
contact fréquent et étroit avec le grand public 
ou d’autres collègues de travail, des visiteurs, 
des clients ou des entrepreneurs, et qui ne 
nécessitent pas de contact avec des personnes 
dont on sait qu’elles présentent une infection 
confirmée ou présumée par le virus 
responsable de la COVID-19. 

❙  Risque d’exposition moyen 

Emplois ou tâches professionnelles avec des 
contacts étroits et fréquents avec le grand 
public, ou d’autres collègues de travail, des 
visiteurs, des clients ou des entrepreneurs, 
mais qui ne nécessitent pas de contact avec 
des personnes dont on sait qu’elles présentent 
une infection confirmée ou présumée par le 
virus responsable de la COVID-19.

❙  Risque d’exposition élevé

Emplois ou tâches professionnelles présentant 
un fort potentiel de contacts étroits avec des 
personnes dont on sait qu’elles présentent 
une infection confirmée ou présumée par le 
virus responsable de la COVID-19, ainsi que 
des contacts avec des objets ou des surfaces 
qui pourraient être contaminés par le virus. 

Mesures concernant tous les lieux de 
travail 

❙  Hygiène des mains

•  Se laver les mains à l’eau et au savon ou se 
frictionner les mains avec une solution 
hydrologique régulièrement ;

•  Mettre en place des stations d’hygiène des 
mains dans un endroit à fort passage des 
personnes. 

❙  Hygiène respiratoire

•  Veiller à ce que des masques médicaux et 
des mouchoirs en papier soient disponibles 
sur le lieu de travail ;

•  Élaborer une politique sur le port du masque 
ou d’un dispositif couvrant le visage, 
conformément aux directives internationales. 

Groupe cible

Elle concerne tous les partenaires du développement y compris les travailleurs migrants et réfugiés et 
leurs employeurs respectifs.
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QUELLES MESURES SOCIALES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL DANS LE CADRE 
DE COVID-19 ?

QUELLES MESURES SOCIALES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL DANS LE CADRE 
DE COVID-19 ?

Les employeurs, les travailleurs et leurs organisations doivent collaborer avec les 
autorités sanitaires pour lutter contre la COVID-19. Les employeurs, en consultation 
avec les travailleurs et leurs représentants, doivent prendre des mesures de prévention 
et de protection, telles que des contrôles techniques et des contrôles administratifs 
et la fourniture d’équipements et de vêtements de protection individuelle pour la 
sécurité et la santé au travail et la lutte anti-infectieuse. La mise en œuvre de ces 
mesures sur le lieu de travail ne doit entraîner aucune dépense de la part des 
travailleurs.

Important

❙  Éloignement physique

•  Introduire des mesures visant à maintenir une 
distance d’au moins un mètre entre les personnes 
et à éviter le contact physique direct avec d’autres 
personnes ;

•  Réduire la densité de personnes dans le bâtiment ; 
•  Réduire au minimum indispensable le nombre 

des réunions en personne ;
•  Éviter qu’un trop grand nombre de personnes ne 

se retrouvent au même endroit en échelonnant 
les horaires de travail ;

•  Mettre en œuvre où améliorer l’organisation du 
travail par équipes ou par équipes scindées, ou le 
télétravail.

❙  Réduire et gérer les déplacements liés au travail

•  Annuler ou reporter les voyages non essentiels 
dans les zones où la transmission de la COVID-19 
est communautaire ;

•  Les travailleurs qui reviennent d’une zone où se 
produit une transmission de la COVID-19 
doivent surveiller l’apparition de tout symptôme 
pendant 14 jours et prendre leur température 
deux fois par jour.

❙  Nettoyage et désinfection réguliers de 
l’environnement 

•  Les surfaces à contacts fréquents doivent être 
identifiées pour être désinfectées en priorité et 
régulièrement. 

❙  Communication, formation et sensibilisation en 
matière de risques

•  Fournir régulièrement des informations sur les 
risques liés à la COVID-19 en utilisant des 
sources officielles de l’Organisation mondiale de 
la Santé et du Ministère de la Santé. 
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Prise en charge des personnes qui 
présentent une COVID-19 et de leurs 
contacts 

L’accès des travailleurs aux mesures de protection 
pour la prévention de la COVID-19 doit se faire 
sans aucune discrimination. Les travailleurs migrants 
et réfugiés doivent avoir un accès équitable aux 
équipements de protection individuelle ainsi qu’aux 
services de prévention, de traitement et de prise en 
charge de la COVID-19, à une orientation vers des 
services spécialisés, aux services de réadaptation, 
aux services de protection sociale et de médecine 
du travail, y compris à un soutien en matière de 
santé mentale et à un soutien psychosocial. Des 
mesures spécifiques doivent être mises en œuvre 
pour que les travailleurs qui présentent une 
COVID-19 avérée ou présumée et ceux qui ont 
guéri de cette maladie pour qu’ils ne soient pas 
victimes de stigmatisation sociale.

QUELLES MESURES SOCIALES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL DANS LE CADRE 
DE COVID-19 ?

Source :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332105/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332105/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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COVID-19 ET DROITS HUMAINS  
DES MIGRANTS

Introduction
La crise sanitaire actuelle causée par la COVID-19 affecte de manière disproportionnée les personnes 
et les communautés déjà vulnérables et marginalisées. 
Partout dans le monde, les migrants peuvent être davantage fragilisés par la stigmatisation et la 
discrimination et peuvent être exclus de la loi, des politiques d’accès aux droits, y compris dans le 
contexte de la santé publique et de la réponse et de reprise post COVID-19.
Les migrants vulnérables vivent le plus souvent dans des centres d’hébergement ou des appartements 
surpeuplés, ce qui accentue le risque de transmission.

Objectifs
Savoir comment préserver les droits des migrants comme tout autre droit humain. 

Situation des Migrants -Vs- Droits des Migrants

L’accès aux 
établissements de 
santé, aux biens et 
services

Les migrants vivant 
dans des centres 
d’hébergement 
d’urgence ou dans 
des conditions 
risquées

•  Toutes les personnes se trouvant sur le territoire ou sous la juridiction d’un 
État, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut migratoire, ont 
un droit égal à la santé ;

•  Des mesures législatives, politiques, administratives et pratiques, y compris 
des mesures de communication, devraient être mises en place pour garantir 
aux migrants un accès rapide et efficace aux établissements de santé, aux 
biens et aux services.

Parmi les mesures spécifiques qui devraient être prises pour protéger la 
santé des migrants vivant sans abri, dans des refuges, des établissements 
informels, des centres d’hébergement, des bidonvilles ou des logements 
inadéquats, on peut citer :
•  une prévention, un dépistage et un traitement adéquats dans les abris et les 

centre d’hébergement ; 
•  le relogement préventif des centres d’hébergement d’urgence surpeuplés 

vers des logements sûrs ;
•  l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène dans les abris, les 

centres d’hébergement d’urgence et les lieux publics ; 
•  le maintien et le renforcement de l’accès aux hébergements d’urgence pour 

les migrants en transit et les personnes sans domicile fixe sans aucune 
limitation quant à leur statut migratoire ; 

•  la suspension des expulsions des foyers et des centres d’accueil et la 
prolongation du séjour dans ces derniers ; et 

•  des mesures adéquates pour répondre au risque accru de violence, y 
compris la violence à l’égard des femmes dû à la pandémie.

Groupe cible

Elle s’adresse à toute les entités étatiques, aux partenaires internationaux et aux organisations de la 
société civile.
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COVID-19 ET DROITS HUMAINS DES MIGRANTS

Les États doivent veiller à ce que le discours public et la riposte à la COVID-19 ne contribuent pas à la 
xénophobie et à la discrimination raciale.

Source : 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf

Le droit à 
l’éducation

Le droit à un travail 
décent et à la 
protection sociale

Gestion des 
frontières

Xénophobie

Les États devraient prendre des mesures pour s’assurer que les enfants 
migrants ne sont pas laissés pour compte, en explorant des partenariats et 
des moyens innovants pour assurer l’éducation à distance et la réintégration 
de tous les enfants migrants une fois que la scolarisation en présentiel 
reprendra.

Des mesures de protection sociale devraient être disponibles et accessibles 
aux travailleurs migrants et à leur famille, quel que soit leur statut migratoire, 
car ils sont susceptibles de se trouver dans des conditions de travail précaires 
et d’être touchés de manière disproportionnée par le chômage ou la 
réduction de l’emploi en raison de la pandémie.

Des mesures devraient être mises en place pour garantir un accès continu à 
l’évaluation individuelle, à l’évaluation et à la détermination de l’intérêt 
suprême et à la protection internationale en vertu du droit international des 
droits humains et des réfugiés.

Les États doivent veiller à ce que le discours public et la riposte à la COVID-19 
ne contribuent pas à la xénophobie et à la discrimination raciale.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
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LES MESURES À SUIVRE POUR LA 
PROTECTION DES DROITS DES 
MIGRANTS PENDANT LA PANDÉMIE  
DE LA COVID-19 

Introduction

La pandémie de la COVID-19 a des effets graves et disproportionnés sur les migrants et leurs familles 
dans le monde. Principalement les migrants en situation irrégulière une plus grande précarité. Dans 
certains pays, ils affichent les niveaux les plus élevés de contaminations et de décès dûs au COVID-19. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme appelle les états pour protéger les 
droits des migrants et leurs familles, quel que soit leur statut de migrants. 

Objectifs 

•  Connaître les mesures à suivre par les états pour 
la protection des droits des migrants et de leurs 
familles ;

•  Comprendre l’impact de la pandémie de la 
COVID-19 sur les droits humains des migrants ;

•  Communiquer et sensibiliser sur les droits des 
migrants.

Quelles mesures à suivre pour la 
protection des droits des migrants 
pendant la pandémie de la Covid-19 ? 

•  Intégrer les travailleurs migrants dans les plans et 
politiques nationaux de prévention et de riposte 
contre la COVID-19 ; 

•  Garantir aux migrants et à leurs familles l’accès 
aux services sociaux ;

•  Garantir les droits du travail des travailleurs 
migrants, en particulier de ceux qui travaillent 
dans les secteurs primaires ;

•  Mettre en œuvre des mesures d’intégration 
professionnelle des travailleurs migrants formés 
dans les secteurs liés à la santé pour contribuer 
à la lutte contre la COVID-19 ; 

•  Faciliter les outils de communication virtuels 
pour garantir aux enfants de migrants l’accès à 
l’éducation ;

•  Inclure les migrants et leurs familles, quel que 
soit leur statut migratoire, dans les politiques de 
relance économique, en prenant en considération 
la nécessité de faciliter et d’encourager les 
transferts de fonds ;

•  Établir des protocoles et créer des conditions 
adéquates dans les refuges et autres structures 
conçues pour l’accueil ou le séjour des migrants ;

•  Garantir les droits des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale ;

•  Éviter de mettre en œuvre des mesures de 
contrôle ou de répression liées à la migration et 
adopter des mesures pour assurer la protection 
des données privées et informations personnelles 
des migrants ;

•  Garantir le droit des migrants et de leurs familles 
de retourner dans le pays d’origine ;

•  Envisager la suspension temporaire des expulsions 
ou des retours forcés pendant la pandémie ;

•  Prévenir de manière proactive la discrimination 
et a ségrégation d’individus ou de groupes de 
migrants. 

Groupe cible

Elle s’adresse à tous les partenaires du développement y compris les travailleurs migrants.



24

•  Faciliter la veille en termes de droits humains et la collecte de données sur la situation des droits des 
migrants pendant la pandémie de la COVID-19. 

•  Mettre à disposition toutes les informations au Comité chargé des migrants du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux Droits de l’Homme et du rapporteur spécial. 

Sources : 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf

LES MESURES À SUIVRE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES 
MIGRANTS PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
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DÉCLARATION DE L’OIM SUR 
LA COVID-19 ET LA MOBILITÉ 

Objectifs 

•  Connaître les champs d’intervention et les 
actions entreprises par l’OIM dans le cadre 
de la pandémie en lien avec la mobilité. 

•  Connaître les recommandations de l’OIM en 
matière de mobilité en période de crise 
sanitaire. 

Vue d’ensemble 

•  L’OIM participe à la préparation et la riposte 
du système humanitaire en contribuant à 
l’élaboration d’orientations et d’approches 
opérationnelles conjointes visant à limiter les 
incidences en situation de crise humanitaire ; 

•  Le plan stratégique mondial de préparation 
et de riposte de l’OIM appelle un soutien 
financier mondial pour garantir la prise en 
considération des questions relatives aux 
migrants et à la mobilité dans les plans de 
préparation des pays prioritaires ; 

•  L’OIM a conscience, cependant, que la 
pandémie actuelle aura de vastes incidences 
humanitaires et socio-économiques à long 
terme ; 

•  Les migrants sont exposés en grande partie 
aux mêmes vulnérabilités que le reste de la 
population, mais souvent dans une plus large 
mesure ; 

•  Les populations déplacées qui se trouvent 
dans des centres d’hébergement ou dans des 
lieux assimilables auxdits centres sont déjà 
particulièrement vulnérables aux maladies 
infectieuses ; 

•  Des efforts de soutien aux groupes 
vulnérables, y compris les migrants, doivent 
être sérieusement pris en considération 
pour éviter des conséquences néfastes, 
limiter les préjudices et réduire les risques 
de santé publique. 

Que pouvons-nous faire ? 

Par son intervention stratégique, l’OIM vise à 
atteindre les personnes vulnérables et à 
renforcer les capacités opérationnelles afin de 
prendre en main les aspects de la pandémie 
liés à la mobilité, notamment par les mesures 
suivantes : 

•  Activités de communication sur les risques 
et la mobilisation des communautés ;

•  Coordination transfrontalière et 
renforcement des capacités ;

•  Coordination en situation de crise pour 
faciliter l’échange d’information ;

•  Formations au profit des employés 
gouvernementaux afin de répondre aux 
besoins opérationnels face à la COVID-19, 
lesdites formations pouvant également être 
dispensées en ligne ;

Introduction

La COVID-19 est un problème sanitaire mondial. Cependant, elle a des répercutions sans précédent 
sur la mobilité, aussi bien en matière de régimes de gestion des frontières et des migrants qu’en ce 
qui concerne la situation de toutes les personnes migrantes. 

Dans ce contexte, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) se base sur ses expériences 
dans des situations d’urgence antérieures et collabore étroitement avec l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et d’autres organismes membres et partenaires du Réseau des Nations Unies sur la 
migration pour que les questions relatives à la santé des migrants soient prises en considération.

Groupe cible

Elle est destinée à tous acteurs de développement et à toutes les catégories de populations, y compris 
les migrants.
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•  Exercices de cartographie de la mobilité de 
la population ;

•  Surveillance renforcée et service WASH aux 
points d’entrée ;

•  Tous les migrants, qu’ils soient en situation 
administrative régulière ou irrégulière, y 
compris ceux qui sont victimes d’exploitation, 
doivent avoir accès aux informations, aux 
tests, aux traitements et aux soins de santé. 
Un soutien psychosocial et en matière de 
santé mentale doit également être mis à leur 
disposition ;

•  Toutes les autorités doivent tout mettre en 
œuvre pour lutter contre la xénophobie 
fondée sur l’origine et la propagation de la 
pandémie. 

Perspectives 

La priorité des activités de l’OIM est donnée à 
la prise en compte de questions relatives à la 
protection dans la riposte à la COVID-19 afin 
de garantir que les efforts soient inclusifs et 
centrés sur les personnes et ne nuisent pas 
aux populations auxquelles l’assistance est 
portée. 

Pour ce faire :

•  Il est important de veiller à ce que les 
interventions à long terme tiennent compte 
de la situation des plus vulnérables, 
notamment des migrants et des réfugiés ;

•  Il est nécessaire de tenir compte des 
dimensions relatives à la mobilité humaine 
dans les stratégies de sécurité sanitaire 
mondiale et de santé publique, selon une 
approche regroupant l’ensemble des 
pouvoirs publics et de la société ;

•  L’OIM appelle les pays à tenir compte des 
vulnérabilité et besoins particuliers des 
migrants en adoptant des approches 
soucieuses de ces derniers dans la riposte 
globale à la COVID-19 ;

•  L’OIM s’engage à poursuivre les opérations 
vitales en cours et ne pas accroitre la 
vulnérabilité en laissant des besoins 
humanitaires sans réponse ;

•  L’OIM continuera d’étudier de nouvelles 
possibilités de partenariats et de pratiques 
professionnelles  ;

•  Il est important que la distanciation sociale 
ne se fasse pas au détriment de la cohésion 
sociale à long terme. 

Sources : 
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/iom_covid_key_messages_19-03_final.pdf

DÉCLARATION DE L’OIM SUR LA COVID-19 ET LA MOBILITÉ 

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/iom_covid_key_messages_19-03_final.pdf
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PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL DE 
PRÉPARATION ET DE RIPOSTE AU 
NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)

Introduction

Le 31 Décembre 2019, une grappe de pneumonies d’étiologie inconnue a été signalée dans la ville de 
Wuhan, dans la province chinoise de Hubei. Le 11 Mars 2020, le comité d’urgence de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’agent pathogène connu sous le nom de maladie coronavirus 
2019 (COVID-19), constituait désormais une pandémie - «une épidémie survenant dans le monde 
entier, ou sur une très vaste zone, traversant les frontières internationales et touchant généralement 
un grand nombre de personnes». 

Par conséquent, l’OIM a beaucoup à faire pour protéger les populations en mouvement. L’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), en partenariat avec l’OMS, se tient prête à assister les États 
membres et les partenaires en vue d’une préparation et d’une riposte à la COVID-19, en leur 
apportant un soutien opérationnel et technique dans le domaine des migrations et de la santé. 

Objectifs 

Consistance du plan stratégique global de préparation et de riposte de l’OIM face à la 
pandémie de la COVID-19  

•  Comprendre la stratégie mondiale de préparation 
et de riposte de l’Organisation internationale 
pour les migrations ; 

❙  Objectif général du plan

Contribuer aux efforts mondiaux, régionaux et 
nationaux de préparation et de riposte face à la 
COVID-19 afin de réduire la morbidité et la 
mortalité associées et se préparer à répondre aux 
besoins humanitaires et de développement 
communs des populations vulnérables, telles que 
les migrants et les personnes déplacées, affectées 
par la COVID-19.

•  Connaitre les domaines d’intervention de l’OIM 
face à la pandémie de la COVID-19. 

❙  Domaines d’intervention de l’OIM

En coordination et partenariat avec les acteurs 
concernés aux niveaux mondial, régional et 
national, l’OIM contribuera à l’objectif global du 
plan stratégique mondial de préparation et de 
riposte à la pandémie de COVID-19, avec pour 
objectif de freiner et limiter la transmission de 
COVID-19 et à en atténuer les conséquences, 
notamment l’impact social. La contribution de 
l’OIM se situe aux niveaux :

Groupe cible

Cette fiche est destinée à tous les acteurs de développement, aux agences de protection des migrants et 
à toutes les catégories de populations, y compris les migrants.
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PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE  
AU NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)

Coordination  
et partenariats

L’OIM participera activement au mécanisme général de coordination aux 
niveaux national et régional et soutiendra notamment la coordination 
transfrontalière à travers :

•  Le renforcement de la coordination transfrontalière et l’amélioration de la 
surveillance, du partage d’informations et de l’élaboration de rapports aux 
niveaux régional et national ; 

•  L’aide à la coordination à l’intérieur des pays et au-delà des frontières pour 
favoriser des soins et des directives en temps opportun, conformément au 
Règlement Sanitaire International (RSI - 2005) ;

•  Le soutien aux gouvernements nationaux pour faciliter l’accès aux soins de 
santé d’urgence au profit des migrants en situation irrégulière ;

•  Le développement de directives opérationnelles et d’assistance pour les 
activités consulaires d’urgence et de délivrance de visas en cours ;

•  En prévision de l’éventuelle période de transition, le soutien à l’assistance 
pour l’amélioration des capacités de traitement des dossiers ;

•  L’engagement et le soutien des efforts inter-agences pour développer des 
plans nationaux et régionaux de préparation et de riposte par le biais de 
processus de planification d’urgence ;

•  Le soutien aux gouvernements pour assurer le maintien des services dans 
les camps existants et dans des environnements semblables à des camps ; 

•  Le soutien aux gouvernements afin d’explorer des mécanismes efficaces et 
évolutifs tels que par le biais de Ia diaspora -Diapora.org-, pour que les 
professionnels de la santé et autres professionnels concernés au sein de la 
diaspora contribuent aux efforts déployés dans le cadre de l’intervention et 
du processus de redressement face à la COVID-19 ;

•  L’analyse rapide en partenariat avec des organisations financières spécialisées 
et des banques multilatérales de développement afin d’évaluer l’impact de 
la dégradation due à la crise actuelle sur les communautés de migrants et 
d’accueil en termes de bien-être financier et socio-économique et en 
matière de leur développement ;

•  La direction et le soutien de la coordination mondiale, régionale et nationale 
en matière de plaidoyer pour la prévention de la stigmatisation des migrants.

-Diapora.org
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Communication  
des Risques et 
Engagement 
Communautaire 
(CREC)

L’OIM travaillera avec les acteurs de la CREC aux niveaux régional et national 
pour s’assurer que la mobilité est prise en compte dans les messages de 
santé publique et que les migrants et les communautés en mouvement ont 
accès à des informations exactes et en temps opportun grâce à : 

•  La fourniture de directives techniques pour s’assurer que les messages de 
communication des risques sont adaptés en termes culturel et linguistique 
et que les migrants sont inclus dans les campagnes de sensibilisation 
nationales, régionales et mondiales ;

•  La promotion d’activités de communication des risques et d’engagement 
communautaire, en particulier le long des routes (couloirs) de mobilité et 
auprès des réseaux existants de migrants et de populations mobiles, 
notamment les agences de voyage et les voyagistes ;

•  Le renforcement des capacités des professionnels de la santé et d’autres 
parties prenantes en matière de soins psychologiques primaires ;

•  La consultation des communautés et des associations communautaires 
(association dirigée par des femmes, organisations de personnes en 
situation de handicap, réseaux d’enfants, d’étudiants ou de jeunes, entre 
autres) et le renforcement des mécanismes existants d’engagement et de 
sensibilisation des communautés afin d’assurer leur participation tout au 
long de la riposte et renforcer leur responsabilité vis-à-vis des populations 
affectées ;

•  L’engagement communautaire pour la prévention et le recul de la violence, 
de la discrimination, de la marginalisation et de la xénophobie par la 
promotion de messages et d’activités de cohésion sociale ;

•  Le soutien à la sensibilisation communautaire transfrontalière en étroite 
coordination avec les autorités municipales dans les communautés 
frontalières, ainsi que la formation des fonctionnaires municipaux et des 
membres de la communauté sur les mesures de prévention et de 
préparation, en utilisant les précautions médicales et physiques 
appropriées ;

•  La création d’un répertoire de produits et de pratiques pour des 
communications incluant les migrants, ainsi que l’élaboration et la traduction 
de messages standards à destination de ces derniers sur les mesures 
recommandées et les droits à l’assistance ;

•  L’engagement avec les autorités de migration dans des activités de 
communication aux frontières pour diffuser des informations, des conseils 
de prévention ainsi que sur quand et comment obtenir des soins de santé 
pour les personnes en déplacement.

PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE  
AU NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)
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PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE  
AU NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)

Surveillance

Système de 
laboratoire national

Points d’entrée

L’OIM renforcera les systèmes de surveillance des maladies existants à 
travers : 
•  Le renforcement de la surveillance communautaire basée sur les événements 

en reliant les informations sur la mobilité aux données de surveillance, 
notamment parmi les communautés aux frontières et dans les zones à 
forte densité de migrants ;

•  La réalisation d’exercices de cartographie participative pour identifier les 
routes (couloirs) et les zones de mobilité à haut risque de transmission afin 
d’éclaircir les plans régionaux et nationaux de préparation et de riposte. 

Grâce à son réseau mondial de laboratoires, l’OIM peut soutenir le 
renforcement des capacités nationales de dépistage par : 
•  La fourniture de formation et d’un soutien opérationnel pour l’emballage 

et le transfert des échantillons de laboratoire, y compris un soutien 
transfrontalier pour le transport des échantillons pour confirmation en 
laboratoire. 

L’OIM aidera les Ministères de la Santé et ses partenaires à renforcer la 
préparation au niveau des points d’entrée stratégiques à travers : 
•  Le soutien à la surveillance active, y compris le dépistage, l’orientation et la 

collecte de données au point d’entrée ;
•  Le soutien à l’élaboration et à la diffusion de procédures opérationnelles 

standardisées (POS) spécifiques aux points d’entrée prioritaires pour la 
détection, la notification, l’isolement, la gestion et l’orientation, y compris 
l’élaboration de programme et de manuels de formation ; 

•  La formation du personnel des services d’immigration et du personnel 
sanitaire au niveaux des frontières et des ports aux points d’entrée pour la 
gestion des voyageurs malades ainsi que pour la prévention et le contrôle 
des infections ; 

•  Le suivi et la cartographie des points d’entrée impactés, l’état des flux et le 
soutien à la collecte d’informations dans les pays d’origine pertinents pour 
l’OIM et l’OMS ;

•  L’amélioration des infrastructures frontalières, y compris la construction 
d’installations d’isolement pour la gestion des voyageurs malades et la 
fourniture des équipements et du matériel nécessaires au dépistage ; 

•  La mise en place de mécanismes pour soutenir la diffusion d’informations 
sur la communication des risques relatifs à la COVID-19 au niveau des 
points d’entrée ;

•  La garantie d’un approvisionnement en eau potable pour la consommation 
et le lavage des mains, d’installations sanitaires adéquates et de systèmes de 
gestion des déchets.
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Logistique, achat et 
approvisionnement

Coordination et 
gestion des centres 
d’hébergement

Protection

Prévention et 
contrôle des 
infections

Suivi des 
déplacements

L’OIM participe aux discussions en cours avec le Réseau des Chaines 
d’Approvisionnement en cas de Pandémie (RCAP) et se tient prête à 
apporter son soutien en coordination avec ce dernier : 

•  En s’engageant auprès des autorités nationales et des partenaires des 
Nations Unies pour soutenir l’achat, le stockage et la distribution de 
produits de base. 

L’OIM s’efforce d’aider les autorités régionales, nationales et locales à élaborer 
des plans d’urgence et de riposte afin d’assurer la poursuite des services dans 
les sites de déplacés internes existants qui sont menacés, ainsi que la 
préparation à une augmentation des populations déplacées.

L’OIM continue de renforcer les capacités afin d’assurer la protection et 
l’accès aux services de tous les migrants, voyageurs, populations déplacées et 
communautés locales en :
•  Assurant l’évaluation des obstacles et des mesures en place pour garantir un 

accès sûr et significatif aux services de santé et à l’information, ainsi qu’une 
analyse actualisée de l’impact de la pandémie de la COVID-19 et de la 
riposte apportée en matière de protection au sein des communautés ;

•  Aidant les migrants bloqués à accéder aux services et plaidant pour 
l’inclusion des migrants dans les plans de préparation et de riposte en 
cours afin d’éviter la stigmatisation ;

•  Créant des outils d’auto-assistance en termes de Santé Mentale et de 
Soutien Psychosocial spécifiquement adaptés aux populations de migrants 
en quarantaine, ainsi que le déploiement d’équipes psychosociales mobiles 
linguistiquement et culturellement capables de servir ces populations ;

•  Renforçant les mécanismes de protection et les services sociaux existants ;
•  Mettant à disposition le personnel de protection pour les évaluations, 

l’analyse et le renforcement des capacités ;
•  Mettant en place des points focaux régionaux de gestion de l’information 

pour recueillir et diffuser des informations précises et actualisées.

L’OIM soutiendra le renforcement des capacités nationales en matière de 
prévention et de contrôle des infections par : 
•  Le soutien à la fourniture adéquate de services d’accès à l’eau salubre, à 

l’assainissement et à l’hygiène (services WASH) dans les établissements de 
soins de santé et les points d’entrée ;

•  La mise en place de services WASH dans les zones de déplacement et leur 
alignement avec les mesures de prévention et de contrôle des infections 
(IPC) pertinentes dans le contexte de la pandémie ;

•  Le soutien à l’élaboration de protocoles pour le lavage des mains et 
l’élimination des déchets qui soient adaptés aux besoins des migrants et 
des communautés concernées. 

La Matrice de Suivi des Déplacements (MSD) de l’OIM permettra de mieux 
comprendre les effets de la COVID-19 sur la mobilité au niveau mondial, 
national et transfrontalier/interrégional.

PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE  
AU NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)
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Sources : 
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid-19_appeal_2020_final.pdf

PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE  
AU NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)

https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid-19_appeal_2020_final.pdf
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PAS D’EXCLUSION SOCIALE DANS  
LA DISTANCIATION SOCIALE

Objectifs

•  Connaître l’initiative de Diversité, d’Inclusion et de Cohésion Sociale (DISC) ;
•  Connaître l’impact et les inégalités que la pandémie de la COVID-19 a pu provoquer sur différents 

groupes de migrants. 

Qu’est-ce que la DISC ?

Introduction

Les pays du monde entier prennent des mesures pour empêcher la propagation de la COVID-19 et 
pour atténuer son impact socio-économique. Ces mesures doivent contenir des dispositions afin de 
garantir que le virus n’ait pas de conséquences pernicieuses pour ceux qui sont déjà vulnérables au 
sein des communautés. 

Le virus ne fait pas de discrimination mais ses impacts le font. 

L’Organisation internationale des migrations (OIM) a mis en place une initiative de Diversité, d’Inclusion 
et de Cohésion Sociale (DISC) pour explorer les risques multidimensionnels de l’exclusion sociale 
causée par les inégalités au sein de différents groupes de migrants dans la riposte à la COVID-19. 

L’initiative DISC est une initiative pluriannuelle de Diversité, d’Inclusion et de Cohésion 
Sociale flexible axée sur la demande, qui vise à renforcer la capacité de l’OIM pour soutenir 
les États membres et les partenaires concernés dans les domaines de la cohésion sociale 
ainsi que l’intégration et l’inclusion des migrants. 

L’initiative DISC sert de plateforme mondiale pour partager, apprendre, développer et 
mettre en œuvre des stratégies innovantes et intervention dans ce domaine. 

Pour plus d’information : https://bit.ly/2WuZcXz

Groupe cible

Toutes les catégories de la population, y compris les migrants et les professionnels de la santé.

https://bit.ly/2WuZcXz
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PAS D’EXCLUSION SOCIALE DANS LA DISTANCIATION SOCIALE

Comment différents groupes de migrants sont-ils touchés ? 

Les enfants

La pandémie de la COVID-19 a augmenté la 
vulnérabilité des enfants déjà à risques, y 
compris les enfants migrants vulnérables. Les 
migrants et leurs familles font face à une 
croissance d’incertitudes économiques, à la 
menace de travail forcé des enfants, au mariage 
forcé d’enfants, à la traite des enfants et à 
l’exploitation sexuelle.

Les personnes à mobilité réduite 

•  Les personnes à mobilité réduite sont 
susceptibles de vivre une expérience 
stigmatisant et de discrimination ; 

•  Cela peut être plus difficile pour les personnes 
à mobilité réduite de prendre les mesures 
adéquates pour se protéger eux-mêmes de la 
pandémie de la COVID-19 ; 

•  Le nouveau coronavirus menace non seulement 
la santé des personnes à mobilité réduite mais 
aussi leur indépendance ; 

•  Pour être accessibles, les messages de santé 
publique concernant la COVID-19 doivent 
être accessibles par cette catégorie de la 
population ;

•  La fermeture d’internats et de foyers peuvent 
mettre les personnes en situation de handicap 
face à un risque d’abus. 

Les femmes et les filles 

•  Malgré les taux de mortalité plus élevés chez 
les hommes que chez les femmes, les effets 
indirects de la pandémie impactent gravement 
les femmes et les filles, en particulier les 
migrantes ; 

•  Les femmes migrantes se trouvent en première 
ligne en tant que professionnelles de la santé. 
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Source : 
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_distancing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf

Santé mentale et Bien-être psychosocial 

Comme la plupart des migrants sont séparés de leur famille et de leurs systèmes de 
soutien en plein milieu de mesures de confinement et d’interdiction de voyager dans le 
monde entier, ils sont confrontés à une grande adversité liée au virus, qui englobe 
l’incertitude quant à leur avenir, la perte de leurs moyens de subsistance, les difficultés 
financières, la perte d’êtres chers, les effets durables de l’isolement ainsi qu’un sentiment 
général de peur.

Contrer la xénophobie et les discours haineux 

• Réponse multipartite pour la lutte contre le discours de haine.
• Impliquer les médias et promouvoir un journalisme éthique.

Stigmatisation et discrimination des migrants

Le dénigrement de certaines populations est malheureusement un symptôme familier 
des épidémies virales.

Les mots justes comptent, en particulier pour ceux qui étaient déjà soumis à de 
multiples formes de discrimination, y compris la violence verbale et physique, avant la 
pandémie, comme les migrants, qui sont particulièrement vulnérables à devenir victimes 
d’un discours d’exclusion et de ses conséquences.

Words Matter: Dos and Don’ts when talking about COVID-19.
Les mots comptent : Les choses à faire et à ne pas faire lorsqu’on parle de la COVID-19.

PAS D’EXCLUSION SOCIALE DANS LA DISTANCIATION SOCIALE

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_distancing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf
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LES INITIATIVES DE L’OIM À TRAVERS 
LE MONDE

Introduction

Partout dans le monde, les gouvernements prennent des mesures décisives pour contrer la pandémie, 
qui vont de l’éloignement physique à l’imposition de restrictions de voyage et à l’arrêt des activités 
économiques, ce qui représente une lourde charge pour la santé, la condition socioéconomique, la 
sécurité physique et la mobilité des migrants, principale préoccupation de l’OIM.

Objectifs 

•  Prendre connaissance des initiatives de l’OIM à 
travers le monde afin de pouvoir s’en inspirer ; 

•  Acquérir les outils et ressources pour faire face à 
la pandémie de la COVID-19. 

Initiatives de l’OIM à travers le monde 

❙  Campagne médiatique en ligne pour la lutte 
contre la xénophobie, la stigmatisation et les 
fausses nouvelles

La stigmatisation peut miner la cohésion sociale au 
sein des communautés et entraîner l’exclusion 
sociale éventuelle de certains groupes, y compris 
les migrants.

L’OIM-Mexique a lancé une campagne digitale 
« COVID-19 ne discrimine pas, pourquoi nous le 
faisons ». 

L’OIM-Bosnie Herzégovine a fait la promotion de 
la campagne en ligne « Mi O Nama » pour la 
promotion d’histoires positives des personnes en 
première ligne (frontliners) et de la campagne 
#ResterChezVous (#StayAtHome). 

L’OIM-Arménie a lancé une campagne de 
sensibilisation « Discussion Sincère » « Sincere 
Talk » pour sensibiliser aux problèmes liés à la 
santé des migrants et du grand public. 

❙  Des communications ciblées et des initiatives 
de sensibilisation pour les migrants et les 
communautés d’accueil

Pour faire en sorte que les informations sur la 
santé publique et les risques associés soient 
communiquées en temps opportun, accessibles et 
culturellement appropriées, les missions de l’OIM 
ont reconnu qu’il était impératif d’investir dans des 
communications multilingues et ciblées et dans des 
activités de sensibilisation non seulement pour les 
migrants mais aussi pour les communautés 
d’accueil.

L’OIM-Thaïlande a produit plusieurs conseils 
pratiques pour les employeurs d’employés de 
maison pour faire face aux risques associés et des 
travailleurs migrants dont l’emploi a été affecté à la 
suite de mesures imposées. 

L’OIM-Royaume Uni a développé un site internet 
multilingue et un service téléphonique qui fournit 
des informations aux migrants sur 5 thèmes clés : 
santé, travail, avantages, visas et immigration et 
logement. 

❙  Autonomiser les communautés des migrants à 
contribuer à la riposte à la COVID-19

Les migrants sont souvent décrits comme 
vulnérables et ayant besoin d’aide, ce qui peut 
souvent minimiser leurs compétences et leur 
créativité pour contribuer au développement de la 
société.

L’OIM-Djibouti a soutenu la mise en place d’un 
espace de formation numérique (digital training 
space) pour les jeunes migrants afin de fournir des 
masques de protection aux professionnels de la 
santé.

Groupe cible

Toutes les catégories de la population, en particulier les migrants ainsi que la société civile.
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LES INITIATIVES DE L’OIM À TRAVERS LE MONDE

❙ Quelques outils et ressources

L’application de traduction de l’OIM dédiée 
aux migrants (MITA).

My hero is You, storybook for children on COVID-19 
(IASC).

Mon héros, c’est Toi, livre d’histoires pour enfants sur 
la covid-19 (IASC).

Source : 
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_distancing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf

Banque de ressources sur la garantie de l’inclusion des 
migrants et de la cohésion sociale malgré la COVID-19 
(Initiative DISC).

https://www.iom.int/news/new-mobile-translation-app-helping-ioms-work-covid-19-western-balkans
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_distancing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf
https://login.microsoftonline.com/1588262d-23fb-43b4-bd6e-bce49c8e6186/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=ED392FE891DCDD7A5717B3A08696343E63F58D9027D86055-D94A542AE197AF097E397C7B52CB0341BE46CD9F400375CED39F5C463DCA0F9F&redirect_uri=https%3A%2F%2Fiomint-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=1c21c09f-80e6-2000-c913-21eb80c1d481
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Sources : 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf

IMPACT DE LA DE LA COVID-19 SUR  
LE DROIT À LA SANTÉ

Contexte 

La crise due à la COVID-19 et ses répercussions touchent de manière disproportionnée certaines 
communautés et groupes de population marginalisés sur le plan racial, national ou ethnique. La 
pandémie a mis en évidence et exposé les inégalités structurelles sous-jacentes et les problèmes 
fondamentaux dans divers domaines de la vie sociale, économique, civile et politique, et exacerbe le 
racisme et la discrimination raciale, qui existent dans de nombreuses régions du monde.

Groupe cible

Toutes catégories de population, les acteurs 
du développement et les professionnels de la 
santé.

Objectifs 

•  Prendre connaissance de l’impact de la 
pandémie sur la santé physique et mentale, 
sur l’éducation, le droit au logement, le droit 
au travail, la sécurité alimentaire et l’accès à 
l’eau ; 

•  Prendre connaissance des recommandations 
et bonnes pratiques prometteuses au niveau 
mondial. 

Impact de la COVID-19 sur le droit à 
la santé

La pandémie COVID-19 a aggravé les inégalités 
structurelles existantes en termes d’accès aux 
établissements de santé, aux biens et aux 
services. 

❙  Quelques actions recommandées

•  Garantir l’égalité d’accès aux soins de santé 
et éliminer toute pratique discriminatoire à 
l’encontre de groupes raciaux ou ethniques ;

•  Donner la priorité à l’accès aux tests gratuits 
ou abordables, aux médicaments et aux 
procédures nécessaires, comme la 
ventilation, pour les personnes à haut risque, 
y compris les membres des groupes raciaux 
et ethniques qui ont été affectés de manière 
disproportionnée par la COVID-19 ;

•  Utiliser à plus grande échelle les cliniques 
mobiles pour atteindre et fournir des 
services directement aux communautés 
marginalisées et vulnérables qui peuvent être 
coupées de l’accès aux services de santé ;

•  Distribuer des informations médicales et 
préventives essentielles dans les langues 
minoritaires par des moyens numériques et 
imprimés ;

•  Impliquer les communautés et leurs 
représentants ainsi que les associations dans 
la conception et la mise en œuvre de 
programmes et de projets de santé destinés 
aux groupes raciaux et ethniques.

❙  Quelques pratiques prometteuses

•  Dans certains pays, les organisations de la 
société civile et les autorités locales déploient 
des unités mobiles constituées de médecins 
et de médiateurs culturels, pour informer les 
migrants et les personnes sans domicile ou 
vivant dans des quartiers informels, sur la 
prévention du nouveau coronavirus et pour 
procéder à des examens médicaux ;

•  Certains gouvernements ont annoncé des 
programmes d’aide pour fournir de la 
nourriture et des transferts d’argent gratuits 
aux populations pauvres, vulnérables et 
marginalisées, ainsi qu’une assurance maladie 
spéciale pour les professionnels de santé 
luttant contre la COVID-19.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
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CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 SUR 
LE DROIT À L’ÉDUCATION

Groupe cible

Migrants, acteurs du développement, 
département de l’Éducation.

Objectifs 

•  Prendre connaissance de l’impact de la 
pandémie sur la santé, sur l’éducation, le 
droit au logement, le droit au travail, la 
sécurité alimentaire et l’accès à l’eau ; 

•  Prendre connaissance des recommandations 
et bonnes pratiques prometteuses au niveau 
mondial. 

Impact de la COVID-19 sur le droit à 
l’éducation

La fermeture généralisée d’écoles et d’autres 
établissements d’enseignement et de formation 
a entraîné une perturbation sans précédent 
de l’éducation et de la formation pour des 
millions d’enfants dans le monde.

❙  Quelques actions recommandées

•  Les États doivent veiller à ce que 
l’apprentissage en ligne n’exacerbe pas les 
inégalités raciales existantes ;

•  Les États devraient faire passer l’intérêt 
suprême de l’enfant avant tout en réponse à 
la pandémie, et ajuster les programmes 
d’éducation. 

❙  Quelques pratiques prometteuses

•  Les gouvernements ont élargi l’accès au 
contenu numérique en faveur des enfants, 
dans la mesure du possible. Ces initiatives 
comprennent la négociation avec les sociétés 
de télécommunications pour subventionner 
la connectivité (Macédoine du Nord), la 
fourniture de 5 cartes SIM gratuites/à bas 
prix (Kirghizistan) ou la non facturation des 
coûts des données pour le contenu éducatif 
(Rwanda, Afrique du Sud et Jordanie) ;

•  Dans certains pays, les gouvernements ou 
d’autres parties prenantes de l’éducation 
fournissent des appareils tels que des radios 
(Somaliland, Burkina Faso) et des cartes 
numériques (SD) sécurisées pour les 
téléphones portables pré-chargés avec du 
contenu audio (Burundi) aux familles des 
zones difficiles à atteindre.

Sources : 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
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Source : 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf

IMPACT DE LA COVID-19 SUR  
LE DROIT AU LOGEMENT

Groupe cible

Migrants, acteurs du développement, 
Département de l’Habitat. 

Objectifs 

•  Prendre connaissance de l’impact de la 
pandémie sur la santé, sur l’éducation, le 
droit au logement, le droit au travail, la 
sécurité alimentaire et l’accès à l’eau ; 

•  Prendre connaissance des recommandations 
et bonnes pratiques prometteuses au niveau 
mondial. 

Effets de la Covid-19 sur le droit au 
logement

Environ 1,8 milliard de personnes dans le 
monde sont sans abri ou vivent dans des 
logements très inadéquats, souvent surpeuplés, 
sans accès à l’eau et aux installations sanitaires, 
ce qui les rend particulièrement vulnérables à 
la contamination par le virus. 

❙  Quelques actions recommandées

•  Les États devraient prendre des mesures 
immédiates pour atténuer les effets 

disproportionnés sur les groupes de 
minorités raciales et ethniques, ces mesures 
pouvant consister à fournir une aide 
financière directe ou à différer les paiements 
des loyers et des hypothèques, à décréter un 
moratoire sur les expulsions pour cause 
d’arriérés, à introduire des mesures de 
stabilisation ou de réduction des loyers et, 
au moins pendant la durée de la pandémie, à 
suspendre les frais de services publics et les 
majorations.

❙  Quelques pratiques prometteuses

•  ONU-Habitat aide les autorités locales à 
identifier les politiques, les mesures juridiques 
et les approches de gouvernance efficaces 
pour riposter à la pandémie dans les villes, 
les communes et les établissements 
informels, afin de protéger les plus 
vulnérables ;

•  Le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur 
le droit à un logement convenable a publié 
une série de notes d’orientation appelant à 
un certain nombre de mesures, notamment 
un moratoire sur les expulsions, la fourniture 
de logements d’urgence.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
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IMPACT DE LA COVID-19 SUR  
LE DROIT AU TRAVAIL

Groupe cible

Migrants, acteurs du développement, 
département de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle. 

Objectifs 

•  Prendre connaissance de l’impact de la 
pandémie sur la santé, sur l’éducation, le 
droit au logement, le droit au travail, la 
sécurité alimentaire et l’accès à l’eau ; 

•  Prendre connaissance des recommandations 
et bonnes pratiques prometteuses au niveau 
mondial. 

Impact de la Covid-19 sur le droit au 
travail

Les minorités raciales et ethniques ainsi que 
les migrants sont représentés de manière 
disproportionnée parmi ceux qui sont plus 
exposés à des difficultés sur le marché du 
travail.

❙  Quelques actions recommandées

•  Les États devraient garantir la disponibilité et 
l’accessibilité de la protection sociale pour 
tous afin de compenser le manque de 
revenus dû à la pandémie ;

•  Les États devraient adopter des mesures 
fiscales de relance et de protection sociale 
visant directement les personnes les moins 
capables de faire face à la crise afin d’atténuer 
les conséquences économiques et sociales à 
long terme de la pandémie ; 

•  Les États devraient également veiller à ce 
que des mesures et des équipements de 
protection soient mis à la disposition de tous 
les travailleurs afin de garantir la santé et la 
sécurité au travail.

❙  Quelques pratiques prometteuses

•  Plusieurs États ont élaboré des directives sur 
les mesures à prendre sur le lieu de travail 
pour réduire le risque de contamination par 
le nouveau coronavirus ;

•  La plupart des États ont mis en place des 
mesures de soutien économique de grande 
envergure pour compenser les pertes de 
revenus liées à la pandémie et atténuer 
l’impact sur les travailleurs et leurs familles ;

•  Plusieurs États ont mis en œuvre des 
mesures pour soutenir les travailleurs en 
situation d’emploi précaire et informel, 
comme les travailleurs domestiques.

Sources : 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
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ASSURER L’INCLUSION ET LA 
COHÉSION DES MIGRANTS AU MILIEU 
D’UNE PANDÉMIE

Contexte

Si la riposte globale à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 concerne l’ensemble de la 
communauté, certains groupes sont affectés de manière disproportionnée. Il s’agit notamment de 
ceux qui avaient déjà été marginalisés par des barrières structurelles et des inégalités préexistantes 
avant la pandémie, comme les personnes âgées, les femmes et les enfants, les soignants, les travailleurs 
du secteur informel et les migrants - qui font souvent partie de tous ces groupes.

Objectifs 

•  Connaître les ressources et outils existants en matière de la COVID-19 et de la migration.

Titre et lien Résumé 

IOM Statement on COVID-19 and Mobility 
(Déclaration de l’OIM sur la COVID-19 et la mobilité)

COVID-19 Analytical Snapshots
(Aperçus analytiques relatifs à la COVID-19) 

Ce document présente les messages clés de 
l’OIM sur l’importance de soutenir les migrants 
tout au long de la crise actuelle de la COVID-19.

Une série de notes d’information qui saisit les 
dernières informations et analyses dans un 
environnement COVID-19 en évolution rapide, 
en utilisant différents domaines thématiques.

Pourquoi une banque de ressources sur la COVID-19 ?

Directives générales et matérielles d’information de l’OIM

Celle-ci est simple, tout en étant très opportune 
et utile. Étant donné l’urgence mondiale de la 
situation, la programmation doit être adaptée 
pour répondre à la crise de la COVID-19. Cette 
banque de ressources permet aux missions sur le 
terrain de trouver des informations facilement 
accessibles pour la restructuration des projets et 
des outils d’information sur les programmes, ainsi 
que d’autres matériels de communication pour 
soutenir l’innovation sur le terrain.

Avant même la déclaration de la COVID-19 
comme pandémie, l’OIM a travaillé en étroite 
collaboration avec les gouvernements et ses 
partenaires pour s’assurer que les migrants, qu’ils 

❙  Que couvre-t-elle ?

Cette banque de ressources contient des notes 
d’information, des déclarations, des guides 
pratiques, du matériel de recherche et de plaidoyer 
ainsi que d’autres outils audiovisuels tels que des 
infographies et des vidéos.

soient en situation régulière ou irrégulière, les 
rapatriés et les personnes déplacées forcées, 
soient inclus dans les efforts pour atténuer et 
combattre les « impacts » de la pandémie.

Groupe cible 

Partenaires du développement.

https://www.iom.int/sites/default/files/iom_covid_key_messages_19-03_final.pdf
https://www.iom.int/migration-research/covid-19-analytical-snapshot


44

ASSURER L’INCLUSION ET LA COHÉSION DES MIGRANTS AU MILIEU  
D’UNE PANDÉMIE

Titre et lien Résumé 

Migration Health Evidence Portal for Covid-19
(Portail de données probantes sur la santé des 
migrants consacré à la COVID-19)  

Ce portail de données probantes est un 
répertoire de publications de recherche et de 
notes d’information probantes sur la COVID-19 
et son intersection avec la santé des migrants.

COVID-19 Disease Response- Situaton Report
(COVID-19 Riposte à la maladie -  
Rapport sur la situation)

Des mises à jour aux niveaux mondial et régional 
concernant la situation et la riposte de l’OIM 
sous différents aspects, en particulier les 
processus opérationnels.

Titre et lien Résumé 

IOM Director-General Addresses Stigmatization 
of Migrants
(Le Directeur Général de l’OIM dénonce la 
stigmatisation des migrants)

Suscite la préoccupation concernant la 
stigmatisation des migrants tout en soulignant 
leur rôle important dans la lutte contre la 
pandémie.

Analytical Snapshot : Stigmatization and 
discrimination 
(Aperçu analytique : Stigmatisation et discrimination)

Analytical Snapshot : Combating xenophobia and 
racism 
(Aperçu analytique : Lutte contre la xénophobie et le 
racisme)

Aide les lecteurs à comprendre les conséquences 
de la COVID-19 sur la migration et la mobilité 
afin d’éviter la stigmatisation et la discrimination.

Comprend des publications pertinentes et 
propose quelques recommandations aux 
différentes parties prenantes contre la 
xénophobie et le racisme.

Stigmatisation et discrimination

De nombreux cas d’attaques racistes et 
xénophobes à l’encontre de migrants ont été 
documentés, allant de discours de haine, d’insultes 
à caractère racial, à des actes de violence brutaux.

Les ressources ci-dessous présentent des 
recommandations pratiques et des documents de 
réflexion pour répondre aux craintes et à la 
stigmatisation sociale associées à une épidémie.

https://migrationhealthresearch.iom.int/migration-health-evidence-portal-covid-19
https://www.iom.int/press-room/situation-reports?field_themes_tid=2163
https://www.youtube.com/watch?v=teGCbHvZ7pY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=teGCbHvZ7pY&t=3s
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_29_stigmatization_and_discrimination_update.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_29_stigmatization_and_discrimination_update.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_33_combating_xenophobia.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_33_combating_xenophobia.pdf
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Titre et lien Résumé 

Tips for Employers of Domestic Workers during 
the COVID-19 Pandemic 
(Conseils aux employeurs de personnel de maison 
pendant la pandémie de la COVID-19)

Fournit des conseils pour assurer la santé et la 
sécurité des familles et des travailleurs 
domestiques employés dans leur foyer pendant la 
pandémie.

Guidance for Employers and Labour Recruiters 
on Protection of Migrant Workers During the 
COVID-19 Crisis
(Directive pour les employeurs et les recruteurs de 
main-d’œuvre relative à la protection des travailleurs 
migrants pendant la crise de la COVID-19)

COVID-19 places migrant workers in highly 
vulnerable situation (CREST)
(COVID-19 place les travailleurs migrants en situation 
de grande vulnérabilité (CREST))

Afin d’aider les employeurs à répondre 
efficacement à la crise, l’OIM IRIS fournit des 
directives préliminaires avec un ensemble de 
recommandations, qui seront également mises à 
jour régulièrement pendant toute la durée de la 
pandémie.

Présente les circonstances qui augmentent la 
vulnérabilité des travailleurs migrants lors de la 
COVID-19, et propose quelques actions pour les 
grandes marques, les employeurs et les recruteurs.

Titre et lien Résumé 

How to include marginalized and vulnerable 
people in risk communication and community 
engagement
(Comment inclure les personnes marginalisées et 
vulnérables dans la communication des risques et 
l’engagement communautaire)

Fournit quelques lignes directrices pour inclure et 
soutenir différents groupes de personnes 
marginalisées dans le cadre de l’épidémie de la 
COVID-19.

Communication des risques et engagement communautaire

Pour garantir que les informations sur la santé 
publique soient communiquées en temps 
opportun, accessibles et culturellement adaptées 
aux plus vulnérables, il est impératif d’investir dans 
des activités de communication des risques et 
d’engagement communautaire.

Ces outils soulignent l’importance des plateformes 
de communication numérique, de la lutte contre 

Protection des travailleurs migrants 

Dans un contexte de blocage des activités 
économiques et de suppression massive d’emplois, 
les travailleurs migrants sont les premiers à être 
durement atteints.

Certains outils proposent également une série de 
réponses politiques des pays qui sont à la disposition 
des travailleurs migrants, ainsi que des conseils pour 
les employeurs et les travailleurs dont les emplois et 
les entreprises sont affectés par la COVID-19.

les fausses nouvelles (fake news) et de l’exploitation 
des réseaux communautaires, l’accent étant mis 
sur la participation des segments vulnérables des 
populations, non seulement les migrants mais aussi 
les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap, les femmes et les enfants, les personnes 
vivant avec le VIH, les minorités et autres groupes 
défavorisés.

https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/Infosheets/Info%20Sheet-%20Employers%20of%20domestic%20workers_ENG.pdf?fbclid=IwAR1EOed8HqgUweml2to1wiCIciQdoJRbWUQiiGipD42fWum8boAsvjgxIxA
https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/Infosheets/Info%20Sheet-%20Employers%20of%20domestic%20workers_ENG.pdf?fbclid=IwAR1EOed8HqgUweml2to1wiCIciQdoJRbWUQiiGipD42fWum8boAsvjgxIxA
https://iris.iom.int/covid-19-response
https://iris.iom.int/covid-19-response
https://iris.iom.int/covid-19-response
https://crest.iom.int/news/covid-19-places-migrant-workers-highly-vulnerable-situations%C2%A0
https://crest.iom.int/news/covid-19-places-migrant-workers-highly-vulnerable-situations%C2%A0
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf
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Titre et lien Résumé 

Online migration campaigns : promises, pitfalls 
and the need for better evaluations
(Campagnes en ligne dédiées à la migration : 
promesses, pièges et nécessité de meilleures 
évaluations)

IOM public Communication Campaign Toolkit 
(Boite à outils de la campagne de communication 
publique de l’OIM)

Systematic literature review on the effectiveness 
of awarness raising campaign
(Revue systématique de la littérature sur l’efficacité de 
la campagne de sensibilisation)

Examine les faiblesses des évaluations d’impact 
existantes des campagnes en ligne dédiées à la 
migration, notamment celles visant à sensibiliser 
aux risques de l’immigration clandestine.

Fournit une introduction utile aux nombreuses 
approches visant à produire des campagnes de 
sensibilisation, de changement de comportement 
et d’information dans les contextes de migration.

Présente les résultats d’une analyse documentaire 
systématique des évaluations des campagnes 
d’information relatives aux migrations. L’étude 
révèle que la base de données disponibles pour la 
programmation et l’élaboration de politiques 
dans ce domaine est très limitée.

Titre et lien Résumé 

Five Actions for Gender Equality in the 
Coronavirus Disease (COVID-19) Response
(Cinq actions pour l’égalité des genres dans la riposte 
à la COVID-19)

L’UNICEF propose cinq actions programmatiques 
et de sensibilisation de base qui tiennent compte 
des conséquences sanitaires, sociales et 
économiques de cette pandémie.

COVID-19 and violence against women
What the health sector/system can do 
(La COVID-19 et la violence à l’égard des femmes.  
Ce que le secteur/système de la santé peut faire)

Propose des recommandations aux systèmes de 
santé pour lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et assurer des services aux femmes dans 
le cadre de la COVID-19.

Les femmes et les enfants

Les femmes migrantes sont parmi celles qui 
connaissent le plus haut degré de marginalisation 
socio-économique, d’exploitation au travail 
(travaux domestiques et de soins non rémunérés) 
et parfois même de la violence et des abus sexuels 
au sein des ménages.

Les publications ci-dessous mettent en lumière la 
vulnérabilité des femmes et des enfants et 
proposent des recommandations visant à garantir 
que les plans de protection sociale, les 
communications et les nouveaux programmes 
économiques tiennent compte des besoins des 
femmes et des enfants.

https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-3-july-june-2019
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-3-july-june-2019
https://publications.iom.int/books/iom-public-communication-campaign-toolkit
https://gmdac.iom.int/evaluating-impact-information-campaigns-in-the-field-of-migration
https://gmdac.iom.int/evaluating-impact-information-campaigns-in-the-field-of-migration
https://www.unicef.org/documents/five-actions-gender-equality-coronavirus-disease-covid-19-response-technical-note
https://www.unicef.org/documents/five-actions-gender-equality-coronavirus-disease-covid-19-response-technical-note
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/vaw-covid-19/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/vaw-covid-19/en/
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Titre et lien Résumé 

UNHCR Cash Assistance and COVID-19 : 
Emerging Field Practices 
(Assistance en espèces du HCR et la COVID-19 : 
Nouvelles pratiques de terrain)

COVID-19’s impact on migrant communities 
(L’impact de la COVID-19 sur les communautés de 
migrants)

Un aperçu des interventions d’assistance en 
espèces comme moyen rapide et efficace 
d’apporter une aide aux personnes, en donnant 
aux familles les moyens de faire face à la crise et 
de satisfaire leurs besoins essentiels.

Une liste de mises à jour sur les activités de 
sensibilisation et d’intégration des communautés 
de migrants dans le cadre de la COVID-19 dans 
divers États membres de l’UE.

Titre et lien Résumé 

How to ensure everyone can continue learning 
amid the coronavirus situation
(Comment faire en sorte que chacun puisse continuer 
à apprendre malgré la situation de crise de la 
COVID-19)

Présente quelques considérations pratiques, des 
lectures utiles, des boites à outils, des webinaires 
de formation par des enseignants et des liens 
supplémentaires vers des sites Web partenaires 
qui valent la peine d’être consultés.

COVID-19 and ending violence against women 
and girls
(La COVID-19 et l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes et des filles)

Met en exergue les nouvelles preuves de l’impact 
de la pandémie de la COVID-19 sur la violence à 
l’égard des femmes et des filles et formule des 
recommandations à prendre en compte par tous 
les secteurs de la société.

Accès aux services et à la protection sociale 

Les migrants peuvent ne pas pouvoir ou ne pas 
vouloir accéder aux services publics, y compris les 
moyens de prévention, les soins de santé et les 
services sociaux, en raison de leur statut 
d’immigrants, de leurs mauvaises conditions de vie 
et économique, des barrières linguistiques et de la 

peur du rapatriement. Dans de nombreux pays, 
l’aide d’urgence, y compris l’assistance en espèces/
les allocations de chômage et d’autres mesures 
d’intégration, n’atteint pas les migrants en situation 
irrégulière et ceux qui travaillent dans l’économie 
informelle.
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https://www.unhcr.org/5e8af8b74
https://www.unhcr.org/5e8af8b74
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities
https://www.unhcr.org/5e787bea4
https://www.unhcr.org/5e787bea4
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
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Titre et lien Résumé 

Helping children cope with stress during the 
2019-nCOV outbreak 
(Soutenir les enfants dans leur lutte contre le stress 
lors de l’épidémie de la COVID-19)

Résume les conseils utiles pour permettre aux 
enfants de faire face au stress de la pandémie.

Mental Health and Psychosocial Support 
(MHPSS) in the COVID-19 Response : 
Guidance and Toolkit for the use of IOP MHPSS 
Teams
(Santé mentale et soutien psychosocial dans la 
riposte à la COVID-19 : Directives et boite à outils 
pour l’utilisation par les équipes de santé mentale et 
de soutien psychosocial)

Section on Managing through COVID-19 
(Section sur la gestion à travers la COVID-19)

Ce bref document compile les documents 
existants relatifs à la SMSPS dans le cadre de la 
crise de la COVID-19, ainsi que d’autres 
ressources qui peuvent être applicables au 
contexte.

L’OIM crée quatre messages destinés uniquement 
au personnel ainsi que d’autres documents sur la 
gestion du stress (section Bien-être) et sur la 
gestion de l’anxiété et de la dépression.

Santé mentale et bien-être psychosocial 

La pandémie a généré du stress et de l’anxiété, ce 
qui a eu de graves répercussions sur la santé 
mentale et le bien-être psychosocial des personnes. 
Les migrants font partie de ceux qui souffrent le 

plus en restant loin de leur famille et de leurs 
systèmes de soutien et qui sont confrontés à 
d’autres adversités liées au virus.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://eea.iom.int/publications/covid-19-guidance-and-toolkit-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss-teams
https://eea.iom.int/publications/covid-19-guidance-and-toolkit-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss-teams
https://eea.iom.int/publications/covid-19-guidance-and-toolkit-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss-teams
https://eea.iom.int/publications/covid-19-guidance-and-toolkit-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss-teams
https://www.iom.int/managing-through-covid-19
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Impacts socio-économiques de la COVID-19 

La pandémie de la COVID-19 ne crée pas 
seulement une crise sanitaire mondiale, mais 

entraîne également de graves répercussions socio-
économiques dans le monde entier. 
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Source : 
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/resource_bank_on_covid-19_on_ensuring_migrant_inclusion_disc_initiative.pdf

Titre et lien Résumé 

COVID-19 : Secretary-Genetal Remarks on 
Socio-Economic Impacts Report
(COVID-19 : Remarques du Secrétaire Général sur le 
rapport des impacts socio-économiques)

Le Secrétaire Général des Nations Unies appelle 
à une riposte sanitaire immédiate et coordonnée 
pour enrayer la propagation et mettre fin à la 
pandémie, ainsi que pour affronter les dimensions 
sociales et économiques dévastatrices de cette 
crise.

Toolkit for Development Partners : Integrating 
Migration into COVID-19 Socio-Economic 
Response
(Boite à outils à l’usage des partenaires de 
développement pour intégrer la migration dans les 
réponses socioéconomiques à la COVID-19)

Fournit des informations et des outils aux 
partenaires du développement afin d’intégrer la 
migration - sous toutes ses formes - dans les 
plans, programmes et projets axés sur le 
développement et liés à la réponse socio-
économique dans le cadre de la COVID-19.

Shared Responsibility, Global Solidarity : 
Responding to the socio-economic impacts of 
COVID-19
(Responsabilité partagée, solidarité mondiale : 
Répondre aux impacts socio-économiques de la 
COVID-19)

Ce rapport est un appel à l’action, pour une 
riposte sanitaire immédiate nécessaire à la 
suppression de la transmission du virus afin de 
mettre fin à la pandémie ; et pour s’attaquer aux 
nombreuses dimensions sociales et économiques 
de cette crise. Il s’agit avant tout d’un appel à se 
concentrer sur les personnes - les femmes, les 
jeunes, les travailleurs à bas salaires, les petites et 
moyennes entreprises, le secteur informel et les 
groupes vulnérables qui sont déjà à risque.

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/resource_bank_on_covid-19_on_ensuring_migrant_inclusion_disc_initiative.pdf
https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/covid-19-sg-remarks-report-and-fund-socio-economic-impacts
https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/covid-19-sg-remarks-report-and-fund-socio-economic-impacts
https://eea.iom.int/publications/toolkit-development-partners-integrating-migration-COVID-19-socio-economic-response
https://eea.iom.int/publications/toolkit-development-partners-integrating-migration-COVID-19-socio-economic-response
https://eea.iom.int/publications/toolkit-development-partners-integrating-migration-COVID-19-socio-economic-response
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
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ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ DURANT 
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
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QUELLE VIE EN PÉRIODE  
DE PANDÉMIE ?

 
Quelle vie en période de pandémie ? 

 
 
 

Cultiver la bienveillance… 

Les enfants se tournent le plus souvent vers les parents à la 
recherche de soutien, 
Il est alors important de se positionner de manière 
affectueuse et bienveillante 
à accueillir les sentiments des enfants sans tenter de 
supprimer leurs ressentis. 

 
 
 
 

Quelle posture devant les interrogations des enfants ? 

    Il est important de rester réaliste et honnête avec les enfants 
lorsque vous vous adressez à eux; en répondant de manière 
adaptée à leur âge sans anticiper leurs questions. 

 

 

Vous n’êtes pas censé avoir des réponses à toutes leurs 
questions, c’est une opportunité de les inciter à chercher et y 
réfléchir tout en les rassurant ! 

 
 
 

Devant les mesures de sécurité sanitaire… 
 

Vos enfants peuvent se sentir effrayés, confus ou 
contraints devant les nouvelles mesures de sécurité 
sanitaire, 

Transformez les rituels d’hygiène en moments de jeux 
et d’amusement ! 

 
Vous pouvez profiter du temps de lavage des mains 
pour fredonner leurs chansons préférées * 

 
 

Le masque est aussi un outil de 
déguisement, de jeu... 

 
Profitez-en pour  jouer à la maison aux 
jeux de déchiffrage d’expressions du 
visage ou pour incarner les 
personnages les plus inédits !! 

 

 

Attention aux non-dits des tout petits ! 
 

Les petits n’ont pas suffisamment de 
vocabulaires pour exprimer leurs ressentis, 
Soyez alors vigilants aux somatisations: des 
maux d’estomac, des fatigues, des insomnies et 
des acting-out agressifs peuvent révéler des 
inquiétudes bien profondes ! 

Qu'en est-il des plus grands ? 

 
*Cela servirait de repère sur le temps nécessaire pour un lavage efficace des mains ! 

 
 
 

Validez les ressentis de vos enfants et 
rassurez-les en les amenant à en parler 
davantage. Profitez-en pour réfléchir 
ensemble sur la vie post confinement et 
comment vous pouvez en profiter en 
toute sécurité avec les moyens  
possibles ! 

 

être Ados et migrants est en soi pas du 
A tout évident, avec les mesures de 

D sécurité sanitaire et les restrictions 
gouvernementales relatives à l'état O d'urgence sanitaire combinées aux 

S inquiétudes des parents, les jeunes 
adolescents  peuvent  se  sentir assujettis 
à des restrictions de leurs libertés ! 

Ce qui, dans certains cas, peut se 
manifester à travers des tensions intra 
familiales ou des tendances à l'opposition 
et la violence… 

Soyez à l'écoute de votre enfant, favorisez l'échange 
dans un climat de non-jugement et encouragez-les à 
parler de leurs intérêts pour trouver des terrains 
d'entente ! 
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URGENCES, RÉCLAMATIONS ET ACCÈS 
AUX DROITS DURANT LA PANDÉMIE 
DE LA COVID-19
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MESSAGES CLÉS POUR PLAIDOYER  
EN FAVEUR DE LA PROTECTION  
DES MIGRANTS     

Introduction 

La pandémie COVID-19 exacerbe les problèmes de protection dans les crises humanitaires et expose 
les populations vulnérables à de nouvelles menaces. Les services de protection signalent une 
augmentation des cas de violence, notamment une «pandémie fantôme» de violence basée sur le 
genre, des déplacements forcés, une recrudescence de la xénophobie et de la stigmatisation, ainsi 
qu’une discrimination en matière d’accès à la santé, à la nourriture, à l’eau, à l’éducation et aux services 
juridiques pour les groupes vulnérables et marginalisés. 

Objectifs 

Principales préoccupations liées à la protection 

•  Informer sur les principaux problèmes de 
protection liés à la pandémie de la COVID-19 ou 
qui sont exacerbés par celle-ci ;

 •  Augmentation des mécanismes d’adaptation 
négatifs : La pandémie touche de manière 
disproportionnée des personnes déjà 
vulnérables en raison de leur sexe, de leur âge, 
de leur situation de handicap, de leur 
appartenance ethnique, de leur statut de 
déplacés ou de leur appartenance à des groupes 
marginalisés ou discriminés. La COVID-19 
pourrait doubler le nombre de personnes 
confrontées à la faim dans le monde et du coup 
accroître considérablement la pauvreté.

•  La violence, les conflits et les troubles politiques 
se développent dans le cadre de la COVID-19 :  
Les dernières données indiquent une 
augmentation de 2,5% de la violence contre les 
civils, et 80% des services de protection font état 
d’une augmentation de la violence depuis le 
début de la pandémie. 

•  La violence basée sur le genre augmente de 
manière exponentielle : 24 des 26 services de 
protection nationaux signalent une augmentation 
du nombre de cas de violence basée sur le genre. 

•  Suggérer comment ces problèmes de protection 
pourraient être traités par un plaidoyer collectif. 

•  La xénophobie, le racisme et la stigmatisation 
sont en hausse : Environ 85% des services de 
protection sur le terrain font état d’une 
stigmatisation accrue, notamment des attaques 
contre les personnes déplacées et autres 
personnes marginalisées - y compris les 
communautés LGBTI et autochtones - accusées 
de propager le virus. 

•  Les services n’atteignent pas tout le monde de 
manière équitable : 19 des 26 services de 
protection signalent que la privation de liberté et 
les restrictions arbitraires de mouvement ont un 
impact modéré à élevé sur les communautés. Les 
mesures de confinement, les restrictions 
arbitraires de mouvement et le manque 
d’informations disponibles signifient que tout le 
monde n’a pas accès de manière égale aux 
services vitaux. Cela affaiblit non seulement la 
riposte sanitaire, mais peut également alimenter 
des pratiques discriminatoires qui causent du 
tort et pourraient créer un manque de confiance 
entre les acteurs humanitaires et les communautés 
que nous servons.

Groupe cible 

Cette fiche est destinée à tous acteurs du développement.
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•  Ce virus a prouvé que personne n’est à l’abri 
tant que tout le monde ne l’est pas : Plusieurs 
crises humanitaires ne suscitent pas l’attention 
qu’elles méritent de la part de la communauté 
internationale. Le manque d’investissement dans 
des crises de protection complexes continue de 
contraindre des nations entières à mener un 
combat difficile et dangereux contre la COVID-19 
et ses conséquences. 

•  La situation du financement est désastreuse 
dans tous les domaines, mais la protection ne 
peut être négligée : La protection est reconnue 
comme étant au cœur de la réponse humanitaire 
et essentielle pour le développement et la paix. 
Dans la riposte à la COVID-19, les besoins des 
services de protection représentent 8 % de 
l’appel total dans ces pays et ne sont actuellement 
financés qu’à hauteur de 12 % dans l’ensemble.

•  Ne pas faire de mal : Les programmes de 
protection visant à atténuer les risques et à 
répondre aux besoins des femmes, des enfants, 

des populations autochtones et des groupes 
vulnérables nécessitent des interventions 
spécialisées, qui donnent des résultats à long 
terme. Il est essentiel d’intégrer ces efforts dans 
tous les aspects de la riposte afin d’éviter 
d’exposer les gens à des risques supplémentaires 
et de veiller à ce que celle-ci soit menée en 
fonction des besoins et d’une manière 
culturellement appropriée. Face à cette pandémie 
extraordinaire, des années de travail consacrées 
à l’intégration de la protection dans l’action 
humanitaire et à la responsabilisation des 
communautés cibles sont aujourd’hui menacées. 
Un financement insuffisant par rapport à des 
objectifs ambitieux pourrait obliger les bailleurs 
de fonds et les intervenants à concentrer leur 
attention sur les domaines où ils peuvent avoir le 
plus d’impact, et ce rapidement.

MESSAGES CLÉS POUR PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA PROTECTION  
DES MIGRANTS

Messages clés 

•  Négliger de reconnaître les effets du 
ralentissement économique sur la protection 
affaiblira l’efficacité des interventions face à la 
COVID-19 pour répondre aux besoins des 
personnes à risque, ou de celles déjà prises dans 
des situations de violence et d’exploitation. 
L’introduction de mesures urgentes d’atténuation 
des risques ainsi que l’investissement à long 
terme dans des programmes de protection 
complets sont essentiels pour réduire la 
vulnérabilité des personnes et améliorer les 
résultats collectifs en matière de santé et de 
protection. 

•  L’augmentation de la violence n’est pas seulement 
une menace pour ceux qui en sont victimes, mais 
pour l’ensemble de la riposte à la pandémie. Les 
États membres doivent intensifier leur 
engagement avec les parties en conflit armé pour 
respecter et appliquer le droit international 
humanitaire, y compris les principes de 
distinction, de proportionnalité et de précaution 

à l’égard des civils et des biens civils - y compris 
le personnel humanitaire et sanitaire et ses biens.

•  Un investissement programmatique et financier 
dans des programmes autonomes en faveur de 
l’égalité des genres, y compris l’autonomisation 
des femmes et des filles et la lutte contre la 
violence sexiste et la santé sexuelle et 
reproductive, est requis d’urgence pour la riposte 
à la COVID-19. 

•  Si les enfants ne sont pas le visage de cette 
pandémie, ils risquent d’en être les principales 
victimes. Les ripostes nationales à la COVID- 19 
doivent donner la priorité à la protection des 
enfants, en particulier des adolescentes, contre la 
violence basée sur le genre et d’autres formes de 
violence, et soutenir les enfants survivants par 
des efforts indépendants et intégrés. 

•  Pour combattre la stigmatisation et la 
discrimination liées à la COVID-19, la 
communauté humanitaire doit mobiliser des 
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MESSAGES CLÉS POUR PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA PROTECTION  
DES MIGRANTS

stratégies globales et opportunes d’engagement 
communautaire et de communication des risques 
pour prévenir et traiter les situations 
préjudiciables identifiées. 

•  Les autorités nationales et locales doivent veiller 
à ce que les mesures de confinement soient 
mises en œuvre de manière non discriminatoire, 
conformément aux lois internationales relatives 
aux droits humains ; et garantir l’égalité d’accès 
aux services et informations essentiels, en 
particulier pour les populations vulnérables, 
notamment les populations autochtones, les 
migrants, les personnes déplacées à l’intérieur de 
leur pays et les réfugiés. 

•  La pandémie de la COVID-19 est une crise 
humaine et les efforts pour y faire face doivent 
être centrés sur la protection. La pandémie a mis 

en évidence des inégalités profondes et 
inquiétantes dans chaque société. Nous devons 
mieux reconstruire. L’investissement dans la 
protection est rentable, complémentaire et 
essentiel à la riposte à la COVID-19. 

•  Pour vaincre la COVID-19, aucun pays ni aucune 
personne ne peut être laissée pour compte. Les 
bailleurs de fonds, ainsi que les institutions 
financières régionales et internationales, doivent 
travailler avec la communauté humanitaire pour 
soutenir les crises négligées et veiller à ce que les 
plus vulnérables au sein de ces communautés 
soient ciblées conformément au principe « ne pas 
faire de mal ». 

Source : 
IASC RESULTS GROUP 3 ON COLLECTIVE ADVOCACY : KEY PROTECTION ADVOCACY MESSAGES - COVID-19
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DIVISION DE LA PROTECTION ET  
DE L’ASSISTANCE AUX MIGRANTS

Introduction

Le siège de la Division de la Protection et de l’Assistance aux Migrants (MPA) continue à examiner et 
à synthétiser le grand nombre de défis programmatiques et opérationnels issus de la pandémie de la 
COVID-19.

Objectif

Réduire le risque de maladie à Coronavirus (COVID-19).

Détention 

Les mécanismes de ressources et d’intervention en faveur des migrants, les centres de 
transit et les refuges

La situation actuelle résultant de la pandémie de la 
COVID-19 peut être l’occasion d’engager un 
dialogue avec les autorités sur les alternatives à la 
détention des migrants, que l’OIM préconise à 
tout moment. Le Guide rapide de l’OIM sur les 
alternatives à la détention fournit des messages 
clés et différentes options d’alternatives à la 
détention recommandées par l’OIM. Dans ce 
contexte, le plaidoyer peut être renforcé par le fait 
que de nombreux gouvernements réduisent ou 
limitent déjà la détention en raison des risques 
associés au virus parmi les populations en 
détention. Les migrants en détention administrative 
sont plus vulnérables car le virus de la COVID-19 

peut se propager plus rapidement en raison de la 
concentration généralement élevée de personnes 
privées de liberté dans des espaces confinés et de 
l’accès limité à l’hygiène et aux soins de santé dans 
certains contextes. Les normes internationales 
soulignent que les États doivent veiller à ce que les 
personnes en détention aient accès aux mêmes 
soins de santé que ceux qui sont disponibles dans 
la communauté, et que cela s’applique à toutes les 
personnes, indépendamment de leur citoyenneté, 
de leur nationalité ou de leur statut migratoire. 
Dans la situation actuelle, les États peuvent 
solliciter une assistance de l’OIM. 

❙  Décongestion et alternatives à la détention

Les autorités publiques devraient prendre des 
mesures immédiates pour remédier à la 
surpopulation carcérale, notamment des mesures 
visant à respecter les orientations de l’OMS sur 
la distanciation physique et d’autres mesures 
sanitaires. Dans le cas des enfants, les autorités 
ont la responsabilité de veiller à ce que l’intérêt 
supérieur de chaque enfant soit la considération 
première et il est largement soutenu que la 
détention, même en dernier recours, n’est jamais 
dans l’intérêt supérieur d’un enfant, en particulier 
lorsqu’il s’agit de la détention d’un enfant migrant. 
En outre, les options d’alternatives à la détention 

devraient également tenir compte des besoins 
spécifiques des migrants particulièrement 
vulnérables, tels que ceux qui ont des besoins de 
santé, les personnes en situation de handicap et 
les personnes âgées.

❙  Plaidoyer

L’OIM peut plaider pour la libération des migrants 
de la détention et/ou des alternatives, y compris 
les mesures nécessaires et les procédures de 
quarantaine. En outre, l’OIM peut plaider en 
faveur d’un accès continu des migrants dans les 
centres de détention à des services de dépistage, 
de traitement et de suivi.

Groupe cible 

Cette fiche est destinée à tous les acteurs du développement et aux migrants.
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L’OIM met en œuvre des mesures visant à limiter 
la transmission de la COVID-19 à travers les 
mécanismes de ressources et d’intervention en 
faveur des migrants, les centres de transit et les 
refuges. Ces mesures visent à protéger le personnel 
et les bénéficiaires tout en maintenant les services 
essentiels. 

Les mécanismes de ressources et d’intervention 
en faveur des migrants, les centres de transit et les 
refuges sont affectés différemment, en fonction de 
l’ampleur de la propagation du virus et des types 
d’infrastructure. 

❙  Le surpeuplement

Étant donné que les activités de de la Division de 
la Protection et de l’Assistance aux Migrants ont 
dû être réduites en raison des restrictions de 
voyage généralisées, la plupart des mécanismes 
de ressources et d’intervention en faveur des 
migrants, des centres de transit et des refuges 
connaissent ou risquent de connaître une 
surpopulation. Cette situation peut devenir 
encore plus difficile lorsqu’il y a des cas suspects 
ou confirmés de COVID-19 parmi le personnel 
et les résidents. 

Dans de nombreux contextes, les mesures de 
confinement ont également un impact sur la 
capacité du personnel à se rendre dans les 
centres et à y accéder, ce qui affecte les capacités 
des centres, entrave la prestation de services 
ainsi que la mise en œuvre des recommandations 
relatives à la COVID-19. Dans la mesure du 
possible, la capacité devrait être augmentée. Des 
mises à niveau et des mesures spéciales peuvent 
être nécessaires même si le centre n’est pas 
surpeuplé, car il peut être indispensable de 
disposer d’espace et de ressources pour mettre 
en place des zones de quarantaine. 

Le surpeuplement peut exacerber les tensions 
au sein des centres, créant parfois des 
mécontentements, des troubles voire des 
émeutes. Il peut être essentiel de proposer des 
activités récréatives et psychosociales 
supplémentaires aux bénéficiaires. Les efforts de 
sensibilisation devraient également se concentrer 
sur les mesures de décongestionnement. Les 

communications devraient être facilitées, en 
prenant des mesures appropriées pour s’assurer 
que les téléphones partagés ne contribuent pas à 
la propagation du virus. Les chambres doivent 
être bien ventilées. 

Dans la mesure du possible, les migrants en 
situation de vulnérabilité, tels que les victimes de 
la traite, devraient être autorisés à rester dans le 
refuge ou tout autre logement jusqu’à ce qu’une 
solution de logement alternative soit trouvée.

❙  Dépistage médical et quarantaine 

Si votre centre attend de nouveaux arrivants, 
vous devez vous assurer que tous les examens 
médicaux sont effectués en prenant les mesures 
appropriées. 

Le processus de dépistage doit être mené sous la 
supervision du médecin-chef. Les migrants admis 
doivent être placés en quarantaine pendant 
14 jours ou, si possible, jusqu’à ce que les tests 
soient avérés négatifs.

❙  Entretien général du centre

En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, 
l’activité commerciale habituelle pourrait être 
perturbée. Veuillez vous assurer que vous 
stockez tous les articles essentiels nécessaires au 
fonctionnement du centre en quantité suffisante, 
y compris :
• Nourriture, eau et gaz ;
• Équipement de protection individuelle (EPI) ;
•  Payer à l’avance les factures d’eau, d’électricité 

et d’internet.

Source : 
MIGRANT PROTECTION AND ASSITANCE DIVISION / COVID-19 INFORMATION BRIEF | ISSUE 2/ MPA COVID-19 INFORMATION BRIEF
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SERVICES DE LA QUARANTAINE    

Groupe cible 

Cette fiche est destinée à tous les acteurs du 
développement. 

Objectifs 

Il est essentiel que chacun, y compris tous les 
migrants, les personnes déplacées et les 
rapatriés, se voit garantir un accès égal à 
l’information et aux services de santé et soit 
effectivement inclus dans les réponses 
nationales à la COVID-19, y compris la 
prévention, le dépistage et le traitement. 
L’inclusion contribuera non seulement à 
protéger les droits des migrants, des personnes 
déplacées et des rapatriés, mais servira 
également à protéger la santé publique et à 
endiguer la propagation mondiale de la 
COVID-19.

Demande de soutien
Certains États membres (tant du côté de 
l’expéditeur que du destinataire) ont demandé 
et demanderont probablement l’aide de l’OIM 
pour établir des sites de quarantaine 
conformément aux recommandations de 
l’OMS, y compris pour assurer des dépistages 
médicaux. Ces demandes ont été faites 
principalement dans le cadre d’expulsions à 
grande échelle, mais aussi pour les personnes 
qui reviennent dans le cadre de programmes 
de retour volontaire ou de leur propre 
initiative, pour diverses raisons. 

Plaidoyer
L’OIM peut plaider, avec le système des 
Nations Unies lorsque cela est possible, pour 
une suspension temporaire des déportations 
à grande échelle. Lorsque cela n’est pas 
possible, l’OIM devrait préconiser un dialogue 

Introduction

Cette note d’information couvre la question des services de quarantaine pour lesquels les 
gouvernements peuvent demander le concours de l’OIM - avant et après le retour, qu’il soit forcé ou 
volontaire. Cette note d’information fournit également des conseils sur les mesures de plaidoyer en 
matière d’expulsion.

La pandémie de la COVID-19 a obligé les gouvernements à prendre diverses mesures de confinement. 
Ces mesures, y compris les restrictions de voyage et de mobilité, ont un impact sur toutes les 
personnes, mais certaines exacerbent les situations précaires et les vulnérabilités des populations 
migrantes en particulier. Les restrictions de voyage à l’échelle mondiale ont fait que de nombreux 
migrants qui étaient sur le point de rentrer chez eux dans le cadre de divers programmes de retour 
volontaire, ne peuvent plus le faire, ce qui les laisse dans l’incertitude et les expose à des risques et à 
des vulnérabilités. En outre, certains ont perdu leur emploi ou risquent de le perdre et/ou leur permis 
de séjour. 

En outre, de nombreux gouvernements envisagent ou intensifient déjà l’éloignement forcé des 
migrants en situation irrégulière dans le cadre de leurs mesures visant à endiguer la pandémie. Ces 
expulsions, en particulier en grand nombre, posent des problèmes en termes de respect des 
protocoles nationaux d’auto-isolement/de quarantaine avant et après le retour, car les installations 
convenablement équipées et dotées en personnel ont une capacité limitée ou n’existent pas. Les 
déportations à grande échelle vers des pays aux capacités limitées et aux structures sanitaires 
débordées pour les dépistages et/ou les traitements risquent également de favoriser la propagation 
de la COVID-19 et de paralyser le système de santé publique. 
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entre les États d’origine et de destination afin 
de garantir que des procédures appropriées 
puissent être mises en place avant et après le 
retour, dans le respect total des droits 
humains, des stratégies de santé publique 
efficaces et des recommandations de l’OMS. 
En l’absence d’installations recommandées, de 
procédures de quarantaine et de dépistage 
sanitaire, ces expulsions pourraient accroître 
la propagation de la COVID-19, tout en 
alimentant la xénophobie et la stigmatisation. 

Lorsque la détention est utilisée dans le cadre 
d’une expulsion, l’OIM peut également plaider 
en faveur de la libération des migrants détenus 
dans des établissements non pénitentiaires 
appropriés et de solutions alternatives à la 
détention.

Lieux de quarantaine
Sur demande, l’OIM peut aider les 
gouvernements et les partenaires à mettre en 
place des espaces de quarantaine 
conformément aux directives de l’OMS et aux 
directives nationales de santé publique. 

L’OIM a élaboré un document intitulé 
« Considérations clés pour l’engagement de 
l’OIM dans les quarantaines liées à la 
COVID-19 » qui décrit les éléments 
d’engagement, ainsi que les choses à faire et à 
ne pas faire du point de vue de la santé et de 
la protection, y compris les principales 
considérations telles que : 

•  Bien que la décision d’établir des installations 
de quarantaine dans le cadre d’une stratégie 
de santé publique incombe à l’État, l’OIM 
peut apporter son soutien en fournissant 
des équipements, des services et des conseils 
techniques spécifiques à la demande d’un 
État, après une coordination étroite avec les 
divisions/départements concernés au niveau 
des bureaux régionaux et du siège.

•  L’OIM ne peut s’impliquer dans une telle 
entreprise si la demande de quarantaine est 
fondée sur une discrimination liée au statut 
migratoire, à la nationalité, etc. Il est essentiel 
que la décision de recourir à l’isolement, à la 
quarantaine ou à d’autres mesures de 
confinement dans le cadre de la COVID-19 
soit pleinement guidée par les objectifs et les 
règlements de santé publique, garantisse la 
non-discrimination, la confidentialité et la 
dignité; et n’implique en aucun cas une 
détention obligatoire ou indéfinie.

•  Les risques de transmission de la COVID-19 
ne doivent pas être attribués à un groupe 
particulier de personnes sur la base de leur 
identité ou de leur statut. Bien que des 
précautions nécessaires puissent être 
requises pour les personnes voyageant 
depuis des pays où la transmission 
communautaire de la COVID-19 est établie, 
tous les efforts doivent être déployés pour 
décourager les discours publics liant les 
migrants, les populations déplacées et les 
rapatriés à la propagation de la pandémie. 

Source : 
COVID-19 INFORMATION BRIEF | ISSUE 3/ MPA COVID-19 INFORMATION BRIEF

SERVICES DE LA QUARANTAINE    
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PROTECTION ET ASSISTANCE AUX 
MIGRANTS AVANT ET PENDANT LA 
QUARANTAINE      

Introduction 

Cette note d’information s’appuie sur le 3ème point relatif aux services de quarantaine pour lesquels 
les gouvernements peuvent demander une assistance à l’OIM.

Ce quatrième point se focalise sur les considérations spécifiques de quarantaine pertinentes pour le 
travail de protection et d’assistance en faveur des migrants. Il ne couvre pas l’implication de l’OIM 
dans les aides au retour demandées par les États membres pour leurs ressortissants et/ou migrants.

Groupes cible

Cette fiche est destinée à tous les acteurs du 
développement. 

Objectif 

Que faire avant et pendant la période de 
quarantaine ?

•  Examiner les besoins de quarantaine en fonction 
des objectifs de santé publique, et non du statut 
migratoire ou de la nationalité ;

•  S’opposer à la rhétorique liant les migrants à la 
propagation de la pandémie ;

•  Veiller à l’accessibilité des services et des 
installations, ainsi qu’à la séparation des espaces 
(selon le genre, l’âge et les unités familiales). Il 
s’agit là d’une considération importante lorsque 
les autorités nationales demandent à l’OIM de 
construire des installations de quarantaine ou 
d’identifier des structures à utiliser à des fins de 
quarantaine, telles que des conteneurs ;

•  Fournir toutes les informations pertinentes 
concernant le virus, les risques et les modalités 
de quarantaine aux migrants concernés par le 
processus de quarantaine ;

•  Mettre en œuvre des mesures préventives et 
augmenter le personnel lorsque cela est possible. ;

•  Garantir l’accès aux services sociaux essentiels 
ou aux acteurs de la protection (y compris la 
santé mentale et le soutien psychosocial), afin 
que toute personne ayant un besoin spécifique 
de soins ou de protection puisse être orientée 

vers des services appropriés et fondamentaux de 
manière sûre et éthique ;

•  Collaborer avec le secteur de la santé pour 
définir les procédures opérationnelles standards : 

>  les modalités relatives à l’orientation des 
personnes gravement malades ;

>  les modalités relatives à l’accès aux services 
essentiels non liés à la COVID-19 dans les locaux 
de quarantaine ;

>  les mesures exceptionnelles pour des personnes 
spécifiques pour lesquelles la quarantaine peut 
ne pas être dans leur meilleur intérêt, par 
exemple les personnes en situation de handicap, 
les femmes enceintes, les enfants, y compris 
ceux non accompagnés pour les personnes 
séparées, les victimes de la traite ou les personnes 
âgées.

•  Préparer des plans de contingence en cas 
d’escalade potentielle des tensions ou de la 
violence ; 

•  Être conscient de l’exacerbation potentielle de 
risques de protection spécifiques, tels que les 
formes de violence contre les enfants, la violence 
basée sur le genre, l’exploitation et les abus 
sexuels, ou autres abus ou exploitation, dans des 
environnements confinés avec une nouvelle 
dynamique de pouvoir ; 

•  Seulement s’il s’agit d’une question de santé 
publique, ne pas prolonger la quarantaine au-
delà de la période nécessaire. ;
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•  Ne pas interrompre la fourniture ou la 
continuité des soins de santé essentiels, 
notamment par des évaluations du profil de 
la population cible, en particulier pour les 
migrants ayant des conditions existantes ou 
des besoins particuliers ; 

•  Ne pas sous-estimer l’exacerbation 
potentielle de risques de protection 
spécifiques, tels que les formes de violence à 
l’égard des enfants, la violence basée sur le 
genre, l’exploitation sexuelle des enfants, 
autres abus ou maltraitance dans des 
environnements confinés avec une nouvelle 
dynamique de pouvoir ; 

•  Ne pas soutenir la mise en place de locaux 
de quarantaine avant d’avoir soigneusement 
évalué la capacité des missions et les fonds 
disponibles ; 

•  Ne pas séparer, autant que possible, les 
personnes en situation de handicap, les 
enfants et les personnes âgées des personnes 
qui les prennent en charge.

Enfants

Veiller à ce que les enfants ne soient pas 
séparés de leur famille dès l’enregistrement au 
point d’entrée. Lorsque la séparation est 
absolument nécessaire à des fins de santé 
publique, veiller à ce que les coordonnées de 
la famille soient enregistrées de manière 
exhaustive et transmises d’urgence aux 
services de protection de l’enfance afin de 
garantir la localisation, le soutien et le suivi.

Stratégie de sortie

•  Assurer la coordination avec les autorités 
compétentes pour veiller à ce que les 
migrants ne soient pas remis en quarantaine 
pendant leur voyage en cours s’ils n’ont pas 
de certificat de sortie ou de certificat de 
non-infection par la COVID-19. 

•  Assurer le transport et d’autres services 
essentiels si nécessaire. 

•  Ne pas laisser sortir seuls les enfants non 
accompagnés. Les enfants non accompagnés 
doivent toujours être confiés aux services de 
protection de l’enfance pour bénéficier d’une 
protection urgente et d’une protection 
alternative.

Santé

•  Fournir des services de base tels que les 
soins de santé, y compris la santé mentale, le 
soutien psychosocial et la santé au travail, 
ainsi que d’autres services tels que les 
services sanitaires, sociaux et de protection 
de l’enfance ;

•  Plaidoyer pour l’inclusion des migrants dans 
les systèmes de santé nationaux : les migrants 
devraient être progressivement intégrés 
dans les structures de santé locales et 
nationales existantes. Des dépistages et des 
consultations gratuits devraient être 
proposés en tant que procédure d’urgence.

Emplacement des sites

•  Veiller à ce que les structures potentielles 
permettent la mise en place 1) d’une zone 
de dépistage/triage, 2) de zones d’isolement 
séparées pour les cas détectés, 3) de zones 
d’observation pour les cas suspects, 4) de 
zones pour les contacts connus des cas 
détectés, et 5) de zones pour les personnes 
qui n’ont pas été exposées aux cas détectés 
ou suspects ; 

•  Ne pas choisir de lieux dont l’accès peut être 
difficile (y compris pour les personnes en 
situation de handicap) lors de l’identification 
des structures qui pourraient être utilisées 
comme locaux de quarantaine.

Points d’entrée

•  Établir des garanties pour assurer la non-
discrimination et la non-stigmatisation. Il 
existe des lois internationales pour les 
demandeurs d’asile et les réfugiés en matière 
d’accès à un territoire.

Source : 
MIGRANT PROTECTION AND ASSISTANCE DIVISION / COVID-19 INFORMATION BRIEF - ISSUE 4/ MPA COVID-19 INFORMATION BRIEF
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PROTECTION, ASSISTANCE  
ET RÉINTÉGRATION DES MIGRANTS

Introduction

La pandémie de la COVID-19 a entraîné des défis importants, tant pour l’OIM que pour ses 
partenaires, en matière d’assistance directe aux migrants, comme le conseil, la communication 
d’informations, la recommandation ou l’incapacité à obtenir un consentement signé, ainsi que des 
difficultés à fournir une aide au retour et à la réintégration. Malgré ces difficultés, l’OIM a réussi et 
continue à aider les migrants du monde entier à retourner volontairement dans leur pays d’origine. 
Parallèlement, certains États ont examiné ou ont intensifié le renvoi forcé de migrants en situation 
irrégulière dans le cadre de leur riposte pour contenir la pandémie de la COVID-19.

Cette note d’information traite des solutions innovantes qui sont mises en œuvre par certains 
bureaux nationaux de l’OIM ou qui pourraient être envisagées pour continuer à fournir une assistance 
directe aux migrants dans le cadre du retour et de la réintégration. Elle porte plus particulièrement 
sur les questions liées à l’obtention du consentement, à la préinscription en ligne, au conseil virtuel et 
à l’aide à la réintégration. 

Groupes cible

Cette fiche est destinée à tous les acteurs du développement.

Objectif

Réintégrer les migrants à travers des solutions 
innovantes. 

Solutions innovantes 

❙  Obtention du consentement

Compte tenu des mesures de confinement et des 
restrictions de la mobilité, l’OIM et ses organisations 
partenaires fournissent des conseils et une 
assistance aux migrants de manière virtuelle, ce 
qui a conduit à l’incapacité d’obtenir le 
consentement signé des bénéficiaires selon la 
méthode traditionnelle.

❙  Perturbations des déplacements et des 
formulaires de pré-enregistrement pour l’aide 
au retour volontaire et à la réintégration 
(AVRR)

La pandémie de la COVID-19 a entraîné 
d’importantes perturbations des mouvements 
ainsi que des restrictions imposées par les 
gouvernements. Bien qu’il soit actuellement difficile 
d’apporter un soutien aux migrants qui souhaitent 
rentrer chez eux, de nombreux migrants 

continuent à se tourner vers l’OIM pour obtenir 
de l’aide, notamment pour l’ARVR.

❙  Conseils virtuels

Étant donné l’incapacité des conseillers à 
rencontrer les bénéficiaires potentiels en personne, 
certaines Missions comme l’OIM Maroc ont fourni 
des conseils virtuels par téléphone, notamment 
sur la situation générale, les restrictions actuelles, 
les mesures de sécurité et les options disponibles. 

Certaines options de conseil virtuel permettent 
également aux bénéficiaires d’entrer en contact 
avec le personnel de l’OIM de leur pays d’origine, 
de sorte que les informations puissent être 
fournies dans la langue du bénéficiaire.

❙  Lignes directes et applications 

Étant donné le grand nombre de demandes que 
les missions de l’OIM reçoivent des migrants, que 
ce soit pour des informations ou un soutien, 
certaines missions développent des applications 
et/ou mettent en place des lignes directes pour 
pouvoir répondre à ces besoins.
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Aide à la réintégration 

❙  Approche de l’OIM en matière de 
réintégration

Malgré les défis liés au contexte actuel, l’OIM 
est fermement convaincue que l’aide à la 
réintégration est essentielle pour améliorer le 
bien-être des migrants à leur retour sur les 
plans économique, social et psychosocial. 

Solutions innovantes pour l’aide à la 
réintégration

En plus des directives fournies dans le manuel 
de réintégration, des approches innovantes en 
matière d’aide à la réintégration devraient être 
examinées afin de garantir que tous les 
rapatriés aient accès à un certain type de 
soutien à leur retour, par exemple :

❙  Interventions monétaires (CBI)

Bien que jusqu’à présent, les interventions 
monétaires ne soient pas largement utilisées 
dans le contexte du retour et de la 
réintégration, elles peuvent se révéler être une 
alternative à l’aide à la réintégration en nature. 
En effet, les interventions monétaires 
pourraient s’avérer une option sûre pour 
apporter une aide rapide, car elles contribuent 
à réduire les risques de transmission (pas de 
sites de distribution surpeuplés) et permettent 
une remise à distance.

Source : 
MIGRANT PROTECTION AND ASSISTANCE DIVISION / COVID-19 INFORMATION BRIEF - ISSUE 5/ MPA COVID-19 INFORMATION BRIEF
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AIDE AUX MIGRANTS VULNÉRABLES     

Groupes cible

Cette fiche est destinée à tous les acteurs du 
développement.

Objectifs 

Cette note d’information donne un aperçu de 
certains des principaux défis à relever pour 
apporter une aide aux migrants vulnérables 
pendant la pandémie de la COVID-19, tout en 
fournissant quelques recommandations et des 
liens vers des ressources relatives à ces 
questions. 

Risque accru pour les victimes de  
la traite

Les victimes de la traite qui reçoivent une 
assistance telle que le logement, l’alimentation, 
les soins médicaux et le soutien psychosocial, 
ainsi qu’un accompagnement pour assurer 
leurs moyens de subsistance par divers 
moyens, seront probablement confrontées à 
des perturbations dues à la diminution de la 
capacité du personnel, aux restrictions de 
mouvement et aux ordonnances de 
confinement à domicile. Ces facteurs peuvent 
nuire au processus de rétablissement des 
victimes, les contraindre à poursuivre des 
options risquées pour subvenir à leurs besoins, 
ce qui pourrait entraîner une nouvelle 
victimisation ou une exposition accrue à la 
COVID-19

❙  Recommandations

•  L’OIM et les partenaires fournissant une 
assistance aux victimes doivent être flexibles, 
adaptatifs et innovants pour répondre aux 
limitations liées à la COVID-19 afin d’assurer 
la continuité de la protection des victimes de 
la traite et d’autres migrants vulnérables ;

•  Assurer des moyens alternatifs tels que la 
gestion à distance mise en place pour 
continuer à gérer les cas, à fournir des 
services, à gérer les refuges pendant les 
restrictions liées à la COVID-19 et à 
coordonner aux niveaux national et local 
avec l’OIM et les partenaires de mise en 
œuvre ;

•  Fournir un soutien aux organismes de 
prestation de services pour éviter 
l’interruption de ces derniers.

Vulnérabilité accrue à la violence, à 
l’exploitation et aux abus, y compris 
la traite des être humains

La fermeture généralisée des frontières 
internationales ainsi que le confinement et 
d’autres actions ayant entraîné la fermeture de 
nombreuses entreprises et ayant provoqué un 
ralentissement économique mondial aggravent 
l’exposition des migrants à l’exploitation et 
aux abus. Les réseaux criminels de trafiquants 
et de passeurs viennent combler le vide créé 
par les chocs économiques de la COVID-19 
et offrent des options à certains migrants qui 
sont de plus en plus démunis, sans revenus ou 
sans possibilité de se déplacer.

Introduction

Comme le montrent la recherche et la pratique, la vulnérabilité des migrants est plus grande en cas 
d’épidémie, tandis que la capacité à fournir une assistance est plus difficile. Ces dynamiques ont été 
bien connues avec l’actuelle pandémie de la COVID-19, qui touche de manière disproportionnée les 
migrants, qui vivent souvent dans des conditions plus précaires et sont particulièrement affectés par 
les perturbations sociales et économiques découlant de cette crise de santé publique. Les victimes de 
la traite et celles qui se trouvent déjà dans des situations d’exploitation risquent de voir leur assistance 
perturbée par la COVID-19; tandis que d’autres migrants sont confrontés à une vulnérabilité accrue 
en matière de traite des êtres humains et d’autres formes d’exploitation.
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❙  Recommandations

•  Cartographier les voies d’orientation 
existantes et les fournisseurs d’assistance 
afin de minimiser et de s’adapter aux 
perturbations potentielles en matière 
d’identification et d’orientation des cas ; 

•  Intégrer des mesures de lutte contre la 
xénophobie et la discrimination à l’égard des 
migrants en raison de la COVID-19 ;

•  Identifier les plus vulnérables et fournir une 
aide humanitaire essentielle à ceux qui 
luttent pour survivre pendant la pandémie ;

•  Cartographier les « points d’accès » tels que 
les frontières, les postes de police, les 
établissements de santé, les ONG, les 
partenaires qui apportent déjà leur soutien 
pour identifier les nouvelles données et 
tendances.

Continuité des soins, interruption de 
la fourniture de services, voies 
d’orientation et dispositifs de 
protection

Le soutien aux victimes de la traite et aux 
autres migrants vulnérables passe souvent par 
des services directs personnalisés ou par le 
biais de partenaires de mise en œuvre et 
l’accès aux mécanismes d’orientation existants, 
composés d’un réseau de prestataires de 
services spécialisés.

❙  Recommandations 

•  Veiller à ce que la planification de l’intervention 
donne la priorité à la continuité des soins 
pour tous les migrants, y compris ceux qui 
sont vulnérables et victimes de la traite, 
grâce à des conseils et des contacts à 
distance, à la livraison stratégique de 
fournitures et d’équipements et au transfert 
direct d’argent liquide aux bénéficiaires ;

•  Procéder à des évaluations des besoins 
individuels et communautaires spécifiques au 
contexte et tenant compte de la dimension 
genre afin d’identifier les lacunes émergentes 
ou changeantes en matière de protection et 
d’éclairer la planification et la réponse. 

Impact de la santé mentale sur les 
migrants

La pandémie de la COVID-19 affecte 
négativement la santé mentale des migrants en 
raison de la perte d’êtres chers, de la perte de 
moyens de subsistance, de l’incapacité à 
voyager, de l’isolement, de la limitation du 
réseau de soutien et de l’incertitude générale 
quant à l’avenir. Ces circonstances peuvent 
créer de nouveaux problèmes de santé 
mentale ou aggraver des problèmes 
préexistants liés à l’anxiété, la dépression, la 
peur, la colère et le repli sur soi.

❙  Recommandations 

•  Dans la mesure du possible, mettre en 
œuvre des sondages à distance ou des 
groupes de discussion pour évaluer la 
perception et l’impact psycho-social de la 
COVID-19 sur les populations migrantes, ce 
qui est utilisé pour informer les messages, la 
fourniture de services et l’identification des 
individus et des groupes les plus à risque ; 

•  Adapter les activités et mettre en place un 
soutien à distance ou entre pairs, ainsi que 
des mécanismes de réponse gérés par la 
communauté, idéalement avec des 
volontaires qui se rendent sur place de veiller 
sur les plus vulnérables, comme les personnes 
âgées et celles en situation de handicap

Protection et inclusion des personnes 
en situation de handicap

Les migrants en situation de handicap 
représentent un groupe particulièrement 
vulnérable pendant la crise la COVID-19. 
Même dans des circonstances non 
pandémiques, les personnes en situation de 
handicap ont moins de chances d’accéder aux 
soins de santé et de recevoir et comprendre 
d’importantes directives de santé publique.

❙  Recommandations

•  Intégrer l’inclusion dans la planification, la 
riposte et le processus de rétablissement 
pour assurer la représentation, l’inclusion et 

AIDE AUX MIGRANTS VULNÉRABLES     



66

les mesures appropriées ; 

•  Assurer l’égalité d’accès à l’information, aux 
installations et à l’assistance pour les 
personnes en situation de handicap ; 

•  Garantir l’obligation de reddition de comptes 
relative au fait que l’assistance et les services 
parviennent aux personnes en situation de 
handicap grâce à des données désagrégées 
et à des mécanismes de suivi. 

Lutte contre la violence basée sur  
le genre

Les données ont montré que les cas de 
violence basées sur le genre signalés ont 
augmenté pendant la pandémie de la 
COVID-19, en raison du confinement et de la 
restriction des mouvements.

❙  Recommandations

•  Placer la protection des femmes et l’accès 
aux services sociaux aux centres dédiés aux 
interventions à court terme et au 
rétablissement à long terme ;

•  Intégrer la prévention et la riposte à la 
violence basée sur le genre dans tous les 
plans d’intervention dans le cadre de la 
COVID-19, tout en préconisant que les 
foyers d’accueil pour victimes de violence 
domestique soient considérés comme des 
« services essentiels » ; 

•  Désigner des espaces physiques sûrs et des 
moyens en ligne permettant aux femmes de 
signaler les abus en toute confidentialité.

Enfants migrants et mineurs non 
accompagnés

Les enfants migrants sont confrontés à des 
risques accrus en raison de l’impact immédiat 
et à long terme de la COVID-19. En raison de 
leur situation en termes de mobilité, de leur 
statut de migrant, de la possibilité de vivre 
dans un ménage monoparental ou de l’absence 
de leurs parents parce qu’ils cherchent du 
travail, les enfants migrants ont plus de 
difficultés à accéder à un logement, à l’eau/aux 
installations sanitaires, à l’alimentation, aux 
soins de santé et à l’information.

❙  Recommandations

•  Inclure les enfants migrants et déplacés dans 
les plans de préparation, d’intervention et 
d’atténuation. Assurer l’accès des enfants et 
de leurs familles à des messages et des 
informations sur la COVID-19, adaptés à la 
langue et aux enfants ;

•  Garantir aux enfants et à leurs familles de 
l’eau potable et des installations et pratiques 
d’hygiène de qualité pour les migrants en 
transit ou ceux qui se trouvent dans des 
refuges ; 

•  Soutenir/faire du plaidoyer pour l’amélioration 
des conditions de logement et des modalités 
de vie afin de permettre une moindre 
promiscuité et une plus grande distance 
physique ;

•  Plaidoyer pour mettre fin à la détention 
d’enfants et de leurs familles. 

AIDE AUX MIGRANTS VULNÉRABLES     

Source : 
MIGRANT PROTECTION AND ASSISTANCE DIVISION / COVID-19 
INFORMATION BRIEF - ISSUE 6/ MPA COVID-19 INFORMATION BRIEF
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Groupes cible

Cette fiche est destinée à tous les acteurs du 
développement et à ceux du secteur privé.

Objectifs 

Ce document est conçu pour offrir des conseils 
préliminaires aux employeurs afin d’améliorer 
leur réponse à la crise sanitaire actuelle 
provoquée par la COVID-19 et, en particulier, 
pour offrir des conseils afin d’établir une 
protection efficace des travailleurs migrants au 
niveau des opérations des employeurs et des 
chaînes d’approvisionnement.

Considérations générales pour 
renforcer la protection des travailleurs 
migrants

•  Tous les travailleurs doivent être traités avec 
égalité, dignité et respect, indépendamment 
de leur sexe et de leur statut migratoire ;

•  La santé, le bien-être et la sécurité de tous les 
employés, y compris les travailleurs migrants, 
doivent être une priorité pour les employeurs 
pendant la crise sanitaire de la COVID-19 ;

•  Les employeurs doivent suivre et respecter 
toutes les exigences établies par les autorités 
nationales et régionales concernant les 

mesures de santé publique et veiller à ce que 
les informations essentielles soient 
communiquées à leurs employés ; 

•  Les employeurs sont encouragés à se mettre 
en relation avec les associations 
professionnelles, d’employeurs et 
d’entreprises concernées et à rechercher 
leur soutien afin de partager les informations, 
les enseignements et les mesures 
recommandées pour faire face à la crise par 
une action coopérative ;

•  Procéder à une évaluation rapide des 
mesures existantes en matière de santé, de 
sécurité, de travail et de protection sociale 
sur le lieu de travail et dans les logements 
des travailleurs (le cas échéant) et identifier 
les besoins les plus urgents des employés. 

Renforcer la sécurité et la santé sur  
le lieu de travail

•  Identifier, prévenir et atténuer les risques 
d’exposition des travailleurs en termes 
d’infection de personne à personne ainsi que 
de contact avec des surfaces ou des objets 
infectés en nettoyant régulièrement les 
surfaces et les objets avec des désinfectants. ;

•  Adopter de nouvelles mesures de sécurité et 
de santé au travail ou adapter les mesures 

CONSEILS AUX EMPLOYEURS ET AUX 
ENTREPRISES POUR RENFORCER LA 
PROTECTION DES TRAVAILLEURS 
MIGRANTS PENDANT LA CRISE    

Introduction

« Les employeurs et les entreprises jouent un rôle essentiel dans la protection des travailleurs migrants 
et de leurs communautés pendant la pandémie de la COVID-19. Nombre d’entre eux fournissent des 
soins, des services et des biens essentiels et, ce faisant, dépendent fortement de leur main-d’œuvre 
migrante. Il s’agit notamment des infirmières, des médecins et d’autres travailleurs de première ligne, 
ainsi que des travailleurs de l’agriculture, des transports et du commerce de détail qui assurent 
l’approvisionnement de nos villes et villages en nourriture et autres produits essentiels » a déclaré 
Antonio Vitorino, Directeur Général de l’OIM. 
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existantes sur le lieu de travail et suivre 
strictement les directives des autorités 
sanitaires pour limiter le risque d’infection ; 

•  Des postes de lavage ou de désinfection des 
mains doivent être situés près de toutes les 
toilettes, des installations des cliniques de 
santé, des entrées des bâtiments, des zones 
de réunion et des cantines, et tous les 
employés et entrepreneurs doivent être 
encouragés à se laver les mains régulièrement 
et soigneusement ; 

•  Veiller à disposer d’une quantité suffisante de 
désinfectants pour les mains, de masques, de 
gants et d’autres équipements de protection 
individuelle sur votre lieu de travail et dans 
les locaux des travailleurs ;

•  Envisager de mettre en place un contrôle de 
la température des travailleurs à toutes les 
entrées du lieu de travail. Toute personne 
ayant de la fièvre devrait être isolée et des 
protocoles de santé publique devraient être 
mis en place pour ce qui est du dépistage, de 
la manière de se faire soigner et de l’endroit 
où le faire ;

•  Diffuser des informations sur la COVID-19, 
la situation sanitaire des travailleurs migrants 
et les instructions pertinentes de l’entreprise 
à toutes les unités et personnes chargées de 
coordonner les mesures de protection ; 

•  Veiller à ce que les infirmeries et le personnel 
médical sur le lieu de travail soient bien 
équipés pour répondre à la crise et soient au 
courant de toutes les mesures nationales ou 
régionales adoptées pour contenir la 
propagation du virus ;

•  Veiller à ce que des mesures spéciales de 
santé et de sécurité soient prises pour les 
travailleurs de première ligne, y compris les 
travailleurs de la santé et ceux qui travaillent 

de manière non déclarée dans l’économie 
domestique. 

Atténuer le stress et l’anxiété liés à la 
COVID-19

•  Les travailleurs migrants peuvent être 
confrontés à des niveaux élevés de stress et 
d’anxiété liés à la COVID-19 en raison de 
leur isolement et de leur éloignement de 
leur domicile, de leur famille et de leurs 
réseaux de soutien ;

•  L’atténuation du stress peut également 
passer par la lutte contre les rumeurs et la 
diffusion de désinformations ou de fausses 
informations qui contribuent à accroître 
l’anxiété ;

•  Les employeurs doivent également veiller à 
ce que les travailleurs migrants aient un 
accès sans entrave aux services internet dans 
les dortoirs afin de maintenir un contact 
régulier avec les membres de leurs familles 
et leurs proches dans leur pays d’origine.

Promouvoir l’accès universel aux soins 
de santé et à la protection sociale

•  Les travailleurs migrants en général, et ceux 
en situation irrégulière en particulier, sont 
susceptibles de se heurter à des obstacles 
pour accéder à la protection sociale et aux 
soins de santé pendant la crise actuelle ; 

•  Ensemble, ces obstacles vont exacerber la 
propagation de la COVID-19, en particulier 
au sein des communautés de migrants ;

•  Pour atténuer les barrières linguistiques 
courantes, les employeurs doivent veiller à 
ce que les travailleurs migrants aient accès à 
des interprètes qui peuvent les accompagner 
lors de leurs visites médicales ou hospitalières.

CONSEILS AUX EMPLOYEURS ET AUX ENTREPRISES POUR RENFORCER  
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS PENDANT LA CRISE
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Adaptation des modalités de travail

•  Si votre entreprise continue à exercer ses 
activités pendant la pandémie, envisager de 
mettre en place des modalités de travail 
flexibles ;

•  Pour les travailleurs qui continuent à travailler 
sur place, les modalités de travail flexibles 
peuvent inclure une réduction de la charge 
de travail, le partage de poste et l’adaptation 
du travail par roulement pour tenir compte 
des changements temporaires d’horaires ;

•  Mettre en œuvre des mesures sur le lieu de 
travail pour renforcer la distanciation 
physique afin de limiter la transmission du 
virus de personne à personne ;

•  En outre, si les employés se rendent 
actuellement au travail par les transports 
publics, les employeurs doivent expliquer 
clairement toutes les règles introduites par 
le gouvernement concernant l’utilisation des 
transports publics pendant la crise.

Adapter les conditions de vie des 
travailleurs migrants

•  Pour les travailleurs, y compris les migrants, 
qui vivent dans un logement appartenant à 
l’employeur ou géré par lui, les employeurs 
doivent veiller à ce que les conditions soient 
sûres, hygiéniques et reflètent les exigences 
actuelles de la distanciation physique ;

•  Cela peut inclure la réorganisation des 
conditions de vie afin de réduire le nombre 
d’employés partageant la même chambre et/
ou l’ajustement des horaires des repas afin 
de limiter ou d’échelonner l’utilisation des 
cuisines ou des cantines des dortoirs ;

•  Dans les cas où les conditions de vie dans les 
dortoirs ne peuvent pas être facilement 
adaptées, les employeurs doivent envisager 
de louer des logements temporaires 
supplémentaires pour adhérer aux nouveaux 
protocoles de distanciation physique ;

•  Il est impératif que les travailleurs vivant dans 
des logements appartenant à l’employeur ou 
gérés par lui continuent de disposer d’eau 
potable, de nourriture, d’électricité et 
d’autres besoins essentiels pendant les 
périodes de quarantaine, d’isolement ou de 
mobilité réduite.

Garantir les droits des travailleurs 
migrants en temps de crise

•  Il est essentiel que les employeurs observent 
et respectent toutes les lois, réglementations 
et conventions collectives pertinentes 
relatives à l’emploi et aux conditions de 
travail ;

•  Cela inclut les mesures qui concernent les 
heures de travail et qui imposent des 
conditions spécifiques (y compris des 
restrictions) sur le recours aux heures 
supplémentaires ;

•  Il est à rappeler aux employeurs que les 
heures supplémentaires obligatoires et 
involontaires sont strictement interdites. Les 
manquements ou les insuffisances en matière 
de main-d’œuvre, les restrictions temporaires 
sur les nouvelles embauches ou d’autres 
mesures qui empêchent les employeurs 
d’embaucher de nouveaux employés ne 
justifient pas les heures supplémentaires 
forcées. 

Paiement des salaires et bien-être 
économique des travailleurs migrants

•  Les travailleurs migrants contractent souvent 
des dettes financières pour payer leur 
recrutement et dépendent donc de revenus 
réguliers et ponctuels pendant leur emploi à 
l’étranger ;

•  Faire tous les efforts possibles pour soutenir 
financièrement les travailleurs migrants en 
continuant à payer leurs salaires pendant la 
pandémie de la COVID-19 ;

CONSEILS AUX EMPLOYEURS ET AUX ENTREPRISES POUR RENFORCER  
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS PENDANT LA CRISE
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Source : 
COVID-19: GUIDANCE FOR EMPLOYERS AND BUSINESS TO ENHANCE MIGRANT WORKER PROTECTION DURING THE CURRENT 
HEALTH CRISIS - VERSION 1.0 - APRIL 7TH, 2020 / IRIS 

•  Lorsqu’il est découvert que des travailleurs 
migrants ont payé des frais et des coûts liés 
au recrutement, il incombe à l’employeur de 
s’assurer qu’ils ont été remboursés, que le 
travailleur concerné soit ou non licencié, mis 
en congé ou resté en activité.

Accès des travailleurs migrants à la 
protection sociale, y compris à la 
sécurité sociale

•  Identifier les moyens de soutenir les mesures 
gouvernementales de protection sociale 
(lorsqu’elles existent), y compris les 
subventions aux travailleurs pour l’accès à 
l’assurance maladie et à l’assurance chômage ;

•  En cas de maladie du travailleur ou d’un 
membre de sa famille en raison de la 
COVID-19, envisager de garantir (et de 
prolonger) les congés de maladie payés, en 
particulier pour les femmes qui sont souvent 
les principales dispensatrices de soins.

Mesures visant à remédier à la 
vulnérabilité particulière des 
travailleurs domestiques

•  Les employeurs privés devraient accorder 
une grande attention aux vulnérabilités 
uniques auxquelles sont confrontés les 
travailleurs domestiques migrants qui 
peuvent connaître des niveaux d’isolement 
accrus et ne pas avoir accès aux services et 
aux protections parce qu’ils travaillent dans 
des ménages privés ; 

•  Pendant la crise sanitaire, les travailleurs 
domestiques peuvent être confrontés à des 
pressions supplémentaires résultant des 
mesures adoptées par les autorités publiques 
pour restreindre la mobilité. 

CONSEILS AUX EMPLOYEURS ET AUX ENTREPRISES POUR RENFORCER  
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS PENDANT LA CRISE
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Objectifs 

•  Prendre connaissance de certaines 
interventions immédiates de l’OIM face aux 
défis liés à la protection et l’assistance aux 
migrants au cours de la pandémie de la 
COVID-19 ; 

•  Prendre connaissance du soutien technique de 
l’OIM concernant l’inclusion des migrants dans 
tous les plans d’intervention nationaux face à 
la COVID-19. 

Les  migrant s  sont  éga lement 
susceptibles d’être v ict imes de 
discrimination, la peur et la xénophobie 
menaçant l’accès des migrants aux 
services sociaux de base, notamment à 
un logement convenable et à des 
soins de santé vitaux

Les migrants dans les centres de détention sont 
particulièrement exposés à des risques accrus. 
Les centres de détention sont souvent surpeuplés 
et disposent d’installations d’hygiène médiocres, 
ce qui peut aggraver la propagation du virus. Ils 
ne disposent pas non plus d’installations 
adéquates pour la quarantaine ou l’isolement, le 
cas échéant, ni de la capacité de fournir des soins 
médicaux et des dépistages appropriés. Les 

expulsions de migrants peuvent poser des 
problèmes en termes de respect des protocoles 
de santé publique pour l’auto-isolement/la 
quarantaine avant, pendant et après le retour, car 
les installations correctement équipées et dotées 
en personnel ont une capacité limitée ou 
n’existent pas. Les expulsions à grande échelle 
vers des pays aux capacités limitées et aux 
structures sanitaires débordées pour les 
dépistages et/ou les soins augmentent également 
le risque de propagation des maladies et 
paralysent un système de santé déjà défaillant.

❙  Voici quelques-unes des interventions 
immédiates de l’OIM face à ces défis :

•  Développement d’un outil de pré-
enregistrement en ligne pour les migrants en 
vue d’un retour volontaire lorsque les 
restrictions de voyage sont assouplies, ce qui 
permet également à l’OIM d’identifier les 
besoins immédiats des migrants et de 
coordonner une aide immédiate pour leur 
sauver la vie ; 

•  Amélioration de la collecte et de l’analyse des 
données en coordination avec les différentes 
divisions de l’organisation afin de mieux 
comprendre les vulnérabilités et les besoins 
des migrants bloqués ; 

PROTECTION ET ASSISTANCE AUX 
MIGRANTS AU COURS DE LA 
PANDÉMIE

Introduction

Si l’épidémie de la COVID-19 affecte toutes les communautés, certains groupes, dont les migrants, 
peuvent être touchés de manière disproportionnée en raison de vulnérabilités préexistantes, d’un 
manque d’accès aux services ou de leur statut juridique. 

En raison des mesures de confinement prises dans de multiples pays, de nombreux migrants ont 
perdu leur emploi, ont vu leur salaire retenu ou sont incapables de trouver un emploi. Cela les place 
dans des conditions difficiles, notamment en tant que sans-abri, et affecte également les transferts de 
fonds dont ont besoin les familles dans les pays d’origine. 

Les restrictions mondiales en matière de voyage ont également imposé de nouveaux défis aux 
migrants qui voulaient déjà rentrer chez eux dans le cadre de divers programmes de retour volontaire 
ou de leur propre volonté, mais qui ne peuvent désormais plus le faire, ce qui les laisse dans l’incertitude 
et les expose à des risques et à des vulnérabilités. 

Groupes cible

Cette fiche est destinée à tous les acteurs du développement.
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Assistance directe •  Fournir un soutien aux autorités nationales et aux acteurs de la protection 
pour répondre aux besoins des migrants bloqués et vulnérables et pour 
assurer la continuité des services ; 

•  S’engager dans une programmation au niveau communautaire et structurel 
pour améliorer la réintégration économique, sociale et psychosociale des 
migrants ;

•  Surveiller et suivre les cas de migrants bloqués demandant une assistance 
pour le retour volontaire assisté et la réintégration, identifier des approches 
alternatives pour fournir un soutien jusqu’à ce que le retour soit possible 
et développer un plan d’action pour le moment où le voyage est possible, 
afin de garantir que les mouvements se déroulent de manière ordonnée ; 

•  Faciliter les discussions bilatérales et globales sur la manière de poursuivre 
les services d’identification, d’orientation, de protection et d’assistance, et 
sur les possibilités de réaménager les espaces de soins pour permettre 
l’isolement et l’intégration de nouvelles mesures de santé publique ;

•  Développer et exploiter des numéros d’urgence et des plateformes en 
ligne pour répondre aux demandes d’information et de soutien des 
migrants.

•  Développement d’un programme pilote « argent 
contre travail » (cash-for-work) pour les rapatriés 
vulnérables et les bénéficiaires de transferts de 
fonds qui ne reçoivent pas d’argent et exploration 
des initiatives basées sur le paiement en espèces 
en général pour la fourniture d’un soutien à la 
réintégration ; 

•  Fourniture de conseils virtuels sur l’aide à la 
réintégration et les effets de la COVID-19, y 
compris les restrictions de voyage, les mesures 
de santé publique, etc. ainsi que des conseils 
psychosociaux destinés aux migrants ; 

L’OIM propose les mesures suivantes pour fournir 
une protection et une assistance de manière 
innovante afin de faire respecter les droits des 
migrants et de répondre à la crise à court et à 
moyen terme, en s’appuyant sur six piliers de 

•  Communication sur les risques et l’engagement 
communautaire par le biais des médias sociaux, 
des sites Web pour atteindre les communautés 
de migrants et la fourniture d’informations sur 
les mesures d’hygiène, la prévention et l’impact 
sur les mouvements ;

•  Mise à disposition d’un refuge temporaire et 
d’une protection pour les migrants en détresse 
par le biais de partenariats et d’une coordination 
avec les autorités locales ;

•  Distribution porte-à-porte de biens non 
alimentaires et de kits d’hygiène aux migrants 
vulnérables afin d’éviter la concentration des 
personnes en un seul endroit.

travail : assistance directe, renforcement des 
capacités et formation, orientation thématique, 
collecte de données, recherche et apprentissage, 
dialogue, communication et plaidoyer. 

L’OIM fournit un soutien virtuel en matière de renforcement des capacités des 
partenaires afin de développer leurs connaissances et leurs compétences en vue d’aider 
les migrants dans le cadre de la COVID-19 

PROTECTION ET ASSISTANCE AUX MIGRANTS AU COURS  
DE LA PANDÉMIE
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Renforcement des 
capacités et 
formation 

Orientation 
thématique 

•  Fournir une formation virtuelle aux partenaires afin de renforcer leurs 
connaissances et leurs compétences pour aider les migrants dans le cadre 
de la COVID-19 ;

•  Développer ou adapter des applications mobiles ou Web dédiées aux fins 
de pré-enregistrement des migrants souhaitant rentrer chez eux, en 
fournissant des informations et des conseils virtuels ;

•  Fournir des conseils spécifiques aux entreprises multinationales pour les 
aider à faire face aux risques accrus de traite des êtres humains et de travail 
des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement ; 

•  Fournir un soutien virtuel au renforcement des capacités des forces de 
l’ordre afin d’intensifier l’action répressive contre les trafiquants et les 
passeurs.

•  Fournir des conseils et un soutien aux gouvernements qui en font la 
demande, sur la mise en place d’espaces de quarantaine et d’isolement, 
conformément aux recommandations internationales et nationales en 
matière de santé publique ; 

•  Élaborer des directives, notamment des programmes visant à développer 
les soins de proximité, la mise en place de systèmes de soutien par les pairs 
et de routines d’autogestion de la santé, le conseil virtuel et les premiers 
secours psychologiques ;

•  Élaborer et fournir des documents d’orientation sur les alternatives à la 
détention dans le cadre de la COVID-19. 

Collecte de 
données, recherche 
et apprentissage 

•  Collecter des données sur les cas et générer régulièrement des statistiques 
instantanées sur le nombre de migrants demandant une assistance, les 
types de services nécessaires, les vulnérabilités et les pratiques d’exploitation 
identifiées et l’impact du ralentissement économique sur les migrants et 
leurs communautés ;

•  Mener des recherches sur l’impact de la pandémie sur la protection et la 
réintégration des migrants, les modèles de migration, les réseaux criminels, 
le coût des services, les incidents d’abus et de vulnérabilité, et appliquer 
l’apprentissage dans la programmation et les crises futures ;

•  Développer un cadre de gestion des connaissances afin de saisir les 
ressources existantes et futures, d’identifier les leçons apprises, de collecter 
des outils et d’établir un réseau d’experts. 

L’OIM préconise et fournit un soutien technique si nécessaire pour l’inclusion de tous 
les migrants dans tous les plans d’intervention nationaux face à la COVID-19 

PROTECTION ET ASSISTANCE AUX MIGRANTS AU COURS  
DE LA PANDÉMIE
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PROTECTION ET ASSISTANCE AUX MIGRANTS AU COURS  
DE LA PANDÉMIE

Dialogue

Communication  
et plaidoyer 

•  Faciliter le dialogue entre les pays d’accueil et les pays d’origine pour 
l’établissement et/ou le respect des exigences et protocoles de santé 
publique dans chaque pays pour le retour volontaire des migrants ; 

•  Effectuer des évaluations rapides virtuelles des sites pour déterminer les 
capacités des centres d’accueil et des points d’entrée, y compris les capacités 
de quarantaine, d’hébergement, les conditions générales, l’accès à 
l’alimentation et aux services, y compris le soutien psychosocial, et fournir 
une assistance pour combler toute lacune/améliorer les capacités ;

•  Soutenir les acteurs impliqués dans les moyens de subsistance, la sécurité 
alimentaire, la protection et l’assistance aux enfants afin d’assurer la 
continuité des services ;

•  S’engager auprès des autorités locales pour rester au fait des exigences 
actuelles en matière de santé publique, y compris l’application des mesures 
de confinement, et établir un dialogue pour plaidoyer en faveur de codes 
de conduite, de la protection des groupes vulnérables et de l’orientation 
appropriée en matière d’assistance.

•  Élaborer un matériel d’information complet axé sur la protection dans le 
contexte de la COVID-19 destiné à toutes les parties prenantes, ainsi qu’un 
matériel d’information culturellement et linguistiquement adapté destiné 
aux migrants sur l’assistance disponible ; 

•  Préconiser et fournir un soutien technique si nécessaire pour l’inclusion des 
migrants dans tous les plans d’intervention nationaux face à la COVID-19, 
les alternatives à la détention, la régularisation temporaire du statut, les 
installations de quarantaine et l’accès aux soins de santé et aux dépistages 
pour tous les migrants ;

•  Mettre en place des services d’information dédiés grâce auxquels tous les 
migrants peuvent accéder à des informations complètes et recevoir des 
conseils spécifiques sur les différentes questions qui les concernent pendant 
la crise sanitaire ; 

•  Élaboration et diffusion de matériel sur l’engagement communautaire pour 
la prévention et la lutte contre la violence, y compris la violence fondée sur 
le genre, la discrimination, la xénophobie et la marginalisation par la 
promotion de messages et d’activités de cohésion sociale.

Source : 
PROTECTING AND ASSISTING MIGRANTS DURING COVID-19/ IOM’S RESPONSE TO COVID-19
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Objectifs 

•  Connaître les aspects psycho sociaux de la 
COVID-19 ;

•  Savoir ce qu’il faut faire dans différents 
contextes. 

Aspects psychosociaux de  
la COVID-19

Les réactions psychologiques courantes à une 
pandémie comprennent, sans s’y limiter, la 
peur, l’anxiété, la confusion, la frustration, la 
colère et le repli sur soi. Les gens peuvent 
s’inquiéter pour la santé des membres de leur 
famille ou pour leur propre santé, de ne pas 
avoir accès à suffisamment de provisions ou 
de médicaments, de perdre leur emploi et 
leurs moyens de subsistance, ou d’être en 
mesure de maintenir leurs performances 
professionnelles avec des facteurs de stress 
supplémentaires. Les inquiétudes sont 
intensifiées par des situations ultérieures, 
telles que des difficultés économiques, une 
pression accrue sur les familles en matière 
d’accès aux soins, une exposition accrue aux 
tensions familiales, l’éloignement social et la 
stigmatisation.

Recommandations générales

Bien que les recommandations varient en 
fonction du pays, en termes d’opérations de 
l’OIM et d’autres circonstances, ci-dessous 
quelques éléments clés à diffuser largement 
auprès des bénéficiaires des programmes de 
l’OIM :
•  Se protéger et protéger les autres, en 

maintenant une distance physique et en 
respectant les mesures d’hygiène ;

•  Ne rechercher des informations qu’auprès 
de sources fiables, telles que l’OMS ou les 
autorités sanitaires nationales, et éviter de 
suivre des informations qui vous rendent 
anxieux ;

•  Maintenir une routine saine qui comprend 
suffisamment de repos, des mouvements du 
corps, des activités de loisirs et de détente ;

•  Équilibrer les activités physiques et mentales 
et se concentrer sur des activités 
constructives qui peuvent vous aider à 
soulager votre détresse. N’oubliez pas de 
respecter les règles locales en matière de 
distanciation physique et d’isolement lorsque 
vous faites de l’exercice ;

•  Maintenir des contacts sociaux tout en 
gardant une distance physique ;

•  S’appuyer sur vos valeurs et vos croyances 
spirituelles comme stratégies d’adaptation 
positives pour trouver la motivation.

SOUTIEN DE LA SANTÉ MENTALE  
ET PSYCHIQUE DANS LA RIPOSTE  
À LA COVID-19

Contexte

La pandémie COVID-19 est une menace pour la santé physique et mentale des migrants et pour leur 
bien-être psycho social. Une grande partie de la population mondiale sera affectée par les effets 
néfastes du virus, notamment l’incertitude quant à leur avenir, la perte de leurs moyens de subsistance, 
les difficultés financières, la perte d’êtres chers, la stigmatisation et les effets persistants de l’isolement 
ainsi qu’un sentiment général de peur.
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SOUTIEN DE LA SANTÉ MENTALE ET PSYCHIQUE DANS LA RIPOSTE  
À LA COVID-19

Ce qu’il faut faire dans différents contextes

Dans les camps et 
les environnements 
de type campement

En milieu urbain

Les personnes vivant dans des camps peuvent avoir plus de difficultés à 
s’isoler et à respecter les recommandations d’hygiène appropriées. Des 
conditions de vie défavorables peuvent exacerber les sentiments de peur,  
de détresse et de colère : 

•  Les prières, les rituels religieux quotidiens ou hebdomadaires et les contacts 
avec les responsables religieux peuvent être organisés, lorsque cela est 
approprié et acceptable, par le biais de la radio ou des médias sociaux. Il en 
va de même pour les autres rituels religieux, comme les rituels d’enterrement ;

• Les équipes psychosociales mobiles, si elles sont en place, peuvent :

– Évaluer les perceptions de la COVID-19 parmi les bénéficiaires ;

–  Concevoir des actions de sensibilisation (élaborer des messages clés 
appropriés) ;

– Concevoir des moyens appropriés pour partager l’information ;

– Offrir un soutien psychologique spécifique avant le confinement ;

– Organiser un soutien psychologique virtuel ; 

–  Identifier et mobiliser les structures et ressources communautaires 
existantes. 

En milieu urbain, les migrants peuvent être confrontés à un manque de 
logement adéquat pendant la période de quarantaine, à des obstacles relatifs 
à l’accès à l’information et aux services, à des espaces surpeuplés et à des 
réseaux de soutien perturbés ou affaiblis, ainsi qu’à des problèmes de 
subsistance et de moyens d’existence. Cette situation peut accentuer le 
stress lié à leur statut migratoire et limiter davantage leur accès aux moyens 
de subsistance. Leur accès aux services de santé doit être surveillé.

Dans la mesure où la réglementation de chaque pays le permet, les équipes 
psychosociales mobiles peuvent jouer un rôle clé en sensibilisant, en offrant 
un soutien et en assurant la liaison avec les services.
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SOUTIEN DE LA SANTÉ MENTALE ET PSYCHIQUE DANS LA RIPOSTE  
À LA COVID-19

Dans le système  
de santé

La COVID-19 accroît l’incertitude quant à l’avenir et à la sécurité des 
migrants. Des informations inexactes et des rumeurs répandent la peur 
parmi les migrants dont les mouvements sont restreints, qui craignent que le 
virus ne se propage à l’intérieur du centre de détention et qu’ils ne puissent 
pas y échapper. Les mesures de confinement impliquent très probablement 
l’annulation des visites et l’augmentation du risque d’isolement. 

•  Fournir des informations précises sur les mesures à prendre, les symptômes 
et les services disponibles dans la langue des migrants afin de réduire le 
stress ;

•  Faciliter la communication avec leurs familles et leurs amis, par des appels 
téléphoniques ou des méthodes en ligne lorsque les visites sont annulées, 
éventuellement en fournissant les outils appropriés ;

•  Proposer des activités sociales et professionnelles qui peuvent être 
poursuivies sans l’aide du personnel ;

•  Fournir un espace physique et du matériel qui permettent une activité 
physique créative, comme des formes d’activité corps-esprit, des exercices 
basés sur la résistance ou des activités socioculturelles.

Dans les centres  
de détention

Certaines catégories de migrants peuvent souffrir d’un accès inégal aux 
services de santé, ou être utilisées pour ne pas se référer aux services de 
santé publique par crainte d’être enregistrées ou parce qu’elles ne connaissent 
pas leurs droits en matière d’accès aux soins de santé. Même lorsqu’ils 
accèdent aux services, les migrants peuvent rencontrer des difficultés 
linguistiques et culturelles. Cela devient encore plus risqué dans les situations 
de pandémie. 

•  Plaider pour l’inclusion de tous les migrants dans les options de prévention, 
de riposte et de traitement en rapport avec la COVID-19 ;

•  Traduire les informations importantes sur les protocoles d’accès aux 
anamnèses, aux tests et aux traitements liés à la COVID-19 dans les langues 
des communautés de migrants dans les zones respectives ;

•  Intégrer de la Santé Mentale et la Santé Psychosociale dans les centres de 
santé primaire et les structures de soutien existantes et former des 
professionnels du gouvernement, par exemple les professionnels de la 
santé en matière de riposte à la COVID-19 ;

•  Dans les zones de forte migration, s’assurer que l’unité COVID-19 d’urgence 
et de triage peut compter sur une interprétation pertinente par le biais de 
lignes d’assistance téléphonique ou de points d’ancrage communautaires ; 

•  Traduire les documents imprimés pour les soins à domicile ou les protocoles 
de sortie distribués à l’hôpital ou dans les centres COVID-19 d’urgence et 
de triage dans les langues des groupes de migrants vivant dans la région.
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Dans les centres  
de transit

Les personnes qui vivent dans des centres de transit, d’accueil ou des refuges 
pour migrants sont déjà confrontées à l’incertitude quant à leur avenir et 
vivent souvent dans des espaces surpeuplés, séparés de leurs réseaux de 
soutien. La situation actuelle de la COVID-19 est une source supplémentaire 
de détresse et d’incertitude qui s’accompagne de la suspension de la plupart 
des programmes de retour et de réinstallation ou de l’impossibilité de 
poursuivre leur chemin : 

•  Fournir des informations précises dans la langue des migrants ainsi que des 
moyens culturellement adaptés et attrayants (candidatures, brochures, 
messages radio, ateliers en ligne) pour réduire le stress ;

• Faciliter la communication avec la famille et les amis par des appels 
téléphoniques ou des méthodes en ligne ;

•  Proposer des activités sociales et professionnelles qui peuvent être 
poursuivies sans l’intervention du personnel ;

•  Fournir un espace physique, du matériel, des produits hygiéniques et des 
protocoles de sécurité et d’hygiène qui favorisent des activités créatives, 
physiques et socioculturelles initiées par les résidents ; 

•  Mettre en place des systèmes de soutien par les pairs et encourager les 
routines de soins auto-administrés.

SOUTIEN DE LA SANTÉ MENTALE ET PSYCHIQUE DANS LA RIPOSTE  
À LA COVID-19
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Recommandations Pour les travailleurs migrants et les touristes bloqués en quarantaine

Les travailleurs migrants et les touristes bloqués en quarantaine en raison 
d’une exposition potentielle ou de la fermeture des frontières, ou devant 
subir une quarantaine après leur arrivée à une destination ou leur retour 
dans leur pays d’origine, peuvent être confrontés à plusieurs facteurs de 
stress supplémentaires. Certaines actions peuvent remédier à cette situation :

•  Faciliter les contacts avec les ambassades, les consulats et les services ;

•  Traduire les informations sur la situation dans les pays (transit et résidence 
habituelle) pour aider à soulager le stress ;

•  Fournir du matériel et des informations sur la gestion du stress et sur les 
soins auto-administrés pendant la quarantaine ;

•  Conseiller par téléphone ou en ligne dans leur propre langue, en mobilisant 
les ressources de leur pays. 

Pour les populations à haut risque

Ce groupe comprend les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes 
vivant dans des établissements de santé à long terme, les personnes en 
situation de handicap et les personnes souffrant de pathologies préexistantes. 

Les migrants âgés sont plus susceptibles de ne pas parler la langue du pays 
d’accueil, ont très probablement besoin d’un soutien pour mener à bien les 
activités quotidiennes qui pourraient être suspendues ou affectées et 
subissent les effets négatifs de la quarantaine. La communauté peut faciliter 
le soutien et les prestataires de soins de santé et de services sociaux doivent 
être axés sur les vulnérabilités et les difficultés d’accès aux services de santé 
de cette catégorie de la population. 

Pour les enfants migrants

Les enfants doivent recevoir des informations précises, avec des messages 
adaptés à leur âge. Ils réagiront aux nouvelles et vivront la quarantaine de 
différentes manières selon leur âge et leur contexte.

SOUTIEN DE LA SANTÉ MENTALE ET PSYCHIQUE DANS LA RIPOSTE  
À LA COVID-19





Migration-développement-COVID-19  ................................................................................................................................................................................................................... 82

Migration & programme 2030  ........................................................................................................................................................................................................................................... 85

Stratégie du Maroc face à la COVID-19 ................................................................................................................................................................................................................ 92

Cadre stratégique des Nations Unies  ..................................................................................................................................................................................................................... 94

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières  ............................................................................................................................. 98

Plan d’action national du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières  ................................................ 102

Stratégie d’action de l’OIM dans la région MENA pour la période 2020-2024  ............................................................................................ 107

Stratégie nationale d’immigration et d’asile  ..................................................................................................................................................................................................... 111

Partie 3



82

MIGRATION-DÉVELOPPEMENT-
COVID-19

Objectifs 

•  Développer une compréhension générale des 
principaux concepts, outils et stratégies liés à la 
migration et au développement territorial ;

•  Comprendre les connexions entre la migration 
et le développement local ;

•  Déterminer les principaux facteurs de la 
migration ;

•  Déterminer les différents niveaux d’interaction 
entre migration-développement-COVID-19.

Définitions des concepts

❙  Selon l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) :

•  Migration désigne « Déplacement d’une personne 
ou d’un groupe de personnes, soit entre pays, 
soit dans un même pays entre deux lieux situés 
sur son territoire. La notion de migration englobe 
tous les types de mouvements de population 
impliquant un changement du lieu de résidence 
habituelle, quelles que soient leur cause, leur 
composition, leur durée, incluant ainsi notamment 

les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des 
personnes déplacées ou déracinées. Voir aussi 
Migration internationale, Migration interne, Résidence 
habituelle.

•  Un migrant désigne « toute personne franchissant 
ou ayant franchi une frontière internationale ou 
se déplaçant ou s’étant déplacée dans un État 
éloigné de son lieu de résidence habituel, i) quel 
que soit le statut juridique de la personne ; ii) que 
son déplacement soit volontaire ou non ; 
iii) quelles que soient les causes de son 
déplacement et iv) quelle que soit la durée de 
son séjour ». 

❙  Selon les différentes littératures :

Le Développement local est l’expression d’une 
solidarité créatrice de nouvelles relations sociales 
et de la volonté des habitants d’un territoire de 
valoriser les richesses locales (au sens large) en 
faveur du développement économique, sociale et 
culturel.

Introduction

La COVID-19 a eu des incidences sur la mobilité humaine qui, à son tour, a des répercussions sur la 
pandémie. Cette situation, pour sa part, influe sur le développement durable. Cette corrélation est 
étayée par des données factuelles de plus en plus nombreuses, comme suit : 

•  Les migrants sont victimes de stigmatisation, de discrimination et d’agressions xénophobes en raison 
de l’idée selon laquelle il existe un lien entre la migration et la transmission de la maladie ;

•  Les migrants ont des difficultés à accéder aux services de santé et aux aides au revenu ;

•  Les enfants migrants sont confrontés à des difficultés et/ou à des vulnérabilités accrues en raison de 
l’interruption de l’enseignement et des services de protection de l’enfance ;

•  Les conditions qui exposent davantage les migrants à la violence, à l’exploitation et aux mauvais 
traitements sont aussi en augmentation, touchant tout particulièrement les femmes et les enfants ;

•  Les travailleurs migrants sont bloqués et perdent leurs moyens de subsistance, sans pouvoir accéder 
à une protection sociale, certains d’entre eux étant forcés de se retrouver dans des situations à 
risque.

Groupe cible

Cette fiche est destinée aux partenaires du développement territorial.
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Facteurs de la migration

Ils sont divers et nombreux et sont dus 
essentiellement aux :

•  Facteurs économiques : L’écart croissant 
entre les niveaux de vie et les salaires des 
différents pays agit comme un aimant 
(comme un « facteur d’attraction ») qui 
attire les migrants vers les pays ayant des 
niveaux de vie plus élevés.

•  La gouvernance et les services publics : La 
mauvaise gouvernance, le manque 
d’enseignement et de services de santé de 
qualité peuvent eux aussi motiver la 
migration internationale.
Les libertés sociales et politiques : L’absence 
de liberté individuelle (de pensée ou de 
religion par exemple) peut encourager la 
migration tout comme la discrimination 
raciale, ethnique, sexuelle, religieuse ou 
autre.

•  Les déséquilibres démographiques : Les 
déséquilibres démographiques peuvent 
prendre différentes formes, y compris des 
excédents ou des pénuries de main-d’œuvre 
dus à un changement dans le taux de 
croissance naturelle de la population

•  Les conflits : Les conflits peuvent être 
ethniques et/ou religieux, mais également 
être alimentés par une inégalité économique 
ou résulter d’une compétition pour les 
ressources naturelles.

•  Les facteurs environnementaux : Le nombre 
de personnes se déplaçant en raison de 
facteurs environnementaux est en 
augmentation. Ces facteurs sont liés à des 
événements et processus, tels que les 
inondations, l’érosion des sols et des côtes, 
et les sécheresses, dont certains peuvent 
être liés au changement climatique, mais les 

séismes et accidents industriels, par exemple, 
peuvent également y figurer.

•  Les réseaux transnationaux : L’émergence de 
communautés de migrants organisées dans les 
pays de destination constitue un « facteur 
d’attraction » social et culturel.

Lien entre Migration et Développement 
et COVID-19

La migration – sous toutes ses formes – est 
inextricablement liée à la COVID-19, et doit par 
conséquent être prise en considération dans les 
mesures de réponse. Les interactions entre la 
migration, le développement et la COVID-19 
ont lieu à différents niveaux d’analyse 
interdépendants : micro, méso et macro (voir le 
graphique 1). Avant la pandémie de COVID-19, 
les migrants – qui représentent 3,4 % de la 
population mondiale – contribuaient au PIB 
mondial à hauteur de près de 10 %. Non 
seulement la migration contribue de diverses 
façons au développement, mais elle est aussi 
touchée par celui-ci. Si le développement peut 
favoriser la migration, celle-ci peut être également 
la conséquence de retards de développement.

MIGRATION-DÉVELOPPEMENT-COVID-19
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Incidences sanitaires, 
psychologiques, sociales 
et économiques 
particulières sur les 
migrants leurs familles.

Incidences de la COVID-19 
sur la gouvernance des 
migrations, quels que soient 
les secteurs, normes sociales 
et pratiques relatives à la 
migration.

Incidences à court, 
moyen et long termes 
sur le développement 
économique et social.

Incidences socioéconomiques de la crise de COVID-19  
à différents niveaux en ce qui concerne la migration et le développement

Niveau méso 
de l’analyse

Niveau 
micro de 
l’analyse

Niveau 
macro de 
l’analyse

MIGRATION-DÉVELOPPEMENT-COVID-19

Source : 

Boite à outils à l’usage des partenaires de développement pour intégrer la migration dans les réponses socioéconomiques à la 
COVID-19 en annexe.
https://morocco.iom.int/news/publication-d%E2%80%99une-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-%C3%A0-l%E2%80%99usage-des-
partenaires-de-d%C3%A9veloppement-pour-int%C3%A9grer-la

Document de l’OIM intitulé « Intégrer la migration dans les réponses socio-économiques à la COVID-19 » en annexe.

https://morocco.iom.int/news/publication
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MIGRATION & PROGRAMME 
2030

Introduction

La migration est un phénomène mondial qui affecte la vie de la plupart des personnes. L’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) estime à 272 millions le nombre de migrants internationaux 
dans le monde, dont près des deux tiers sont des travailleurs migrants. Ce chiffre reste un pourcentage 
très faible de la population mondiale (3,5 %), ce qui signifie que la grande majorité de la population 
mondiale (96,5 %) vit dans le pays de naissance.). Les migrants constituent souvent des atouts pour 
leurs communautés d’accueil, sous forme de compétences qui renforcent la main-d’œuvre, 
d’investissements et de diversité culturelle. 

Cependant, si la migration est mal gérée, elle peut également avoir des retombées négatives sur le 
développement; les migrants peuvent être exposés à des risques, les communautés peuvent être 
mises à rude épreuve, et les gains du développement peuvent être compromis. L’impact de la migration 
sur le développement est tout aussi important que l’impact du développement sur la migration. 

•  Comprendre le lien entre les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et la migration ;

•  Comprendre le cadre de référence de la migration 
et développement durable ;

Selon la commission mondiale sur l’environnement 
et le développement de l’ONU appelée Commission 
Brundtland : « Le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la 

•  Inscrire les réponses et ripostes à la COVID-19 
dans le cadre de l’Agenda de 2030.

capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ».

Le développement durable s’articule autour de 
trois axes interdépendants et complémentaires. 

Objectifs 

Qu’est-ce que le développement durable ? 

Groupe cible

Cette fiche est conçue pour aider les partenaires du développement dans la conception et la planification 
des actions de réponse et de riposte à la COVID-19.
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L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 en septembre 2015. Le Programme 
2030 comprend 17 Objectifs de développement 
durable (ODD), assortis de 169 cibles. Ces 
objectifs et cibles ont été établis par le biais d’un 
processus participatif multipartite auquel ont 
participé les États, la société civile mondiale et un 
grand nombre d’autres acteurs. 

Le Programme 2030 se caractérise principalement 
par sa focalisation sur l’universalité, l’inclusivité et 
les partenariats. Il fournit un cadre global qui 
permet d’examiner cette relation complexe et 
dynamique entre la migration et le développement 
et de mieux comprendre comment la migration et 
les migrants peuvent influencer les résultats du 
développement et vice versa.

Le programme 2030 reconnaît que la migration 
est une composante centrale du développement 

durable. La migration, une fois intégrée de manière 
explicite dans le programme de développement 
mondial, a ouvert la voie vers une collaboration 
plus entendue entre les partenaires du 
développement.

Sur les 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD), 11 objectifs contiennent des cibles et des 
indicateurs liés à la migration et à la mobilité. Le 
principe qui est au cœur du Programme est  de 
« Ne laisser personne de côté », y compris les 
migrants. La principale référence à la question des 
migrations se trouve dans la cible 10.7 : Faciliter la 
migration et la mobilité de façon ordonnée, sans 
danger, régulière et responsable, notamment par la 
mise en œuvre de politiques de migration planifiées 
et bien gérées. 

Le graphique ci-dessous trace les liens entre la 
migration et les ODD dans le cadre de l’action 
socio-économique contre la COVID-19 :

Qu’est-ce que le Programme de développement durable à l’horizon de 2030 ?

MIGRATION & PROGRAMME 2030

Exploiter le potentiel de développement qu’offre la migration pour renforcer la 
résilience et appuyer le relèvement socio économique.
Étendre à tous les migrants l’accès et l’admissibilité à la protection sociale et sa 
couverture, et garantir la transférabilité des prestations pour les personnes de retour.

Quel que soit leur statut, les migrants doivent avoir un accès équitable à des services 
sanitaires de qualité. 
Faciliter la mobilité professionnelle du personnel de santé pour atténuer les pénuries 
de main-d’œuvre.

En s’appuyant sur les progrès technologiques, stimuler la mobilité virtuelle des étudiants 
pour remédier aux restrictions physiques et permettre la continuité des progrès 
mondiaux de la recherche et du partage des connaissances.
Investir dans la qualification et la requalification des migrants et des personnes de 
retour afin d’améliorer leur accès à un travail décent.

Liens entre migration et ODD dans le cadre de l’action socioéconomique contre la COVID-19
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MIGRATION & PROGRAMME 2030

Abaisser le coût des rapatriements de fonds à moins de 3%.
Veiller à ce que les rapatriements de fonds et autres flux financiers relatifs à la migration 
soient utilisés de manière juste et équitable pour appuyer les interventions de riposte, 
de relèvement et de développement locales.

Donner aux organisations de la diaspora et aux migrants les moyens de soutenir la 
réponse à la COVID-19 et le relèvement.
Tirer des enseignements des mesures innovantes et les développer en vue d’utiliser la 
technologie pour cartographier les données relatives à la migration et ventiler ces 
dernières, ainsi que celles relatives au développement, en fonction du statut migratoire.

Veiller à ce que les vulnérabilités des migrants et de leurs communautés soient 
pleinement prises en compte et incluses dans les réponses à la COVID-19 pour ne pas 
risquer d’aggraver la migration irrégulière, le trafic illicite et la traite d’êtres humains.

Aider les villes à intégrer la mobilité humaine dans les processus d’aménagement 
urbain et de relèvement relatifs à la COVID-19, en tenant compte des effets des 
nouvelles tendances de mobilité urbaine-rurale.
Donner aux villes les moyens d’atténuer la xénophobie et la discrimination qui ne 
cessent d’augmenter à l’encontre des migrants.

Veiller à ce que les migrants, hommes et femmes, quel que soit leur statut migratoire, 
soient inclus dans les efforts visant à combattre les violences sexistes et la vulnérabilité 
socio-économique liées à la COVID-19.
S’attaquer à la vulnérabilité des migrants liée spécifiquement à la COVID-19 sous 
l’angle de leur santé sexuelle et reproductive.

Élaborer des moyens innovants d’établir des voies de migration économique régulières 
dans le contexte de la lutte contre la COVID-19, afin de répondre correctement à 
l’offre et à la demande de main-d’œuvre dans le monde, en particulier concernant le 
personnel de santé.
Développer les partenariats de compétence mondiaux pour que les compétences et 
les politiques en matière d’éducation coïncident mieux avec l’offre et à la demande du 
marché du travail mondial, en maximisant le potentiel des technologies numériques et 
du télétravail.

Source : 
OIM, Questions de migration : COVID-19, migration et développement.
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❙  Liens directs 

Les ODD contiennent plusieurs cibles, présentées ci-dessous, qui font directement référence à la 
migration :

Les migrants et les Objectifs de Développement Durable (ODD)

Mobilité des 
étudiants

Traite et 
exploitation des 
personnes

Migration de 
travail et 
emploi

Gouvernance 
des migrations

Envois de 
fonds

Données sur  
la migration

Augmentation de la mobilité des étudiants internationaux.

•  Lutte contre tous les types de traite et d’exploitation des 
personnes ;

•  Lutte contre la traite et l’exploitation des femmes et des 
enfants.

• Promotion d’emplois décents ;
•  Lutte contre le travail des enfants et contre ses pires formes ;
•  Lutte contre la traite des personnes à des fins de travail 

forcé ; 
•   Résolution des problèmes liés à la féminisation de la 

migration ;
•  Amélioration de la gouvernance des migrations de la 

main-d’œuvre.

•  Facilitation d’une migration et d’une mobilité ordonnées, 
sans danger, régulières et responsables ;

•  Mise en œuvre de politiques de migration planifiées et 
bien gérée.

Réduction des coûts des transactions d’envois de fonds.

•  Amélioration des données dans l’ensemble des thèmes 
sur la migration ;

•  Augmentation de la désagrégation des données par statut 
migratoire ;

•  Augmentation de la désagrégation des données sur la 
migration selon d’autres variables.

4.B

4.2, 8.7, 16.2

10.7

10.C

17.18

8.5, 8.7, 8.8
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❙  Liens transversaux  

La migration et les migrants peuvent être intégrés dans la mise en œuvre d’autres cibles des Objectifs de 
Développement Durable, comme indiqué ci-dessous. Il est possible de relier la migration à chaque objectif 
contenu dans le Programme 2030 ; les sujets répertoriés ici et les cibles examinées ne sont pas exhaustifs, 
mais ils illustrent certains des liens les plus évidents. Selon le contexte national, la migration peut également 
concerner d’autres domaines. La corrélation complète entre les cibles des ODD et la migration présentée 
dans les annexes propose une liste des ODD, des cibles concernés et leur rapport avec la migration.

Genre • Protection des travailleurs domestiques migrants ;
•  Remédier aux vulnérabilités de la migration liées au genre ;
•  Aider les femmes à mettre à profit la migration pour 

contribuer à leur autonomisation ;
•  Des progrès inclusifs dans la réalisation d’autres cibles 

permettront de s’attaquer aux facteurs potentiels négatifs 
et discriminatoires pour les femmes.

5.2, 5.3, 5.4,  
5.A, 5.C

Pauvreté et 
croissance

Santé

Protection 
sociale

Éducation

•  Les migrants doivent être intégrés dans la mise en œuvre de 
toutes les cibles liées à la pauvreté ;

•  La migration doit être considérée comme un mécanisme 
permettant de renforcer les efforts de réduction de la 
pauvreté et la croissance dans différents pays.

•  Les migrants doivent pouvoir accéder à une couverture et 
à des politiques de protection sociale et y être inclus ;

•  Les travailleurs domestiques migrants doivent pouvoir 
bénéficier d’une protection sociale.

•  Les enfants migrants doivent être intégrés dans les cibles 
liées à l’éducation ;

•  Gérer la demande et l’offre mondiales pour la migration de 
travail par une meilleure mise en adéquation des 
compétences ;

•  L’éducation des migrants s’améliorera grâce à la réalisation 
de progrès dans d’autres cibles, y compris des envois de 
fonds moins chers et une migration sûre et ordonnée.

1.1, 1.2, 1.4, 1.5,  
1.A, 1.B, 8.1,  
8.2, 8.3, 10.1

•  Les migrants doivent être intégrés dans la couverture de 
santé universelle et dans toutes les cibles liées à la santé ;

•  La répartition de la main-d’œuvre mondiale dans le secteur 
de la santé doit être améliorée ; 

•  Il est essentiel de comprendre la migration pour renforcer 
l’état de préparation aux situations d’urgence de santé, 
pour élaborer des politiques de santé inclusives et pour 
améliorer l’accès à des services de santé sensibles aux 
besoins des migrants. La santé des migrants s’améliorera 
grâce à la réalisation de progrès relativement à un grand 
nombre d’autres cibles ;

•  L’amélioration de la santé des migrants est une condition 
préalable fondamentale au travail, à la productivité et aux 
contributions à la société, promouvant ainsi la réalisation 
d’autres cibles.

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 
3.8, 3.B, 3.C, 3.D, 5.6, 

8.7, 8.8, 10.7, 10.C

1.3, 5.4, 10.4

4.1, 4.2, 4.3, 4.4,  
4.5, 10.7, 10C
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Villes

Citoyenneté, 
État de droit 
et inclusion

Enfants

Changements 
climatiques

Diaspora et 
Partenariats pour  
le développement

•  Les efforts visant à instaurer des villes inclusives, par 
exemple, en offrant davantage de logements abordables, 
bénéficieront aux migrants ; leurs besoins doivent être 
pris en compte dans la mise en œuvre des cibles 
pertinentes ;

•  Promouvoir une planification urbaine participative pour 
intégrer les migrants ;

•  Les migrants doivent être intégrés dans toutes les cibles 
liées à la réduction des risques de catastrophes et à la 
gestion des risques de catastrophes dans les zones 
urbaines.

•  L’expansion de l’identité juridique aidera directement à 
réduire l’apatridie, à créer des voies de sortie de la 
migration irrégulière et à protéger les droits légaux des 
migrants ;

•  L’expansion de l’identité juridique aidera indirectement à 
promouvoir l’inclusion des migrants, à améliorer leur 
accès aux services de base et à lutter contre la traite des 
personnes et le crime organisé ;

•  Le renforcement de l’État de droit aidera les migrants à 
de nombreux égards, par exemple, en améliorant leur 
accès à la justice et en résolvant les problèmes de 
détention des migrants, ainsi qu’en s’attaquant aux 
vecteurs potentiels des déplacements.

• La lutte contre la traite et le travail des enfants ;
•  Les enfants migrants doivent être intégrés dans les cibles 

liées à la pauvreté et à l’éducation des enfants ;
•  La réalisation de progrès inclusifs dans d’autres cibles 

telles que celles visant une migration sûre et ordonnée, la 
santé, la justice et d’autres permettra d’améliorer la 
protection des enfants migrants.

•  Les migrants doivent être intégrés dans toutes les cibles 
liées à la réduction et à la gestion des risques de 
catastrophes, y compris celles portant sur les systèmes 
d’alerte précoce ;

•  La migration doit être reconnue comme une stratégie 
potentielle d’adaptation aux changements climatiques et 
un mécanisme de renforcement de la résilience ;

•  L’éducation et les efforts de sensibilisation sur les 
changements climatiques doivent comprendre les aspects 
des changements climatiques liés à la mobilité.

Intégration de la migration et des migrants dans  
les partenariats de développement.

11.1, 11.3, 
11.B, 11.C

10.2, 16.3, 16.4, 
16.7, 16.9, 16.B

1.2, 4.2, 4.5, 4.A, 5.1, 
5.2, 8.7, 10.7, 16.2, 16.3

1.5, 10.7, 11.5,  
13.1, 13.3

8.9, 9.2, 12.B, 17.3, 
17.5, 17.13, 17.16, 

17.17, 17.18
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Source : 
Document de l’OIM intitulé « La migration et le Programme 2030 » en annexe
Source rapport OIM 2020, état de la migration dans le monde 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_fr.pdf

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_fr.pdf
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STRATÉGIE DU MAROC FACE  
À LA COVID-19

Groupe cible

Cette stratégie est adressée aux partenaires 
nationaux et internationaux intervenant dans la 
lutte contre la COVID-19.

Objectifs 

•  Partager les axes d’intervention du Maroc en 
matière de gestion des effets de la COVID-19.

•  Fédérer les interventions des parties prenantes 
en matière de riposte à la COVID-19.

Les piliers de la stratégie

La stratégie nationale face à la COVID-19 s’articule 
autour de trois piliers indépendants et 
complémentaires. Il s’agit de :

❙  Riposte sanitaire : des actions anticipées et à 
double détente, sanitaire et financière ont été 
très rapidement lancées pour minimiser la portée 
de la chaîne de contamination de l’épidémie. 

•  Mise en place d’un comité de veille interministériel 
pour piloter le plan de riposte sous ses différents 
volets ;

•  Mise en place d’un Comité technique et 
scientifique consultatif dont l’une des missions 
est la définition d’un protocole de prise en charge 
des malades atteints de COVID-19 ;

•  Mise en place des « Postes de Commandement 
Coronavirus » aux échelles territoriales 
appropriées pour assurer la veille et la 

coordination avec les services sanitaires de 
l’identification et de la localisation de l’épidémie ;

•  Fermeture des frontières, interdiction des 
rassemblements, fermeture des écoles, 
confinement volontaire puis obligatoire ;

•  Création d’un « Fonds spécial » doté initialement 
de 10 milliards de DH pour la gestion de la 
pandémie ;

•  Etablissement d’un plan de communication à 
l’adresse de l’opinion publique sur le suivi de la 
situation sanitaire du pays.

❙  Riposte économique : en répondant à la crise 
sanitaire par des mesures de confinement strict 
dans le cadre de l’état d’urgence, l’économie 
marocaine s’est retrouvée partiellement à l’arrêt 
avec d’importants coûts économiques à couvrir. 
Pour faire face à cette situation, plusieurs mesures 
ont été prises dont les principales sont :

•  La mise en place du Comité de Veille Economique 
pour gérer cette crise en contenant la brutalité 
de l’atterrissage de l’économie marocaine ;

•  La création d’un fonds spécial initialement doté 
de 10 milliards de dirhams pour contrecarrer les 
conséquences négatives liées à la pandémie du 
coronavirus en augmentant, d’une part, les 
capacités du système de la santé et prendre en 
charge les dépenses qu’engendre la pandémie, et 
d’autre part, en permettant le soutien de 
l’économie face à la récession qui s’annonce. Le 
fonds servira également à la sauvegarde des 

Introduction

Si la santé et l’hygiène de vie de chacun sont du domaine de l’individuel voire même de l’intime en 
temps normal, la gestion des phénomènes qui menacent la santé publique relève du régalien et donc 
de l’Etat. Tel est le cas en temps de pandémie. De par ses responsabilités à l’égard des citoyens 
marocains, l’Etat a mobilisé l’ensemble de son appareil pour faire face à la pandémie du coronavirus 
et lui apporter une réponse efficace et transversale pour protéger les citoyens. Sous l’égide de Sa 
Majesté le Roi, les structures de l’Etat ont mobilisé, dans un cadre harmonisé et coordonné, toutes 
leurs potentialités d’action et d’organisation à l’effet de contenir le fléau, en limitant sa propagation 
afin de réduire l’impact et conséquences qu’il pourrait générer. 
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emplois et au lissage de l’impact social de la 
crise à travers des transferts ciblés ;

•  La mise en place d’un dispositif d’aide aux 
ménages précaires et entreprises en 
difficultés.

❙  Préservation de l’ordre social : le traitement 
de l’urgence sociale par la mise en place 
d’une aide financière pour soutenir les 
différentes catégories de personnes dont le 
pouvoir d’achat et les conditions de vie ont 
été impactés par les mesures de l’état 
d’urgence sanitaire. 

•  Le maintien des activités d’importance vitale 
en se fondant sur toutes les ressources en 
personnels disponibles et les bénévoles ;

•  Le maintien de l’ordre public et du respect 
de la loi ;

•  Le maintien des services sociaux pour 
assurer la continuité de l’éducation, les soins 
de santé ;

•  L’approvisionnement régulier des marchés 
par les produits de première nécessité, 

denrées alimentaires, d’hygiène ou 
énergétiques ;

•  Le contrôle des prix et de la qualité des 
produits alimentaires  afin de faire face à 
tout type de fraude et de monopolisation ; 

•  La mobilisation, en concertation avec la 
société civile, les psychologues cliniciens 
pour apporter une aide psychologique aux 
personnes fragilisées par l’isolement ;

•  L’Unité d’urgence de santé mentale lancée 
par l’Association Marocaine de Psychiatrie 
en coordination avec l’Ordre National des 
Médecins ;

•  La plateforme de soutien psychologique 
pour COVID-19, lancée par la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université 
Mohammed V à Rabat ; 

•  L’initiative solidaire lancée par la Société 
Marocaine des Psychologues Cliniques, 
l’Alliance des Psychologues de Casablanca et 
l’Association Marocaine des Psychologues. 

STRATÉGIE DU MAROC FACE À LA COVID-19

Sources : 
Stratégie du Maroc face à la COVID-19.
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CADRE STRATÉGIQUE  
DES NATIONS UNIES

Objectifs et principes directeurs de l’action de l’ONU 

Introduction

La pandémie de COVID-19 dépasse le cadre de la crise sanitaire : elle frappe la société et l’économie 
en plein cœur. Si ses conséquences varient d’un pays à l’autre, la pandémie entraînera probablement 
une hausse de la pauvreté et des inégalités à l’échelle mondiale, d’où l’urgence de réaliser les objectifs 
de développement durable. En l’absence de mesures socio-économiques d’urgence, la souffrance 
s’exacerbera dans le monde, mettant en péril la vie et les moyens de subsistance des populations pour 
les années à venir. 

Ce cadre mondial fait suite au rapport du secrétaire général sur les conséquences socio-économiques 
de la crise de la COVID-19 et fournit la stratégie et le plan détaillé pour une riposte socio-économique 
d’urgence. Il porte essentiellement sur les actions concrètes mises en place au niveau national.

Objectifs Principes directeurs

Affronter l’urgence 
immédiate 

•  Quelles ont été les populations ciblées lors de l’élaboration des mesures 
sanitaires et socio-économiques nationales ?

•  Quelles sont les caractéristiques démographiques et où se situent-elles ?
• Où sont les lacunes ?

Se concentrer sur les 
conséquences sociales 
et les mesures 
économiques 

•  Quels obstacles font en sorte que les populations sont hors de portée 
des mesures adoptées en matière d’infrastructures, d’emploi, de services 
et dans les autres domaines socio-économiques ?

Reconstruire en 
mieux

•  Comment peut-on réintégrer les personnes exclues, marginalisées et 
vulnérables ? Comment faire en sorte qu’elles soient plus résilientes aux 
chocs et aux crises ?

•  Comment les mesures adoptées peuvent-elles contribuer à supprimer et 
à ne pas aggraver les causes structurelles de l’exclusion, des inégalités et 
de la discrimination ?

Groupe cible

Cette fiche est destinée aux acteurs chargés du développement territorial.
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L’action des Nations Unies s’articule autour de 
cinq piliers qui sont soumis à l’incontournable 
impératif de reconstruire en mieux dans le respect 
du développement durable et de l’égalité des 

genres. Sous chaque pilier, le système des Nations 
Unies pour le développement présente les activités 
concrètes et les résultats attendus que les pays 
peuvent utiliser dans le cadre de leur action. 

Domaines d’intervention pour une aide socio-économique dans des conditions 
d’urgence

❙  Fourniture de services de santé

Les migrants et les réfugiés doivent bénéficier d’un 
accès équitable aux services de santé, y compris en 
matière de santé mentale et de santé sexuelle et 
reproductive. Par conséquent, ces services doivent 
être abordables, accessibles, disponibles, adaptés et 
acceptables de la même manière pour les migrants 
et les non-migrants.

❙  Exemples d’interventions potentielles

Identifier et lever les obstacles juridiques, structurels, 
culturels ou logistiques pouvant empêcher les 
migrants d’accéder aux médicaments essentiels, en 
particulier dans la mise en place de traitements 
contre la COVID-19 ou l’administration de vaccins. 

❙  Exemples d’interventions potentielles

Remédier aux situations et/ou aux conditions 
pouvant aggraver la propagation de la COVID-19 ou 
conduire à une des résurgences ou à des pics de 
contaminations, telles que la surpopulation dans les 
centres d’hébergement de migrants ou les conditions 
de travail risquées pour les travailleurs dans les 
secteurs informel et formel (quel que soit leur statut 
migratoire).

❙  Systèmes d’information sanitaire

Les migrants sont souvent exclus, c’est-à-dire qu’ils 
sont laissés pour compte dans les stratégies de 
surveillance et de riposte, ce qui peut mettre en 
danger leur santé. Il est important que des 
renseignements sur les migrants soient recueillis 
conformément aux règles et réglementations 
relatives à la protection des données. 

❙  Accès aux médicaments essentiels

De nombreux migrants se heurtent à des obstacles 
juridiques, structurels, culturels et logistiques pour 
accéder aux médicaments essentiels. Il convient d’en 
tenir compte lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des traitements ou vaccinations contre la 
COVID-19. 

1. La santé avant tout :
Protéger les services et systèmes de santé pendant la crise
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La pandémie de COVID-19 aggrave les inégalités 
existantes et frappera le plus durement, selon toute 
probabilité, les pays et les personnes les plus pauvres 
et les plus vulnérables. Sans aucun doute, les migrants 
en subiront les conséquences. 

❙  Exemples d’interventions potentielles

Identifier les personnes n’ayant pas accès aux 
services existants et aux possibilités de subsistance, 
présentant un risque particulier de basculer dans la 
pauvreté ou de perdre leurs moyens de subsistance, 
et ayant besoin de mesures de soutien immédiates. 

❙  Exemples d’interventions potentielles

Fournir un appui stratégique aux gouvernements 
pour que les migrants soient inclus dans les régimes 
de protection sociale existants et/ou dans les 
régimes de prestations sociales publics.

La transférabilité des prestations sociales limitera 
l’exposition des migrants au risque d’être exploités 
et de se retrouver dans le cercle vicieux d’exclusion 
et de marginalisation.

La fourniture de services de base tels que l’éducation, 
et de services de protection plus généraux (y 
compris la protection de l’enfance et la lutte contre 
la violence conjugale) pendant la pandémie de 
COVID-19 devrait viser activement à remédier et à 
répondre aux vulnérabilités spécifiques des femmes 
et/ou enfants migrants.

2. Protéger les personnes :
Protection sociale et services de base

Les migrants sont les premiers à ressentir l’impact 
de la pandémie de la COVID-19 sur leurs sources de 
revenus. En effet, sur l’ensemble du globe, environ 
1,6 milliard de travailleurs de l’économie informelle 
risquent de perdre leurs moyens de subsistance, et 
près de 436 millions d’entreprises des « secteurs les 
plus durement touchés » sont menacées en raison 
de la crise de la COVID-19.

❙  Exemples d’interventions potentielles

Nouer des relations avec des associations afin de ne 
mobiliser leur soutien qu’aux fins d’une amélioration 
générale des moyens de subsistance. 

Aider les micros, petites et moyennes entreprises à 
reprendre rapidement leurs activités et à créer des 
possibilités d’emploi.

3. Reprise économique
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Une récession économique mondiale aura également 
des incidences sur les mouvements de population 
dans le monde et touchera les pays à fort taux de 
migration pour lesquels les rapatriements de fonds 
constituent une part importante du PIB. Une aide 
au développement continue et prévisible sera 
essentielle pour atténuer les facteurs de migration 
force, surtout à l’heure où de nombreux pays 
d’accueil de migrants imposent des restrictions à la 
mobilité pouvant mettre les migrants dans une 
situation de vulnérabilité.

❙  Exemples d’interventions potentielles

•  Renforcer les capacités des institutions 
gouvernementales locales et leur fournir un appui 
technique tout au long de la planification et de la 
mise en œuvre de plans de riposte socioéconomique 
afin de faire en sorte que les migrants soient inclus 
et puissent contribuer activement à la riposte ; 

•  Faciliter des partenariats internationaux de 
compétences ou de mobilité afin qu’une migration 
de main-d’œuvre bien gérée puisse contribuer à la 
résilience économique dans les pays d’origine et de 
destination ;

•  Sensibiliser les entités gouvernementales 
pertinentes aux corrélations entre les voies de 
migration sûres et régulières et les efforts visant à 
promouvoir l’économie circulaire.

4. Réponse macroéconomique et collaboration multilatérale 

La pandémie de COVID-19 a suscité un niveau sans 
précédent d’expressions de solidarité et de soutien 
entre différents groupes de la société, sans distinction 
de statut socioéconomique et d’origine. Dans le 
même temps, elle a dévoilé des inégalités et des 
vulnérabilités chez la population de migrants.

Alors que la crise de la pandémie se poursuit, il est 
probable que les tensions et les conflits au sein de la 
société s’intensifieront et qu’ils menaceront de 
renforcer l’exclusion sociale des groupes défavorisés, 
dont les migrants en situation de vulnérabilité.

❙  Exemples d’interventions potentielles

•  Renforcer les capacités des autorités locales et 
régionales leur permettant d’atténuer la 
xénophobie et la stigmatisation des migrants dans 
le contexte de la COVID-19 ;

•  Fournir des orientations et des outils techniques 
pour faire en sorte que les communications sur les 
risques soient adaptées sur le plan culturel et 
linguistique ; 

•  Mobiliser les réseaux de la société civile pour qu’ils 
participent aux efforts de communication et de 
sensibilisation sur les liens de la solidarité et de la 
cohésion sociale.

5. Cohésion sociale et résilience communautaire

Sources : 
Cadre stratégique des Nations Unies pour une réponse immédiate à la COVID-19 en annexe.
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PACTE MONDIAL POUR DES 
MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES  
ET RÉGULIÈRES

Introduction

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été adopté à Marrakech les 10 
et 11 décembre 2018, à l’issue de 18 mois de consultations et négociations. Le Pacte mondial marque 
une étape importante dans l’histoire du dialogue mondial et de la coopération internationale 
concernant les migrations. Il établit un cadre de coopération juridiquement non contraignant, qui 
repose sur les engagements convenus par les États Membres dans la Déclaration de New York pour 
les réfugiés et les migrants. Il favorise la coopération internationale en matière de migration entre tous 
les acteurs compétents, sachant qu’aucun État ne peut gérer seul la question des migrations, et 
respecte la souveraineté des États et les obligations que leur fait le droit international.

Le Pacte mondial pour les migrations représente une occasion historique d’améliorer la coopération 
internationale en matière de migration et de renforcer la manière dont contribuent les migrants et la 
migration au développement durable.

Objectifs 

•  Etablir un cadre de référence pour les décideurs 
et les planificateurs de développement au niveau 
national et local ;

•  Promouvoir de vastes partenariats multipartites 
pour la gestion des questions migratoires ;

•  Inscrire les actions migratoires dans le cadre du 
respect des droits de l’homme.

Fondements du Pacte mondial

Il repose sur :

•  Les buts et principes consacrés par la Charte des 
Nations Unies ;

•  La Déclaration universelle des droits de l’homme ;

•  Le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ; 

•  Le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels ;  

•  La Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée, y compris le 
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants ; 

•  Le Protocole contre le trafic illicite de migrants 
par terre, air et mer ;

•  La Convention relative à l’esclavage et la 
Convention supplémentaire relative à l’abolition 
de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à l’esclavage ; 

•  Les Conventions de l’Organisation internationale 
du Travail sur la promotion d’un travail décent et 
les migrations de main-d’œuvre ;

•  Le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030.

Cette fiche est destinée aux planificateurs de développement au niveau national et local.

Groupe cible 
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Principes directeurs du Pacte mondial

Le Pacte mondial repose sur un ensemble de principes directeurs transversaux et interdépendants : 

Priorité à la 
dimension humaine

Souveraineté 
nationale 

Développement 
durable

Prise en compte de 
la problématique 
femmes-hommes

Approche 
mobilisant 
l’ensemble des 
pouvoirs publics

Coopération 
internationale

Primauté du droit et 
garanties d’une 
procédure régulière

Adaptation aux 
besoins de l’enfant

Approche mobilisant 
l’ensemble de la 
société

Droits de l’homme

Le Pacte mondial comporte une forte dimension humaine, inhérente à la 
migration même. Il promeut le bien-être des migrants et des communautés 
dans les pays d’origine, de transit et de destination. Il est donc centré sur 
l’individu.

Le Pacte mondial réaffirme le droit souverain des États de définir leurs 
politiques migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant 
de leur compétence, dans le respect du droit international.

Le Pacte mondial fait fond sur le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, dans lequel il est reconnu que les migrations constituent une 
réalité pluridimensionnelle qui a une grande importance pour le développement 
durable des pays d’origine, de transit et de destination et qui appelle des 
réponses cohérentes et globales.

Le Pacte mondial vise à ce que les droits de l’homme soient pour tous, 
femmes et hommes, filles et garçons, respectés à tous les stades de la 
migration, que les besoins spécifiques de chacun et chacune soient bien 
compris et satisfaits et que les migrantes et les migrants aient les moyens 
d’insuffler le changement.

Le Pacte mondial part du principe que la migration est un phénomène 
multidimensionnel qui ne peut être traité par un seul secteur du gouvernement.

Le Pacte mondial est un cadre de coopération juridiquement non contraignant 
créé en considération du fait qu’aucun État ne peut seul faire face aux 
migrations, compte tenu de la nature transnationale du phénomène.

Le Pacte mondial reconnaît que la primauté du droit, les garanties d’une 
procédure régulière et l’accès à la justice sont des éléments fondamentaux de 
tous les aspects de la gouvernance des migrations.

Le Pacte mondial promeut le respect des obligations juridiques internationales 
relatives aux droits de l’enfant et voit réaffirmé le principe qui consiste à 
toujours privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Pacte mondial promeut la création de vastes partenariats multipartites, 
pour que la question des migrations soit traitée sous tous ses aspects.

 Le Pacte mondial est fondé sur le droit international des droits de l’homme 
et respecte les principes de non-régression et de non-discrimination.
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Objectifs du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES  
ET RÉGULIÈRES

1.  Collecter et utiliser des données précises et 
ventilées qui serviront à l’élaboration de 
politiques fondées sur la connaissance des 
faits.

2.  Lutter contre les facteurs négatifs et les 
problèmes structurels qui poussent des 
personnes à quitter leur pays d’origine. 

3.  Fournir dans les meilleurs délais des 
informations exactes à toutes les étapes de 
la migration. 

4.  Munir tous les migrants d’une preuve 
d’identité légale et de papiers adéquats.

5.  Faire en sorte que les filières de migration 
régulière soient accessibles et plus souples.

6.  Favoriser des pratiques de recrutement 
justes et éthiques et assurer les conditions 
d’un travail décent.

7.  S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés 
aux migrations et les réduire. 

8.  Sauver des vies et mettre en place une 
action internationale coordonnée pour 
retrouver les migrants disparus. 

9.  Renforcer l’action transnationale face au 
trafic de migrants.

Le Pacte mondial pour les migrations comprend 23 objectifs pour une meilleure gestion des migrations 
aux niveaux local, national, régional et mondial.

10.  Prévenir, combattre et éliminer la traite de 
personnes dans le cadre des migrations 
internationales.

11.  Gérer les frontières de manière intégrée, 
sûre et coordonnée.

12.  Veiller à l’invariabilité et à la prévisibilité 
des procédures migratoires pour assurer 
des contrôles, des évaluations et une 
orientation appropriés.

13.  Ne recourir au placement en rétention 
administrative des migrants qu’en dernier 
ressort et chercher des solutions de 
rechange.

14.  Renforcer la protection, l’assistance et la 
coopération consulaires tout au long du 
cycle migratoire.

15.  Assurer l’accès des migrants aux services 
de base.

16.  Donner aux migrants et aux sociétés des 
moyens en faveur de la pleine intégration 
et de la cohésion sociale.

17.  Éliminer toutes les formes de discrimination 
et encourager un débat public fondé sur 
l’analyse des faits afin de faire évoluer la 
manière dont les migrations sont perçues.
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Sources : 
Document du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en annexe.

18.  Investir dans le perfectionnement des 
compétences et faciliter la reconnaissance 
mutuelle des aptitudes, qualifications et 
compétences.

19.  Créer les conditions permettant aux 
migrants et aux diasporas de contribuer 
pleinement au développement durable 
dans tous les pays.

20.  Rendre les envois de fonds plus rapides, 
plus sûrs et moins coûteux et favoriser 
l’inclusion financière des migrants.

21.  Coopérer en vue de faciliter le retour et la 
réadmission des migrants en toute sécurité 
et dignité, ainsi que leur réintégration 
durable.

22.  Mettre en place des mécanismes de 
portabilité des droits de sécurité sociale et 
des avantages acquis.

23.  Renforcer la coopération internationale et 
les partenariats mondiaux pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières.

Chaque objectif comprenant un engagement 
explicite ainsi qu’un certain nombre d’actions 
considérées comme des outils pertinents de 
politique ou des bonnes pratiques nécessaires 
pour atteindre les objectifs du Pacte.

Pour découvrir les actions de chaque objectif, 
veuillez-vous rendre sur le site  http://undocs.
org/fr/A/CONF.231/3
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MONDIAL POUR DES MIGRATIONS 
SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES

Introduction

L’idée principale du pacte mondial est de promouvoir « des migrations sûres, ordonnées et régulières ». 
Le Maroc devait réjouir non seulement de l’organisation de cet évènement sur son territoire mais 
aussi du rassemblement des pays de départ, pays de transit et pays de destination des personnes 
migrantes autour d’une vision commune de ce phénomène, et à promouvoir un renforcement de la 
coopération internationale dans ce domaine.

A l’instar des autres pays, le Maroc ne ménage aucun effort pour contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs du Pacte mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières. Au niveau national, la 
Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) et la Stratégie Nationale pour les Marocains 
Résidant à l’Etranger (SNMRE), convergent avec les objectifs du Pacte. Ces deux stratégies protègent 
les droits et libertés fondamentales aussi bien des étrangers résidant au Maroc que des Marocains 
résidant à l’étranger et visent à favoriser les conditions de l’intégration économique et sociale des 
migrants et à lutter contre les réseaux de traite des personnes, l’exploitation et les abus. 

Objectifs 

•  Dresser l’état des lieux de la mise en œuvre des 
objectifs du Pacte mondial ;

•  Partager les orientations futures du Maroc 
relatives à la déclinaison des objectifs du Pacte 
mondial.

Cette ébauche de plan d’action est destinée aux acteurs internationaux, nationaux et locaux.

Groupe cible 
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Situation du Maroc par rapport aux objectifs du Pacte mondial  

Les politiques migratoires marocaines sont en harmonie avec l’objectif global du Pacte mondial et ce, à 
travers notamment : 

Objectif 1 : Collecter et 
utiliser des données précises 
et ventilées qui serviront à 
l’élaboration de politiques 
fondées sur la connaissance 
des faits.

Objectif 6 : Favoriser des 
pratiques de recrutement 
justes et éthiques et assurer 
les conditions d’un travail 
décent.

Objectif 3 : Fournir dans les 
meilleurs délais des 
informations exactes à toutes 
les étapes de la migration.

Objectif du pacte 
mondial

•  Appuyer la mise en place de l’Observatoire Africain des Migrations 
à Rabat ;

•  Mener l’enquête nationale sur la migration internationale et intégrer 
les questions de migration dans les systèmes de collecte de données 
des services concernés.

•  Continuer à sensibiliser le secteur privé à la possibilité de recruter 
des migrants et des réfugiés sur l’équité dans le marché de travail ;

•  Renforcer les opportunités de création d’entreprises formelles pour 
les migrants et les réfugiés.

•  Lancer et publier un site Web centralisé pour les Marocains résidant 
à l’étranger, les migrants résidant au Maroc et les futurs migrants afin 
de fournir des informations complètes et accessibles sur les 
questions liées à la migration ;

•  Diffuser des brochures d’information aux migrants, demandeurs 
d’asile et réfugiés.

Objectif 7 : S’attaquer aux 
facteurs de vulnérabilité liés 
aux migrations et les réduire.

Objectif 10 : Prévenir, 
combattre et éliminer la 
traite de personnes dans le 
cadre des migrations 
internationales.

•  Opérationnaliser la Commission nationale de coordination pour la 
prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et mettre 
en place un mécanisme national de référencement des victimes de 
la traite des personnes ;

•  Soutenir les associations de la société civile impliquées dans 
l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ;

•  Améliorer la coopération régionale en matière d’identification, 
d’appréhension et de démantèlement des réseaux de traite des 
êtres humains et de trafic de migrants.

Renforcer les dispositifs d’assistance sociale et humanitaire au profil 
des migrants et refugiés vulnérables.

Principales actions envisagées en relation avec les objectifs  
du Pacte Mondial
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PLAN D’ACTION NATIONAL DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS 
SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES

Objectifs du Pacte 
mondial

Objectif 16 : Donner aux 
migrants et aux sociétés des 
moyens en faveur de la pleine 
intégration et de la cohésion 
sociale.

Objectif 23 : Renforcer la 
coopération internationale et 
les partenariats mondiaux 
pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières.

Objectif 18 : Investir dans le 
perfectionnement des 
compétences et faciliter la 
reconnaissance mutuelle des 
aptitudes, qualifications et 
compétences.

Objectif 15 : Assurer l’accès 
des migrants aux services de 
base.

Objectif 17 : Éliminer toutes 
les formes de discrimination 
et encourager un débat public 
fondé sur l’analyse des faits 
afin de faire évoluer la 
manière dont les migrations 
sont perçues.

Objectif 19 : Créer les 
conditions permettant aux 
migrants et aux diasporas de 
contribuer pleinement au 
développement durable dans 
tous les pays.

Favoriser la sensibilisation sur les questions d’immigration, de diversité 
culturelle, de cohésion sociale et de vie en commun.

Renforcer la coopération Sud-Sud sur les questions liées à la migration 
et au développement.

Faciliter davantage la reconnaissance mutuelle des aptitudes, des 
qualifications et des compétences.

Renforcer les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des migrants 
et réfugiés vers les services de base.

Sensibiliser les médias pour réaliser des reportages sur la migration et 
l’asile.

Soutenir les réseaux thématiques et géographiques des talents de 
migrants et constituer une base de données et une cartographie 
complète des compétences.

Principales actions envisagées en relation avec les objectifs  
du Pacte mondial

Objectif 11 : Gérer les 
frontières de manière 
intégrée, sûre et coordonnée.

Renforcer la gestion intégrée des frontières pour la protection des 
migrants vulnérables, y compris des enfants non accompagnés, des 
victimes de traite et de trafic illicite.
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PLAN D’ACTION NATIONAL DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS 
SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES

Ebauche d’un plan d’action national pour la mise en œuvre des objectifs du Pacte 
mondial

Objectifs du Pacte 
mondial

Principales actions envisagées en relation avec les objectifs  
du Pacte mondial

Objectif 1 : Collecter et 
utiliser des données précises 
et ventilées qui serviront à 
l’élaboration de politiques 
fondées sur la connaissance 
des faits.

Objectif 6 : Favoriser des 
pratiques de recrutement 
justes et éthiques et assurer 
les conditions d’un travail 
décent.

Objectif 10 : Prévenir, 
combattre et éliminer la 
traite de personnes dans le 
cadre des migrations 
internationales.

Objectif 3 : Fournir dans les 
meilleurs délais des 
informations exactes à 
toutes les étapes de la 
migration.

Objectif 7 : S’attaquer aux 
facteurs de vulnérabilité liés 
aux migrations et les réduire.

•  Appuyer la mise en place de l’Observatoire Africain des Migrations 
à Rabat ;

•  Mener l’enquête nationale sur la migration internationale et intégrer 
les questions de migration dans les systèmes de collecte de données 
des services concernés.

•  Continuer à sensibiliser le secteur privé à la possibilité de recruter 
des migrants et des réfugiés sur l’équité dans le marché de travail ;

•  Renforcer les opportunités de création d’entreprises formelles pour 
les migrants et les réfugiés.

•  Opérationnaliser la Commission nationale de coordination pour la 
prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et mettre 
en place un mécanisme national de référencement des victimes de 
la traite des personnes ;

•  Soutenir les associations de la société civile impliquées dans 
l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ;

•  Améliorer la coopération régionale en matière d’identification, 
d’appréhension et de démantèlement des réseaux de traite des 
êtres humains et de trafic de migrants.

•  Lancer et publier un site Web centralisé pour les Marocains résidant 
à l’étranger, les migrants résidant au Maroc et les futurs migrants 
afin de fournir des informations complètes et accessibles sur les 
questions liées à la migration ; 

•  Diffuser des brochures d’information aux migrants, demandeurs 
d’asile et réfugiés.

Renforcer les dispositifs d’assistance sociale et humanitaire au profil 
des migrants et refugiés vulnérables.

Objectif 11 : Gérer les 
frontières de manière 
intégrée, sûre et coordonnée.

Renforcer la gestion intégrée des frontières pour la protection des 
migrants vulnérables, y compris des enfants non accompagnés, des 
victimes de traite et de trafic illicite.

Objectif 15 : Assurer l’accès 
des migrants aux services de 
base.

Renforcer les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des migrants 
et réfugiés vers les services de base.
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PLAN D’ACTION NATIONAL DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS 
SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES

Objectifs du Pacte 
mondial

Objectif 19 : Créer les 
conditions permettant aux 
migrants et aux diasporas de 
contribuer pleinement au 
développement durable dans 
tous les pays.

Objectif 17 : Éliminer toutes 
les formes de discrimination 
et encourager un débat public 
fondé sur l’analyse des faits 
afin de faire évoluer la 
manière dont les migrations 
sont perçues.

Objectif 16 : Donner aux 
migrants et aux sociétés des 
moyens en faveur de la pleine 
intégration et de la cohésion 
sociale.

Objectif 18 : Investir dans le 
perfectionnement des 
compétences et faciliter la 
reconnaissance mutuelle des 
aptitudes, qualifications et 
compétences.

Objectif 23 : Renforcer la 
coopération internationale et 
les partenariats mondiaux 
pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières.

Soutenir les réseaux thématiques et géographiques des talents de 
migrants et constituer une base de données et une cartographie 
complète des compétences.

Sensibiliser les médias pour réaliser des reportages sur la migration 
et l’asile.

Favoriser la sensibilisation sur les questions d’immigration, de 
diversité culturelle, de cohésion sociale et de vie en commun.

Faciliter davantage la reconnaissance mutuelle des aptitudes, des 
qualifications et des compétences.

Soutenir les réseaux thématiques et géographiques des talents de 
migrants et constituer une base de données et une cartographie 
complète des compétences.

Principales actions envisagées en relation avec les objectifs  
du Pacte mondial

Sources : 
Plan d’action national du Pacte mondiale pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en annexe.
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STRATÉGIE D’ACTION DE L’OIM DANS 
LA RÉGION MENA POUR LA PÉRIODE 
2020-2024

Introduction

Dans le cadre de sa réponse régionale à la pandémie de la COVID-19, l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) a développé une stratégie d’action ciblant la région MENA pour 2020-
2024. Cette stratégie, étant le résultat de plusieurs séries de consultations, tire ses valeurs et principes 
de la Charte des Nations Unies, notamment le respect des droits de la dignité, de l’autonomisation 
et du bien-être de tous les migrants.

Objectifs 

•  Fournir un cadre de référence pour les différents 
intervenants dans le domaine de l’intégration de 
la migration dans les réponses à la COVID-19 ;

•  Fédérer les efforts des différents intervenants en 
vue d’une réponse globale plus  efficace et plus 
efficiente à la COVID-19 y compris les 
interventions en faveur des migrant-e-s.

Description de la stratégie

❙  L’énoncé de la vision 2020-2024

Les migrants, les populations déplacées, les 
rapatriés et les communautés d’accueil dans la 
région MENA peuvent exercer leurs droits dans un 
environnement inclusif et équitable guidé par des 
politiques fondées sur une analyse de la situation.

❙  Les priorités : la stratégie s’articule autour de 
3@ axes prioritaires :

i. Résilience : Compte tenu des besoins des 
migrants, des populations déplacées et des 
communautés d’accueil dans la région, et 
comprenant les liens entre migration et 
développement, l’OIM adopte une approche 

globale pour couvrir toutes les étapes de la 
migration. Les principes fondés sur les droits, 
sensibles au genre et aux jeunes sont nécessaires 
pour autonomiser les populations à s’approprier la 
résilience et la durabilité des solutions. 

ii. Mobilité : En réponse aux différents schémas 
de la migration et la complexité de la région, 
l’OIM s’emploie à assurer une migration sûre, 
ordonnée et régulière. Il cherche à créer un 
équilibre entre la garantie de mécanismes 
efficaces pour faire face aux déplacements et à la 
mobilité dangereuse et la promotion d’alternatives 
régulières et sûres, tout en reconnaissant que la 
mobilité peut être une nécessité et une stratégie 
vitale en période de crise sur le terrain. L’OIM 
promeut le retour volontaire sûr et ordonné et 
la réintégration durable, ainsi que la durabilité 
des solutions durables pour les populations 
déplacées. L’OIM continue également de soutenir 
la réinstallation sûre et digne des réfugiés et la 
protection des migrants par la gestion des cas et 
l’identification de solutions à long terme pour 
chaque individu, l’évaluation de la santé et 
l’assistance volontaire.

Cette fiche est destinée aux partenaires du développement territorial.

Groupe cible 
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iii. Gouvernance : Compte tenu de l’engagement 
clair des États membres de la région envers les 
efforts déployés pour réaliser les objectifs du 
Programme 2030, l’OIM s’engage largement avec 
les États membres dans des dialogues politiques 
axés sur les données. L’Organisation fournit une 

❙  Objectifs de la stratégie

expertise aux États membres dans l’adoption de 
politiques et de législations cohérentes et fondées 
sur les droits, conformément aux normes 
internationales, aux engagements régionaux et aux 
priorités nationales. 

STRATÉGIE D’ACTION DE L’OIM DANS LA RÉGION MENA POUR  
LA PÉRIODE 2020-2024

Objectif global Objectifs opérationnels 

Veiller à ce que les migrants, les 
populations déplacées, les communautés 
d’accueil et les gouvernements de la 
région MENA aient des capacités 
accrues pour se préparer, atténuer et 
réagir face à un large éventail de risques 
à tous les stades de la migration.

•  Fournir une assistance humanitaire et une réponse au 
relèvement lors d’événements à grande échelle liés à la 
mobilité et aux violations des droits de l’homme, aux 
crises, aux catastrophes liées aux aléas et aux risques 
naturels à évolution lente comme le changement 
climatique ;

•  Promouvoir les capacités et la préparation des 
communautés et des gouvernements pour assurer 
l’égalité d’accès à la protection, aux services et aux 
opportunités pour toutes les personnes et communautés 
affectées par des événements et services à grande échelle 
liés à la mobilité ;

•  Évaluer les facteurs de migration et promouvoir la 
durabilité des solutions au déplacement en garantissant 
une approche participative et en conformité avec les 
Principes directeurs sur le déplacement interne ;

•  Promouvoir la prévention et des solutions progressives 
aux dynamiques migratoires complexes dans un contexte 
de crise et de fragilité conformément au MCG et au 
« programme de prévention » du Secrétaire général des 
Nations Unies.

Résilience
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STRATÉGIE D’ACTION DE L’OIM DANS LA RÉGION MENA POUR  
LA PÉRIODE 2020-2024

Objectif global Objectifs opérationnels 

Améliorer les voies de mobilité 
existantes et en développer de 
nouvelles, efficaces et sûres, basées  sur 
le respect des droits humains.

•  Fournir aux pays une expertise sous forme de solutions 
juridiques, politiques et techniques pour une mobilité 
efficace et pour des parcours réguliers pour tous, y 
compris les migrant-e-s les plus vulnérables ; 

•  Aider les pays et les migrant-e-s à promouvoir des 
mouvements sûrs et dignes, y compris les mouvements 
du  retour volontaire ;

•  Promouvoir des voies de mobilité régulières et sûres 
pour permettre aux migrant-e-s de contribuer 
pleinement au processus du développemen ;

•  Aider les pays dans le processus de régularisation de la 
situation des migrant-e-s en situation irrégulière.

Objectif global Objectifs opérationnels 

Conduire des processus interrégionaux, 
régionaux, nationaux et locaux basés  
sur des données probantes pour 
renforcer les capacités des 
gouvernements à intégrer la mobilité 
dans des politiques, des cadres 
juridiques, des institutions, des pratiques 
et mécanismes de coopération 
internationale grâce à des données 
améliorées.

•  Collaborer avec les gouvernements sur les modèles, les 
lois et les pratiques de gouvernance de la mobilité ; 

•  Faciliter le dialogue et le partenariat dans tous les 
domaines de la coopération en matière de mobilité ;

•  Servir de partie prenante et de partenaire des 
gouvernements sur la collecte et l’utilisation des données 
sur la migration, ainsi que sur la gestion intégrée des 
frontières (y compris la protection sanitaire en réponse 
à la COVID-1 ;

•  Initier et poursuivre des partenariats avec les principales 
parties prenantes pour soutenir la cohérence des 
politiques et accroître l’efficacité et la durabilité des 
interventions programmatiques.

Gouvernance

Mobilité

Sources : 
Stratégie d’action de l’OIM dans la région MENA en annexe.
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STRATÉGIE NATIONALE D’IMMIGRATION ET D’ASILE

 Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile

3 

« … Les relations privilégiées qui unissent le Maroc aux pays de l’Afrique subsaharienne ne sont pas que 
politiques et économiques. Ce sont, dans le fond, des liens humains et spirituels séculaires.  Eu égard à la 
situation qui prévaut dans certains de ces pays, nombre de leurs citoyens immigrent au Maroc d’une façon 
légale ou illégale. Jadis point de passage vers l’Europe, notre pays s’est transformé en destination de 
résidence.

Face à l’accroissement sensible du nombre des immigrés venus d’Afrique ou d’Europe, Nous avons invité 
le gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions d’immigration et d’asile, 
suivant une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse 
des droits des immigrés.

Pour illustrer l’intérêt particulier que Nous attachons à ce volet, Nous avons tenu à charger un département 
ministériel des questions d’immigration.

La crédibilité du Maroc en matière de droits de l’Homme, est confirmée, entre autres, par l’accueil 
largement favorable que cette initiative a rencontré auprès des parties directement concernées par cette 
problématique, et plus particulièrement les pays subsahariens frères, les Etats de l’Union Européenne, 
et les différentes instances et organisations onusiennes, régionales et internationales concernées par le 
phénomène migratoire et les droits de l’Homme.

Afin de conforter cette orientation, le Maroc a présenté, en marge de l’Assemblée générale des Nations 
Unies de cette année, l’initiative de  l’Alliance africaine pour la migration et le développement.  

C’est une initiative axée sur une vision africaine commune et des principes humanitaires devant présider 
aux questions migratoires. Elle s’appuie également sur  la responsabilité partagée entre les pays d’origine, 
de transit et d’accueil, et sur le lien étroit entre immigration et développement.

Parce que la problématique migratoire concerne tous les Etats et tous les peuples, Nous exhortons la 
communauté internationale à s’impliquer fortement dans le traitement de ce phénomène, de sorte à prévenir 
les catastrophes humanitaires qu’il occasionne ... »

Extrait du Discours de Sa Majesté Le Roi adressé à la nation à l’occasion 
du 38ème anniversaire de la Marche Verte. Rabat, le 6 novembre 2013

 Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile

3 

« … Les relations privilégiées qui unissent le Maroc aux pays de l’Afrique subsaharienne ne sont pas que 
politiques et économiques. Ce sont, dans le fond, des liens humains et spirituels séculaires.  Eu égard à la 
situation qui prévaut dans certains de ces pays, nombre de leurs citoyens immigrent au Maroc d’une façon 
légale ou  illégale. Jadis point de passage vers  l’Europe, notre pays s’est  transformé en destination de 
résidence.

Face à  l’accroissement sensible du nombre des  immigrés venus d’Afrique ou d’Europe, Nous avons invité 
le gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions d’immigration et d’asile, 
suivant une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse 
des droits des immigrés.

Pour illustrer l’intérêt particulier que Nous attachons à ce volet, Nous avons tenu à charger un département 
ministériel des questions d’immigration.

La  crédibilité  du  Maroc  en  matière  de  droits  de  l’Homme,  est  confirmée,  entre  autres,  par  l’accueil 
largement favorable que cette initiative a rencontré auprès des parties directement concernées par cette 
problématique,  et  plus  particulièrement  les  pays  subsahariens  frères,  les Etats  de  l’Union Européenne, 
et les différentes instances et organisations onusiennes, régionales et internationales concernées par le 
phénomène migratoire et les droits de l’Homme.

Afin de conforter cette orientation, le Maroc a présenté, en marge de l’Assemblée générale des Nations 
Unies de cette année, l’initiative de  l’Alliance africaine pour la migration et le développement.  

C’est une initiative axée sur une vision africaine commune et des principes humanitaires devant présider 
aux questions migratoires. Elle s’appuie également sur  la responsabilité partagée entre les pays d’origine, 
de transit et d’accueil, et sur le lien étroit entre immigration et développement.

Parce que  la  problématique migratoire  concerne  tous  les Etats  et  tous  les  peuples, Nous  exhortons  la 
communauté internationale à s’impliquer fortement dans le traitement de ce phénomène, de sorte à prévenir 
les catastrophes humanitaires qu’il occasionne ... »

Extrait du Discours de Sa Majesté Le Roi adressé à la nation à l’occasion 
du 38ème anniversaire de la Marche Verte. Rabat, le 6 novembre 2013
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 Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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Unies de cette année, l’initiative de  l’Alliance africaine pour la migration et le développement.  

C’est une initiative axée sur une vision africaine commune et des principes humanitaires devant présider 
aux questions migratoires. Elle s’appuie également sur  la responsabilité partagée entre les pays d’origine, 
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Extrait du Discours de Sa Majesté Le Roi adressé à la nation à l’occasion 
du 38ème anniversaire de la Marche Verte. Rabat, le 6 novembre 2013
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politiques et économiques. Ce sont, dans le fond, des liens humains et spirituels séculaires.  Eu égard à la 
situation qui prévaut dans certains de ces pays, nombre de leurs citoyens immigrent au Maroc d’une façon 
légale ou  illégale. Jadis point de passage vers  l’Europe, notre pays s’est  transformé en destination de 
résidence.

Face à  l’accroissement sensible du nombre des  immigrés venus d’Afrique ou d’Europe, Nous avons invité 
le gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions d’immigration et d’asile, 
suivant une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse 
des droits des immigrés.

Pour illustrer l’intérêt particulier que Nous attachons à ce volet, Nous avons tenu à charger un département 
ministériel des questions d’immigration.

La  crédibilité  du  Maroc  en  matière  de  droits  de  l’Homme,  est  confirmée,  entre  autres,  par  l’accueil 
largement favorable que cette initiative a rencontré auprès des parties directement concernées par cette 
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aux questions migratoires. Elle s’appuie également sur  la responsabilité partagée entre les pays d’origine, 
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Enjeux humanitaires

Enjeux 
d’intégration

Enjeux de politique
étrangère

 et de gouvernance

Enjeux économiques,
culturels et sociaux

- Respect des droits de l’Homme
- Lutte contre la discrimination
- Lutte contre la traite des êtres humains

- Partage des responsabilités
- Renforcement de la coopération régionale et internationale
- Gouvernance régionale et internationale

- Facilitation de l’accès au système sanitaire
- Facilitation de l’accès à l’éducation et à la formation
- Facilitation de l’accès au logement
- Facilitation de l’accès à l’emploi
- Communication et sensibilisation

- Perception de l’immigration en tant qu’opportunité et
  non une menace économique, culturelle ou sociale

La stratégie nationale d’immigration et d’asile apporte de nouvelles 
réponses aux enjeux stratégiques posés par la question de l’immigration 
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La stratégie nationale d’immigration et d’asile s’inscrit dans la continuité 
des mesures structurantes initiées par le Maroc depuis septembre 2013

1

2

3

4

5

6

7

09 septembre 2013

10 septembre 2013

10 octobre 2013

6 novembre 2013

11 novembre 2013

24 décembre 2013

2 janvier 2014 

Rapport thématique relatif à la situation des migrants et des réfugiés au Maroc,
élaboré par le Conseil National des Droits de lʼHomme (CNDH)

Création dʼun Département ministériel chargé des Affaires de la Migration

Annonce officielle de lʼopération de régularisation de la situation administrative des 
étrangers en séjour illégal au Maroc

Distribution du 1er lot de cartes de réfugiés et de séjour aux demandeurs dʼasile et
leurs familles

Lancement effectif de lʼopération de régularisation de la situation administrative des
étrangers en séjour illégal au Maroc

8 18 décembre 2014 Adoption par le conseil du gouvernement de la stratégie nationale de lʼimmigration 
et de lʼasile

Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI au gouvernement pour
procéder à lʼélaboration dʼune politique globale en matière dʼimmigration et dʼun plan
dʼaction opérationnel

Orientations Royales à « élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions
de lʼimmigration et de lʼasile, suivant une approche humanitaire conforme aux
engagements internationaux du Maroc et respectueuse des droits des immigrés»
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La vision et les programmes d’actions sont les fruits d’une approche 
integrée et participative

3 421
Diagnostic

de la situation
de l’immigration

au Maroc

Vision 
déclinée en 4

objectifs stratégiques
Déclinaison

en 81 actions

11 Programmes 
stratégiques 

(7 sectoriels et 4  transverses)
s’appuyant sur 27

 objectifs spécifiques
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6 

La stratégie nationale de l’immigration et de l’Asile s’inscrit dans un cadre 
de référence défini

 4

Orientations
de Sa Majesté 

Le Roi Mohammed VI

Constitution
 du Royaume 

du Maroc
 (Juillet 2011)

Recommandations
 du Conseil National 

des Droits de lʼHomme

Conventions
internationales

Stratégie intégrée
et humaniste
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Conformité au droit
 international

Coopération
rénovée

Responsabilité
partagée

X Principe X Programme sectoriel X Programme transverse

II Approche globale

III

I

II

Approche
Droits de l’Homme

III

Approche humaniste IV

V

VI

Éducation et culture

Jeunesse et Loisirs

Santé

Logement

Emploi

Formation 
Professionnelle

Assistance Sociale
et Humanitaire

Gestion des flux migratoires et lutte contre la traite des êtres humains
Coopération et partenariats internationaux

Cadre règlementaire et conventionnel
Gouvernance et communication

1

8

9

10

11

3
6

7

4

5
2

Assurer une meilleure 
intégration des immigrés 

et une meilleure gestion des flux migratoires 
dans le cadre d’une politique cohérente, 

globale, humaniste et responsable

La vision est soutenue par 6 principes directeurs et se décline en 
11 principaux programmes d’actions sectoriels et transverses
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La vision est déclinée en quatre objectifs stratégiques

Assurer une meilleure intégration des immigrés et une meilleure gestion
des flux migratoires dans le cadre d’une politique cohérente,

 globale, humaniste et responsable

 

3 421
Faciliter l’intégration

des immigrés 
réguliers

Mettre à niveau
 le cadre

réglementaire

Mettre en place
 un cadre

institutionnel adapté
Gérer les flux 

 migratoires dans 
le respect des droits

de l’homme
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Assurer une meilleure 
intégration des immigrés 

et une meilleure gestion des flux migratoires 
dans le cadre d’une politique cohérente, 

globale, humaniste et responsable

La vision est soutenue par 6 principes directeurs et se décline en 
11 principaux programmes d’actions sectoriels et transverses
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Emploi

Coopération
et partenariats
 internationaux

Cadre règlementaire
 et conventionnel

Gouvernance
et communication

OSP : Objectif spécifique 

Gestion des flux 
et lutte contre la traite

8 actions

5 actions

6 actions

11 actions

17 actions

- OSP 12 : Faciliter l'accès des immigrés réguliers à l'emploi
- OSP 13 : Promouvoir la création d'entreprises par les immigrés réguliers
- OSP 14 : Couvrir les besoins spécifiques en main d'œuvre

- OSP 20 : Reconnaitre le statut des apatrides
- OSP 21 : Aligner le cadre conventionnel national sur les standards internationaux relatifs
                  aux droits de travailleurs immigrés
- OSP 22 : Favoriser la mobilité et le retour volontaire des immigrés par la portabilité
                  des droits de sécurité sociale
- OSP 23 : Mettre à niveau le cadre réglementaire national

- OSP 24 : Mettre en place un dispositif de coordination de la stratégie nationale de lʼimmigration
                   et de lʼasile dans le cadre d'une gestion intégrée et d'une responsabilité partagée
- OSP 25 : Développer la veille sur les questions migratoires
- OSP 26 : Renforcer les capacités des acteurs en charge des questions d'immigration,
                  d'asile et traite des êtres humains
- OSP 27 : Informer et sensibiliser aux questions de l'immigration et de l'asile

- OSP 17 : Développer la coopération internationale sur la base du principe de respon-
                  sabilité partagée
- OSP 18 : Promouvoir le co-développement
- OSP 19 : Promouvoir la coopération scientifique et technique

- OSP 15 : Maitriser les flux d'immigration selon une approche humaniste et respectueuse
                  des Droits de lʼHomme
- OSP 16 : Lutter contre la traite des êtres humains et les réseaux de trafic
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27 objectifs spécifiques et 81 actions ont été définis dans le cadre des 11 
programmes de mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile

- OSP 1 : Intégrer les immigrés et réfugiés dans le système scolaire formel et non formel
- OSP 2 : Promouvoir la diversité des formes d'expression culturelle
- OSP 3 : Former les immigrés et réfugiés aux langues et cultures marocaines

Education et Culture

Jeunesse et Loisirs

Santé

Logement

Assistance sociale 
et humanitaire

Formation
 professionnelle

OSP : Objectif spécifique 

12 actions

4 actions

7 actions

2 actions

5 actions

4 actions

- OSP 4 : Intégrer les immigrés réguliers et réfugiés dans les programmes
                sportifs et de loisirs destinés à la jeunesse

- OSP 5 : Assurer aux immigrés et réfugiés l'accès aux soins dans les mêmes
               conditions que les Marocains 
- OSP 6 : Coordonner l'action des associations dans le domaine de la santé

- OSP 7 : Promouvoir le droit au logement des immigrés réguliers et réfugiés
                dans les mêmes conditions que les Marocains

- OSP 8 : Apporter une assistance juridique aux immigrés
- OSP 9 : Intégrer les migrants dans les programmes de solidarité et développe-
                ment social

- OSP 10 : Assurer l'accès des immigrés à la formation professionnelle
- OSP 11 : Faciliter l'intégration professionnelle des immigrés régularisés

STRATÉGIE NATIONALE D’IMMIGRATION ET D’ASILE
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Le dispositif de gouvernance comprend 3 instances aux prérogatives complémentaires

 

Comité interministériel des affaires
 des MRE et des affaires

 de la migration

Comité de Pilotage

3 Comités Programmes
sectoriels

1 Comité Programmes
Transverses

CP 4 :- Gestion des flux migratoires
et lutte contre la traite des êtres humains
- Coopération  et partenariats internationaux
- Cadre règlementaire et conventionnel
- Gouvernance et communication

CP 1: Éducation et culture - jeunesse
         et loisirs

CP 2 : Santé - logement - assistance
         sociale  et humanitaire

CP 3 : Formation professionnelle 
         - emploi

Composition Fréquence Compétences 

Composition définie par le décret 2-14-963 :
   - Chef du Gouvernement (président du comité)
   - Ministres partenaires
   - CNDH
   - Etc

- Ministre du MCMREAM (président du comité)
- Hauts responsables des ministères partenaires
- DIDH
- CNDH

- Supervision de la stratégie
- Arbitrage au niveau transversal
- Mise à disposition des moyens

- Suivi de lʼavancement des programmes
- Identification des informations  structurantes /
  alertes à remonter au Comité de Pilotage
- Arbitrage au niveau opérationnel et prise de
  décision aux niveaux fonctionnel / technique

Semestrielle

Trimestrielle

Mensuelle

- Pilotage & coordination générale
- Arbitrage et prises de décisions
- Supervision des programmes
- Mise à disposition des moyens

- Directeur des Affaires de la Migration (président
  des comités) 
- Points focaux désignés (par comité programme)
représentant du MCM - EAM
- Partenaires internationaux, Experts, Associations
 (selon le besoin)

STRATÉGIE NATIONALE D’IMMIGRATION ET D’ASILE
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Quand utiliser cet outil ? 

Puisqu’il s’agit d’un diagnostic rapide, cet outil est fortement recommandé pour l’ensemble des étapes du 
cycle de vie de projet.

Questions à prendre en considération pour faire face à une situation d’urgence 
immédiate

OUTIL 1 : DIAGNOSTIC RAPIDE : 
ANALYSE POUR NE PAS FAIRE DE 
LAISSÉ-E-S POUR COMPTE

Pourquoi utiliser cet outil ?

D’un bout à l’autre, le processus de réponse et de relèvement doit être fondé sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et son engagement principal à « ne pas faire de laissés-
pour-compte ». Par conséquent, les interventions – de l’évaluation à la programmation – doivent 
être éclairées par les questions ci-après.

❙  Qui est ciblé par les mesures de réponse 
sanitaire et socioéconomique du pays ? 

•  Songez aux groupes suivants : migrants, réfugiés, 
migrants de retour, travailleurs migrants et leur 
famille, entrepreneurs migrants, enfants non 
accompagnés et séparés  de leurs membres de la 
famille…

❙  Quelle est la situation démographique et  quels 
sont les lieux de résidence ? 

•  Sources de données à vérifier : Autorités locales, 
Associations et  autres acteurs.  

❙  Quelques principes directeurs

•  Le droit à la santé est un droit de l’homme 
universel, quel que soit le statut migratoir ;

•  Les migrants, les réfugiés, et demandeurs d’asile 
et leur famille se heurtent souvent à des difficultés 
spécifiques pour accéder à des services essentiels 
tels que la protection sociale, la santé, l’éducation 
ou autres prestations de sécurité sociale ; 

•  Les restrictions à la mobilité mises en place en 
réponse à la propagation de la pandémie de 
COVID-19 touchent les migrants en détresse et 

peuvent les placer, eux et leur famille, dans une 
situation de vulnérabilité accrue ; 

•  Les services de protection de l’enfance (dans le 
cadre du système scolaire ou des services 
sociaux) risquent d’être suspendus pendant la 
COVID-19, isolant ainsi les enfants migrants ou 
réfugiés en situation de vulnérabilité des réseaux 
de protection ;

•  Un suivi systématique de la mobilité humaine 
peut contribuer aux systèmes de surveillance des 
maladies et renforcer ces derniers à la faveur 
d’une prévention, d’un dépistage et de contrôles 
efficaces. 

Complétez selon le contexte

Programmation Identification  
et formulation

Mise en 
œuvre

Évaluation

Groupe cible 

Cet outil est  conçu pour aider les partenaires de développement à renforcer les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, en veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise en considération 
lors de la programmation, de l’identification et de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation.



127

OUTIL 1 : DIAGNOSTIC RAPIDE : ANALYSE POUR NE PAS FAIRE DE  
LAISSÉ-E-S POUR COMPTE

Questions à prendre en considération en ce qui concerne les incidences sociales et les 
réponses économiques

Questions à prendre en considération dans la perspective d’une « reconstruction en 
mieux »

❙  Quels obstacles empêchent les personnes 
d’avoir accès à l’infrastructure, à l’emploi, aux 
services, au travail et aux autres mesures de 
réponse socioéconomique ? 

Songez aux points suivants : par exemple la 
situation administrative irrégulière des migrants ; 
les obstacles qui empêchent les migrants, les 
réfugiés et les demandeurs d’asile d’accéder aux 
services socio-économique… 

❙  Quelques principes directeurs 

•  Migrants en bonne santé, et des migrants bien 
portants peuvent être productifs, contribuer au 
développement et atténuer les pénuries de main-
d’œuvre ;

•  La mise en concordance des compétences peut 
être adaptée de manière à intégrer les travailleurs 
migrants dans des secteurs clés du marché du 
travail touchés par la COVID-19 ;

❙  Comment les personnes exclues, marginalisées 
et vulnérables peuvent-elles être intégrées ? 
Comment peuvent-elles devenir plus résilientes 
aux chocs et aux crises ?

Voir : Outil 4 : Analyse des problèmes. 

❙  Comment les interventions permettent-elles 
d’éliminer les facteurs structuraux d’exclusion, 
d’inégalité et de discrimination et d’éviter leur 
aggravation ?

❙  Quelques principes directeurs 

•  Des migrations sûres, ordonnées et régulières 
accélèrent le développement durable ;

•  Les efforts visant à promouvoir l’économie 
circulaire doivent être corrélés à des voies de 
migration sûres et régulières, afin d’accélérer la 
réalisation des ODD ;

•  La pandémie actuelle aura de vastes incidences 
humanitaires et socioéconomiques à long terme. 
S’il est impossible, à l’heure actuelle, de 
comprendre pleinement les conséquences de 
cette crise, il faut avoir à l’esprit les importants 
changements économiques que connaîtront les 
sociétés, ainsi que les incidences plus profondes 
sur les diverses populations mobiles ;

•  Les travailleurs migrants peuvent soutenir les 
membres de leur famille   et les ménages 
vulnérables dans le pays d’origine grâce aux 
rapatriements de fonds ;

•  Les programmes d’enseignement formels et 
informels, la numérisation et l’enseignement à 
distance peuvent compléter les efforts mis en 
œuvre pour s’adapter aux besoins des migrants 
pendant la réponse à la COVID-19. 

Complétez selon le contexte

Complétez selon le contexte
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OUTIL 1 : DIAGNOSTIC RAPIDE : ANALYSE POUR NE PAS FAIRE DE  
LAISSÉ-E-S POUR COMPTE

•  Une migration de travail bien gérée peut 
contribuer à la résilience économique des pays 
d’origine et de destination ;

•  Les migrants et les réfugiés jouent un rôle de 
premier plan à l’échelle mondiale en tant que 
travailleurs de première ligne dans la réponse à la 
COVID-19 ;

•  Offrir des soins de santé, une éducation, des 
services linguistiques et une formation aide les 

travailleurs migrants à s’intégrer et,  en même 
temps, augmente leur capacité à contribuer au 
marché du travail local ;

•  Toutes les filles et tous les garçons, quel que soit 
leur statut migratoire, devraient avoir droit à une 
éducation de qualité qui augmente leurs chances 
dans la vie, y compris des possibilités d’emploi, 
une meilleure santé et la possibilité de participer 
à la vie politique.

Sources : 
Boite à outils à l’usage des partenaires de développement en annexe.
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OUTIL 2 : ETAPE D’ANALYSE  
DE LA SITUATION

Pourquoi utiliser cet outil ?

Cet outil vise à collecter des informations sur la migration dans le pays ou la région afin qu’elle puisse 
être pleinement prise en considération dans les plans, projets et programmes se rapportant aux 
réponses à la COVID-19. Les sources de données devraient être utilisées pour déterminer les 
éléments disponibles.

S’il n’existe pas de données, il pourrait être judicieux d’en discuter avec les parties prenantes dans le 
cadre de l’analyse des parties prenantes ou des concertations politiques en cours avec le ou les 
partenaires. Le reste de l’outil consiste en un ensemble de questions à utiliser dans différents types 
de contexte migratoire.

❙  Quelques sources de données concernant spécifiquement la COVID-19

•  Portail de données relatives à la COVID-19 de 
l’UE ;

•  Rapports de l’OIM sur les restrictions de mobilité ;

•  Matrice de suivi des déplacements (COVID-19) ;

•  Rapport de situation de l’OMS sur la COVID-19  ;

•  Données de l’ECDC sur la distribution 
géographique de la COVID-19 dans le monde ;

• Projet de surveillance de la COVID-19 ;

•  Aperçus analytiques de l’OIM sur la COVID-19 ;

•  Évaluation préliminaire de l’OIT sur la COVID-19 
et le monde du travail ;

•  Suivi mondial des fermetures d’établissements 
scolaires liées à la COVID-19 de l’UNESCO.

❙ Gestion de la migration 

•  Quel est le nombre/la proportion de migrants 
dans le territoire concerné ? 

•  Quelles restrictions à la mobilité ont été mises 
en place en réponse à la COVID-19 (court terme 
et long terme) ? 

•  Quel est le plan de réouverture des frontières et 
de rétablissement des voyages ?

•  Quelles en sont les incidences sur les migrants et 
les réfugiés ?

•  Y a-t-il de nombreux migrants en situation de 
vulnérabilité (par exemple des migrants en 
détresse ; des communautés de transit; des 
victimes de la traite; des victimes de violence 
sexuelle, mineurs non accompagnés et séparés ?

•  Quelles sont les incidences sanitaires, sociales et 
économiques de la COVID-19 sur eux et sur 
leurs familles ?

•  Dans quelle mesure l’accès des migrants et des 
réfugiés aux services de santé est-il équitable et à 
quel point ces services sont-ils adaptés à leurs 
besoins ?

Quand utiliser cet outil ? 

Cet outil concerne l’étape de programmation d’un projet de réponse à la COVID-19.

Programmation Identification  
et formulation

Mise en 
œuvre

Évaluation

Groupe cible 

Cet outil est  conçu pour aider les partenaires de développement à renforcer les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, en veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise en considération 
lors de la programmation.
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❙ Travailleurs migrants   

•  Quels sont les secteurs qui emploient un grand 
nombre de migrants et de réfugiés dans le 
territoire concerné ?

•  Quel est l’état de ces secteurs dans le contexte 
de la COVID-19 ? 

•  Quelles sont les incidences de cette situation sur 
les travailleurs migrants et leurs familles ? 

•  Dans quelle mesure les villes/communautés 
recourent-elles à la main-d’œuvre migrante ? 
Quel est le profil des migrants (saisonniers/
permanents, formels/informels, sexe, âge, etc.) ? 
Ont-ils accès aux services de santé ?

❙ Déplacement forcé

•  Quels sont les risques sanitaires auxquels sont 
confrontées les migrants déplacés de force ? 

•  Dans quelle mesure les migrants déplacés ont-ils 
accès aux moyens nécessaires pour vivre et 
subvenir à leurs besoins élémentaires ? 

•  Quels sont les obstacles à cet accès et comment 
se manifestent-ils dans le contexte actuel de la 
COVID-19 ? 

•  Dans quels secteurs les personnes déplacées de 
force travaillent-elles et quels emplois occupent-
elles ? Quelles incidences la COVID-19 a-t-elle 
eues sur la demande de main-d’œuvre dans ces 
secteurs ? 

•  Les enfants migrants  déplacés de force ont-ils 
accès à l’éducation ? Si non à quels obstacles se 
heurtent-ils ? 

❙ Traité d’êtres humains 

•  Quels services de santé, y compris en matière de 
santé sexuelle et reproductive, santé mentale et 
de soutien psychosocial, sont accessibles aux 
victimes de la traite d’êtres humains ? 

•  Les travailleurs de la santé sont-ils formés pour 
accueillir, examiner, et orienter  les victimes de la 
traite ? Existe-t-il des mécanismes de 
référencement entre les acteurs à l’échelle  du 
territoire ? 

OUTIL 2 : ETAPE D’ANALYSE DE LA SITUATION

Sources : 
Boite à outils à l’usage des partenaires de développement en annexe.
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OUTIL 3 : ETAPE D’ANALYSE DES 
PARTIES PRENANTES

Pourquoi utiliser cet outil ?

Cet outil peut être utilisé pour faire en sorte que les parties prenantes appropriées soient associées 
aux efforts visant à intégrer la migration dans les interventions relatives aux réponses à la COVID-19. 
Cela permettra d’améliorer l’efficacité de l’intervention et de s’assurer l’adhésion des principaux 
partenaires.

Quand utiliser cet outil ? 

Programmation Identification  
et formulation

Mise en 
œuvre

Évaluation

Questions à adresser aux parties prenantes

❙  Migrants (quels que soient leur sexe et leurs 
âges, y compris la diaspora, les migrants 
travailleurs, les migrants en situation de 
vulnérabilité…)

•  Quelles sont les diverses incidences de la 
COVID-19 sur les migrants de sexes ou groupes 
d’âge différents ? 

•  L’accès aux services sanitaires des migrants en 
tant que bénéficiaires a-t-il été limité ? Quelles en 
sont les incidences en fonction du sexe et de 
l’âge ? 

•  Est-il possible de mobiliser les migrants de sexes 
et d’âges différents pour la mise en œuvre, par 
exemple, dans le cadre de la communication en 
matière de santé ? 

•  Comment les parties prenantes  au niveau local 
conçoivent-elles la migration, et quelles politiques 
migratoires sont-elles mises en place? Comment 
ces aspects influent-ils sur l’efficacité des 
programmes de réponse à la COVID-19 ? 

•  Les interventions en matière de santé, d’éducation 
et de travail qui concernent la migration 
mobilisent-elles les autorités locales ? 

❙  Organisations de la société civile
•  Comment les organisations de la société civile 

sont-elles mobilisées à l’appui des activités de 
recherche et de sensibilisation en matière de 
migration ?

•  Les associations de migrants représentant-elles 
tous les sexes et groupes d’âge ? Sont-elles 
mobilisées de manière à ce que les migrants 
soient inclus en tant que bénéficiaires et/ou 
exécuteurs, notamment aux fins de 
communication sur la santé ?

•  Comment les universités et autres instituts de 
recherche sont-ils mobilisés pour fournir des 
données et des éléments factuels sur les 
migrants ?

•  Comment les parties prenantes du secteur 
médiatique jouentelles un rôle important pour 
influencer la façon dont l’opinion perçoit la 
migration ? 

•  Quels efforts sont-ils faits avec les décideurs 
pour promouvoir l’intégration des migrants, la 
réintégration des migrants de retour et les 
contributions des migrants au développement 
économique, ainsi que pour résoudre les 
problèmes relatifs aux droits des migrants, tels 
que les conditions de travail des travailleurs 
migrants ?

Groupe cible 

Cet outil est  conçu pour aider les partenaires de développement à renforcer les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, en veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise en considération 
dans la phase de programmation.
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❙ Organisations internationales 

•  Les organisations internationales, en particulier 
l’OIM sont-elles mobilisées en tant que 
partenaires techniques ou organismes 
d’exécution ? 

•  Comment mobiliser les organisations 
internationales en tant que sources de données 
et de connaissances spécialisées concernant les 
liens entre la migration et leur domaine 
d’expertise dans le contexte spécifique au pays ?

•  Les organismes de coopération pour le 
développement mènentils actuellement, ont-ils 
mené par le passé ou mèneront-ils à l’avenir des 
interventions intéressant le couple migration et 
développement ? 

•  Comment les organismes mettent-ils en commun 
leurs données, expériences et autres ressources 
utiles relatives à la migration ?

OUTIL 3 : ETAPE D’ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

Sources : 
Boite à outils à l’usage des partenaires de développement en annexe.
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OUTIL 4 : ETAPE D’ANALYSE  
DES PROBLÈMES

Pourquoi utiliser cet outil ?

L’ensemble des problèmes qu’un projet devrait chercher à résoudre et/ou des possibilités dont il 
devrait tirer parti est identifié à cette étape. Cet outil permet de trouver des solutions en évaluant 
les relations de cause à effet à partir de l’identification des problèmes sous-jacents qui touchent les 
groupes cibles et de la description des problèmes auxquels sont confrontés divers groupes 
socioéconomiques, y compris en ce qui concerne les différences entre les sexes et les besoins des 
personnes handicapées. Les tableaux ci-après peuvent servir à dégager les principaux problèmes 
relatifs à la migration et formuler des recommandations d’interventions relatives à la COVID-19 
visant à y remédier.

Quand utiliser cet outil ? 

Cet outil correspond à la deuxième étape du cycle de projet (Identification et formulation).

Programmation Identification  
et formulation

Mise en 
œuvre

Évaluation

Problèmes à prendre en considération pour faire face à une situation d’urgence 
immédiate

❙  Problème 1 : L’inégalité d’accès des migrants et 
des réfugiés à des services de santé de qualité a 
des incidences négatives sur la santé publique.

> Domaines de soutien :
•  Promouvoir un accès équitable à des services de 

santé de qualité pour tous les migrants, quel que 
soit leur statut; sexe, et âge en adaptant, si 
nécessaire, les méthodes de diagnostic, de 
traitement et de fourniture de services.

❙  Problème 2 :  Les interventions de promotion 
de la santé dans le contexte de la COVID-19, 
notamment l’information et le dépistage, 
risquent de ne pas atteindre tous les groupes de 
migrants.

> Domaines de soutien :

•  Mettre à la disposition du personnel de la santé 
des informations sur les problèmes de santé et 
les vulnérabilités propres aux migrants qui 

risquent d’influer sur la manière dont ils accèdent 
aux services dans le contexte de la COVID-19 ;

•  Renforcer les capacités du personnel de la santé 
afin de promouvoir la confiance et la 
compréhension mutuelle lors des rencontres 
médicales avec des migrants dans le contexte de 
la COVID-19.

❙  Problème 3 :  Les migrants peuvent être exclus 
des registres médicaux et des collectes de 
données. 

> Domaines de soutien :

•  Promouvoir la prise en considération du statut 
migratoire dans la surveillance liée à la COVID-19 
et dans les bases de données ;

•  Appuyer les politiques locales en matière 
d’enregistrement des informations relatives à la 
situation des migrants sous l’angle de la 
COVID-19. 

Groupe cible 
Cet outil est  conçu pour aider les partenaires de développement à renforcer les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, en veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise en considération dans 
la phase d’identification et formulation.
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OUTIL 4 : ETAPE D’ANALYSE DES PROBLÈMES

Sources : 
Boite à outils à l’usage des partenaires de développement en annexe.

Problèmes à prendre en considération sous l’angle des incidences sociales et des 
réponses économiques 

❙  Problème 1 : Les travailleurs migrants risquent de 
contracter la COVID-19 et d’être victimes 
d’exploitation et de mauvais traitement sur le lieu 
de travail.

> Domaines de soutien :
•  Aider les partenaires à mettre en place des 

mesures visant à garantir des conditions de travail 
décentes aux travailleurs migrants et à 
promouvoir l’égalité de traitement desdits 
travailleurs dans le cadre de la réponse à la 
COVID-19 ;

•  Aider les partenaires à identifier les secteurs en 
difficulté dans lesquels les travailleurs migrants 
ont été touchés, afin de pouvoir mieux surveiller 
leur situation et de faire appliquer les normes 
relatives aux migrants ; 

•  Faciliter la création de mécanismes de plainte, 
avec l’aide des autorités de l’inspection du travail 
et de la société civile, afin de fournir aux 
travailleurs migrants, quel que soit leur sexe, des 
voies leur permettant de signaler en toute 
sécurité les atteintes au droit du travail. 

❙  Problème 2 :  Les mesures prises en réponse à la 
COVID-19 n’atteignent pas les plus pauvres ou 
les plus vulnérables, parmi lesquels peuvent se 
trouver de façon disproportionnée les migrants.

> Domaines de soutien :
•  Se concerter avec les associations des migrants 

pour savoir quels mécanismes sont les plus 
appropriés pour atteindre les personnes les plus 
vulnérables ;

•  Adapter les mesures de protection sociale de 
manière à atteindre les migrants en situation de 
vulnérabilité ;

•  Veiller à ce que les femmes migrantes soient 
prises en considération et élaborer des stratégies 
à cet effet.

❙  Problème 3 :  Les systèmes d’éducation mis en 
place dans le cadre des réponses ne satisfont 
peut-être pas aux besoins éducatifs et 
psychosociaux et aux vulnérabilités des enfants 
migrants, en particulier des enfants touchés par 
un déplacement forcé. 

> Domaines de soutien :

•  Renforcer les capacités des établissements 
scolaires afin de mettre en place des systèmes 
d’éducation adaptés aux besoins et vulnérabilités 
spécifiques des enfants migrants et réfugiés, y 
compris les vulnérabilités et besoins éducatifs, 
psychosociaux et les différences linguistiques et 
culturelles ;

•  Aider les éducateurs à élaborer des programmes 
scolaires culturellement adaptés qui maximisent 
le rôle des étudiants migrants et réfugiés dans la 
promotion des échanges interculturels. 

❙  Problème 4 :  Les compétences numériques des 
migrants pour accéder aux technologies peuvent 
être limitées, ce qui restreint les possibilités 
d’apprentissage à distance et d’utilisation d’outils 
pédagogiques en ligne dans le contexte de la 
COVID-19. 

> Domaines de soutien :

•  Fournir aux migrants un mentorat et un soutien 
visant à les familiariser avec l’apprentissage 
numérique et les outils en ligne ;

•  Élaborer un modèle d’apprentissage numérique à 
faible technologie ;

•  Proposer, si possible, une formation mixte pour 
faciliter l’apprentissage au moyen d’outils mobiles 
tels que des applications, des vidéos YouTube ou 
des plateformes spécialisées.
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OUTIL 5 : ETAPE D’ANALYSE  
DES RISQUES

Pourquoi utiliser cet outil ?

Cet outil peut être utilisé pour identifier les risques relatifs à la migration dans le cadre des réponses 
à la COVID-19 et pour éclairer toute évaluation des risques plus large effectuée durant la phase de 
formulation. Il est utile pour réaliser les tâches suivantes : 

• Voir quels sont les risques que peut présenter la migration pour l’intervention et vice versa ;

• Identifier les conséquences possibles de ces risques pour différents groupes de migrants; 

•  Concevoir des options de traitement pour atténuer les risques liés aux réponses socioéconomiques 
à la COVID-19 ou y réagir.

Quand utiliser cet outil ? 

Cet outil correspond à la deuxième étape du cycle de projet (Identification et formulation).

Programmation Identification  
et formulation

Mise en 
œuvre

Évaluation

Types de risques à prendre en considération

❙  Risque 1 : Les migrants (dans leur ensemble et/ou 
des groupes particuliers) ne peuvent pas 
bénéficier de l’intervention en raison de données 

inexactes ou manquantes dans la surveillance de 
la COVID-19 et/ou dans l’analyse d’impact 
socioéconomique.

Conséquences du risque Gestion du risque

•  Impossibilité de gérer la COVID-19 ou d’en 
réduire la transmission ; 

•  Base de connaissances limitée et difficulté à 
atteindre les migrants dans le cadre de 
l’intervention. 

•  Mener des consultations avec les parties 
prenantes pouvant disposer d’autres données, y 
compris les autorités locales, les établissements 
universitaires, les ONG et les organisations 
internationales ;

•  Mettre à jour les documents du projet/
programme pour y inclure les migrants et 
prendre des mesures garantissant que tous les 
migrants sont inclus dans les activités du projet/
programme ;

•  Proposer une cartographie indépendante des 
dynamiques de mobilité parmi les bénéficiaires 
dans les régions cibles ;

•  Promouvoir la participation de tous les acteurs 
de la migration dans le pilotage du projet/
programme. 

Groupe cible 
Cet outil est  conçu pour aider les partenaires de développement à renforcer les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, en veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise en considération 
dans la phase d’identification et formulation.
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OUTIL 5 : ETAPE D’ANALYSE DES RISQUES

❙  Risque 2 : Les activités menées dans le cadre de l’intervention ont des incidences négatives sur les 
migrants.

Conséquences du risque Gestion du risque

•  La contribution des migrants au développement 
est limitée ;

•  Certaines catégories de migrants et de réfugiés 
voient leur vulnérabilité accrue.

•  Discuter des problèmes avec tous les acteurs 
de la migration et les partenaires du projet/
programme et élaborer des mesures de 
traitement ;

•  Envisager d’apporter un soutien distinct et ciblé 
aux migrants.

❙  Risque 3 : Opposition à l’inclusion des migrants 
en tant que bénéficiaires (migrants dans leur 

ensemble et/ ou des groupes spécifiques de 
migrants).

Conséquences du risque Gestion du risque

•  Les parties prenantes peuvent essayer de 
limiter l’accès aux nationaux ;

•  Tensions entre les migrants et non migrants ; 
•  La cohésion communautaire peut être mise à 

mal ;
•  L’intervention ne bénéficie pas de 

l’environnement politique favorable dont elle 
aurait besoin ;

•  Des attitudes hostiles aux migrants peuvent 
apparaître parmi les nationaux ;

•  La discrimination et la xénophobie peuvent 
entraver l’intégration sociale et sur le marché 
de l’emploi des migrants.

•  Assurer un dialogue communautaire et 
concevoir des programmes de communication 
en s’appuyant sur des approches de changement 
social axées sur la cohésion sociale ;

•  Veiller à ce que des analyses rigoureuses et des 
informations fondées sur des éléments factuels 
soient communiquées de manière stratégique 
afin de contribuer à un discours plus équilibré 
et à une réduction de la discrimination ; 

•  Collaborer avec les médias et la société civile 
afin que des éléments factuels soient utilisés 
pour faire connaître le rôle des migrants dans la 
création d’emplois et la croissance ;

•  Stimuler un dialogue pluripartite qui inclut les 
migrants, les autorités locales et la société civile.
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OUTIL 5 : ETAPE D’ANALYSE DES RISQUES

❙  Risque 4 : La volonté politique d’améliorer l’accès aux programmes de réponse à la COVID-19 est 
inexistante.

Sources : 
Boite à outils à l’usage des partenaires de développement en annexe.

Conséquences du risque Gestion du risque

•  Les risques relatifs à la santé publique, aux 
catastrophes et aux autres aléas augmentent, 
avec des incidences particulières pour les 
migrants ;

•  Risques d’une privation de droits accrue pour 
certains groupes de migrants ;

•  Exclusion sociale et économique en raison 
d’une faible connectivité et d’une « ségrégation » 
spatiale.

•  Appuyer les possibilités d’éducation et de 
formation offertes aux fonctionnaires 
gouvernementaux afin d’améliorer leur 
compréhension de la migration ;

•  Collaborer avec des organisations de la société 
civile afin de soutenir les activités de 
sensibilisation auprès des autorités locales ;

•  Examinez la manière dont les migrants sont 
qualifiés de groupe « vulnérable » ou « à 
risque », car ces qualifications peuvent accroître 
la stigmatisation ;

•  Veiller à ce que les prestations au titre de 
l’intervention soient octroyées selon les besoins 
des migrants.
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OUTIL 6 : ETAPE DE LA PLANIFICATION 
DE L’ACTION

Pourquoi utiliser cet outil ?
Cet outil revêt la forme d’une liste de vérification pour identifier les questions de migration présentant 
un intérêt pour toute intervention de développement liée aux réponses socioéconomiques à la 
COVID-19. Cette liste peut être utilisée pour s’assurer que la conception du projet tient compte de 
la migration.

Quand utiliser cet outil ? 

Cet outil à utiliser dans l’étape de la formulation du projet.

Programmation Identification  
et formulation

Mise en 
œuvre

Évaluation

Questions à prendre en considération 

Questions NonOui Ajoutez des commentaires 
selon le contexte

Les données seront-elles ventilées par statut migratoire, 
sexe et âge ? 
Les migrants ont-ils contribué à la conception de 
l’intervention ?
Les incidences de l’intervention sur la dynamique de la 
communauté migrante et sur la cohésion sociale dans 
son ensemble sont-elles prises en considération ?
Les migrants et réfugiés, quel que soit leur sexe ou leur 
âge, risquent-ils de se heurter à des obstacles juridiques 
ou autres pour bénéficier de l’intervention ?
Est-il possible que des parties prenantes à l’intervention 
s’opposent à l’inclusion des migrants? Comment ce 
risque peut-il être atténué ?
Les besoins des différentes catégories de migrants ont-
ils été pris en considération, et des activités ont-elles 
été adaptées en conséquence ?
Le statut migratoire (régulier ou irrégulier) influe-t-il sur 
la mesure dans laquelle les migrants peuvent bénéficier 
de l’intervention ou y participer?
A-t-on évalué les éventuelles répercussions négatives 
sur les droits des migrants, quels que soient leur sexe et 
leurs âges ?
A-t-on pris en considération les effets de l’intervention 
sur l’inclusion/exclusion, par les autorités locales, des 
migrants dans les réponses à la COVID-19 ?

Sources : 
Boite à outils à l’usage des partenaires de développement en annexe.

Groupe cible 
Cet outil est  conçu pour aider les partenaires de développement à renforcer les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, en veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise en considération 
dans la phase de formulation de la réponse.
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OUTIL 7 : ETAPE DE SUIVI DE L’ACTION

Pourquoi utiliser cet outil ?
Cet outil revêt la forme d’une liste de vérification concernant le suivi d’un projet de développement 
en cours. Le processus de suivi offre l’occasion de réexaminer la mesure dans laquelle la migration a 
été prise en considération dans les activités menées au titre de l’intervention, et si tel est le cas, avec 
quel degré d’efficacité. Durant la phase de mise en œuvre, il est important d’associer les parties 
prenantes de la migration – telles qu’énumérées dans l’outil d’analyse de parties prenantes – pour 
discuter des activités de suivi et d’examen, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
Le budget, le calendrier et le cadre logique de l’intervention peuvent être ajustés en fonction du suivi.

Quand utiliser cet outil ? 

Programmation Identification  
et formulation

Mise en 
œuvre

Évaluation

Questions à prendre en considération

Questions NonOui Ajoutez des commentaires 
selon le contexte

La migration est-elle prise en considération (directement 
ou indirectement) dans la mise en œuvre de cette 
intervention ?

L’intervention parvient-elle à atteindre et à faire 
participer les migrants, leur famille et les personnes 
touchées par la migration (en particulier les migrants en 
situation de vulnérabilité, les femmes, les enfants, les 
migrants en situation administrative irrégulière ?)

Les migrants bénéficient-ils de cette intervention (y 
compris les groupes de migrants vulnérables 
susmentionnés ?)

Les indicateurs du projet ventilent-ils les informations 
selon le statut migratoire, l’âge, le sexe  de façon à 
permettre d’atteindre les migrants.

L’évolution de la dynamique en matière de mobilité a-t-
elle influé sur la mise en œuvre des activités du projet ?

Les restrictions à la mobilité dues à la COVID-19 ont-
elles entraîné de nouveaux défis et de nouvelles chances 
en ce qui concerne la migration ?

L’intervention a-t-elle apporté des avantages qui ont 
soutenu les efforts visant à mettre à profit le potentiel 
de développement de la migration dans le cadre des 
réponses socioéconomiques ?

Groupe cible 
Cet outil est  conçu pour aider les partenaires de développement à renforcer les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, en veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise en considération 
dans la phase de formulation de la réponse.
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OUTIL 7 : ETAPE DE SUIVI DE L’ACTION

Questions NonOui Ajoutez des commentaires 
selon le contexte

Des obstacles ont-ils empêché de convaincre les 
partenaires et les parties prenantes du rôle central que 
jouent les migrants dans l’amélioration des mesures de 
réponse à la COVID-19

Faut-il adapter certaines activités ou mettre en place 
des mesures d’atténuation en raison de difficultés 
imprévues ou de faits nouveaux ?

La mise en œuvre du projet peut-elle bénéficier de 
bonnes pratiques et d’enseignements tirés 
d’interventions similaires menées dans d’autres pays ou 
régions? Les connaissances dégagées de ce projet sont-
elles également restituées ?

Sources : 
Boite à outils à l’usage des partenaires de développement en annexe.
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OUTIL 8 : ETAPE D’ÉVALUATION DE 
L’ACTION

Pourquoi utiliser cet outil ?
Les critères pour l’évaluation de l’aide au développement arrêtés par le Comité d’aide au développement 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à savoir la pertinence, 
la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité, permettent de déterminer dans quelle 
mesure la migration a été effectivement prise en considération. Ce type d’évaluation permet de 
dégager des enseignements pouvant éclairer les réponses socioéconomiques à la COVID-19.

Quand utiliser cet outil ? 

Cet outil est utilisé pour évaluer une action de développement.

Programmation Identification  
et formulation

Mise en 
œuvre

Évaluation

Question évaluatives à prendre en considération

Questions NonOui
Ajoutez des 
commentaires 
selon le contexte

Existe-t-il un lien fondé sur des éléments factuels 
entre la migration et la COVID-19 dans le pays/la 
région/ la communauté ? A-t-il été pris en compte 
lors de la conception du programme ?

L’intervention a-t-elle tenu compte des besoins ou 
des contraintes des différents types de migrants– 
hommes, femmes, garçons, filles et autres groupes 
pertinents ?

Les migrants et les réfugiés de tous les sexes et 
groupes d’âge ont-ils été suffisamment pris en 
compte dans l’évaluation des projets/programmes ?

Les résultats du projet/programme étaient-ils 
conformes aux aspects relatifs à la migration des 
politiques et objectifs de développement et aux 
objectifs du Pacte mondial sur les migrations ?

La migration a-t-elle été considérée comme un 
facteur structurel pouvant influer sur les résultats 
du projet ?

Pertinence 

Critère

Groupe cible 
Cet outil est  conçu pour aider les partenaires de développement à renforcer les réponses socioéconomiques 
à la COVID-19, en veillant à ce que la migration – sous toutes ses formes – soit prise en considération 
dans la phase de l’évaluation de l’action.
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OUTIL 8 : ETAPE D’ÉVALUATION DE L’ACTION

L’inclusion de la migration/des migrants a-t-elle 
entraîné des coûts additionnels ?

Quel impact l’inclusion de la migration/des 
migrants dans la conception du projet a-t-elle eu 
sur le rapport coût-efficacité de l’intervention ?

Les résultats ont-ils été répartis et obtenus 
équitablement entre les migrants ?

Efficience 

Questions NonOui
Ajoutez des 
commentaires 
selon le contexte

Cette intervention a-t-elle été coordonnée avec 
des représentants de groupes de coordination de 
la migration/des déplacements, ou de groupes de 
coordination de secteurs pertinents ?

Des efforts ont-ils été faits pour garantir que 
l’intervention ne duplique pas des efforts 
semblables en matière de migration déployés dans 
le cadre de la réponse à la COVID-19 ?

Dans quelle mesure l’intervention est-elle 
coordonnée avec les secteurs pertinents, par 
exemple de l’immigration, de l’éducation, de la 
santé et de l’agriculture ?

L’intervention était-elle cohérente avec les normes 
et règles internationales ainsi qu’avec les plans de 
développement nationaux et autres politiques et 
cadres pertinents auxquels le pays a adhéré (par 
exemple, la Convention internationale sur la 
protection des droits des travailleurs migrants) ?

A-t-on dûment pris en considération les besoins 
des migrants de tout sexe et groupe d’âge, ainsi 
que leurs problèmes et les défis qu’ils rencontrent ?

Les résultats ont-ils contribué à la réalisation des 
objectifs concernant les migrants de tout sexe et 
groupe d’âge tels qu’ils sont énoncés dans les buts 
du projet/programme ?

L’intervention a-t-elle contribué à une approche 
de la gestion des migrations complète et axée sur 
la protection ?

En quoi la migration – y compris les déplacements 
forcés – a-t-elle influé sur l’obtention des résultats ?

Cohérence 

Efficacité

Critère
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OUTIL 8 : ETAPE D’ÉVALUATION DE L’ACTION

Questions NonOui
Ajoutez des 
commentaires 
selon le contexte

La viabilité de l’intervention a-t-elle été améliorée 
par l’intégration de la migration dans la conception 
du projet ?

L’intervention a-t-elle contribué à un renforcement 
des capacités permettant d’intégrer la migration 
dans les systèmes de santé et de protection sociale ?

Les bénéficiaires migrants de tout sexe et groupe 
d’âge ont-ils pu s’approprier les résultats du projet/
programme ?

L’intervention a-t-elle contribué à la recherche de 
solutions durables pour les migrants de tout sexe 
et groupe d’âge ?

L’intervention continuera-t-elle d’être mise en 
œuvre sous une quelconque forme après la date 
de fin du projet ?

L’intervention a-t-elle contribué à une inclusion 
plus équitable des migrants de tout sexe et groupe 
d’âge dans la réponse à la COVID-19 ?

L’intervention a-t-elle contribué à une meilleure 
cohésion sociale concernant les migrants de tout 
sexe et groupe d’âge ?

L’intervention a-t-elle permis aux migrants et aux 
réfugiés de tout sexe et groupe d’âge de jouir d’un 
accès universel à la santé, de leurs droits 
socioéconomiques et des libertés ?

L’intervention a-t-elle contribué à une diminution 
des cas d’exploitation/de mauvais traitements des 
migrants et des réfugiés de tout sexe et groupe 
d’âge ?

Viabilité 

Impact

Critère

Sources : 
Boite à outils à l’usage des partenaires de développement en annexe.
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Objectifs 
•  Permettre un suivi régulier des projets 

d’intégration de la migration dans les réponses à 
la COVID-19 ;

•  Disposer d’une batterie d’indicateurs pour la 
planification des actions dans le domaine de la 
migration et la COVID-19.

OUTIL 9 : PLAN DE SUIVI D’UNE 
RÉPONSE À LA COVID-19

Pourquoi utiliser cet outil ?
Le présent outil s’inscrit dans le cadre des Nations Unies pour une réponse socio-économique 
immédiate à la COVID-19. Il présente un ensemble d’indicateurs de suivi des cinq piliers de la réponse 
onusienne. Cela va dans le sens de l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies en faveur 
d’un  « tableau de bord unique et consolidé » pour fournir une visibilité à jour sur les activités et les 
progrès réalisés en matière de riposte à la COVID-19.

Les «indicateurs programmatiques» proposés permettront au système des Nations Unies y compris 
les acteurs locaux de suivre les progrès et les réalisations des actions entreprises dans le domaine de 
la réponse socioéconomique à la COVID-19. Les considérations les plus importantes étant l’alignement 
sur le « cadre des Nations Unies pour la réponse socio-économique immédiate à la COVID-19. »

Groupe cible 
Cet outil est destiné aux partenaires du développement territorial.
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OUTIL 9 : PLAN DE SUIVI D’UNE RÉPONSE À LA COVID-19

Objectif Indicateurs Entités responsables 

Protéger les services 
et les systèmes de 
santé pendant la 
crise.

1.1. Nombre de personnes ayant accès 
aux services de santé essentiels ventilé 
par sexe et âge y compris groupes et 
populations à risque (migrant-e-s).
1.2. Nombre d’établissements de santé 
ayant reçu un soutien pour introduire 
et/ou maintenir les services de 
vaccination essentiels pendant la 
pandémie de  la COVID-19.
1.3. Nombre d’établissements de santé 
protégeant les services et systèmes de 
santé soit avec :
a.  Un ensemble de services essentiels de 

base à maintenir pendant la pandémie 
COVID-19 définie ;

b.  Un personnel  multisectoriel sur la 
santé mentale et le soutien 
psychosocial ;

c.  Des politiques du secteur de la santé 
éclairées par une évaluation d’impact 
socio-économique axée sur les 
populations mises en œuvre.

1.4. Nombre d’associations  
communautaires recevant un soutien  
pour maintenir les services essentiels de 
santé pendant la pandémie de la 
COVID-19.

Services de la santé publique 
avec l’appui des associations 
et  d’autres intervenants 
internationaux et nationaux.

Pilier 1 : La santé d’abord  
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OUTIL 9 : PLAN DE SUIVI D’UNE RÉPONSE À LA COVID-19

Objectif Indicateurs Entités responsables 

Assurer une 
protection sociale et 
une fourniture des 
services de base y 
compris populations 
vulnérables y 
compris la 
communauté des 
migrant-e-s.

2.1. Nombre de personnes bénéficiant 
des fournitures et des services essentiels 
(y compris des produits  d’hygiène), 
ventilés par sexe, âge et par population 
à risque.
2.2. Nombre d’enfants bénéficiant d’un 
enseignement à distance / à domicile, 
ventilé par sexe.
2.3. Nombre d’enfants du primaire 
recevant des repas ou des alternatives 
aux repas, comme des rations à 
emporter, ventilé par sexe et modalités 
de transfert.
2.4. Nombre de structures  ayant mis 
en place des mesures pour lutter contre 
la violence basée sur le sexe pendant la 
pandémie COVID-19. 
2.5. Nombre de bénéficiaires des 
régimes et services de protection 
sociale liés à la pandémie COVID-19 
(services d’aide juridique, services de 
protection des droits de l’homme, 
services de soutien psychosocial…).

Etablissements de la 
protection et de l’assistance 
sociale avec l’appui des 
associations et d’autres 
intervenants.

Pilier 2 : Protéger les personnes    
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OUTIL 9 : PLAN DE SUIVI D’UNE RÉPONSE À LA COVID-19

Objectif Indicateurs Entités responsables 

Protéger les emplois, 
les petites et 
moyennes 
entreprises et les 
travailleurs 
vulnérables de 
l’économie 
informelle.

3.1. Nombre de pays qui renforcent les 
politiques de l’emploi par un 
environnement réglementaire
propice à la reprise économique et au 
travail décent, en particulier dans les 
secteurs à haut risque de contamination 
par la COVID-19.
3.2. Nombre d’entreprises du secteur 
privé et de travailleurs du secteur 
formel et informel soutenus pendant et 
après la pandémie de la COVID-19.
3.3. Nombre de pays adoptant des 
plans de relance budgétaires, monétaires 
et législatifs pour atténuer les 
conséquences néfastes de la COVID-19.

Gouvernement avec l’appui 
des collectivités territoriales, 
des associations 
professionnelles et d’autres 
intervenants.

Pilier 3 : Réponse économique et récupération   

Objectif Indicateurs Entités responsables 

Renforcer la 
collaboration 
multipartite pour des 
réponses efficaces à 
la crise de la 
COVID-19.

4.1. Nombre de pays ayant  entrepris 
des évaluations d’impact socio-
économique en réponse à la crise de la  
COVID-19, en mettant l’accent sur les 
populations à risque.
4.2. Nombre de pays mettant en œuvre 
des politiques fondées sur une 
évaluation de l’impact socio-
économique axée sur les populations à 
risque.

Gouvernement avec l’appui 
des collectivités territoriales, 
des associations 
professionnelles et d’autres 
intervenants.

Pilier 4 : Réponse macroéconomique et collaboration multilatérale 
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OUTIL 9 : PLAN DE SUIVI D’UNE RÉPONSE À LA COVID-19

Objectif Indicateurs Entités responsables 

Renforcer la 
cohésion sociale et la 
résilience 
communautaire.

5.1. Nombre d’organisations bénéficiant 
de programmes de renforcement de 
capacités institutionnelles afin que les 
gouvernements, les organisations 
d’employeurs et de travailleurs puissent 
travailler ensemble pour élaborer des 
réponses politiques socio-économiques.
5.2. Nombre d’organisations 
communautaires capables de répondre 
et d’atténuer la pandémie, de lutter 
contre la violence domestique, le 
racisme, la xénophobie, la stigmatisation 
et d’autres formes de discrimination 
liées à la COVID-19.
5.3. Nombre d’espaces de dialogue 
social, de plaidoyer et d’engagement 
politique facilités avec la participation 
des personnes à risque.

Etablissements de la 
protection et de l’assistance 
sociale avec l’appui des 
associations et d’autres 
intervenants.

Pilier 5 : Cohésion sociale et résilience communautaire     

Sources : 
Le plan de suivi des indicateurs du cadre des Nations Unies pour une réponse socio-économique immédiate à la COVID-19.
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OUTIL 10 : CADRE DE RÉSULTATS POUR 
L’INTÉGRATION DE LA MIGRATION 
DANS LA RÉPONSE À LA COVID-19

Introduction

Dans le cadre de sa réponse mondiale pour atténuer les effets négatifs de la COVID-19 sur les 
conditions socio-économiques des migrant-e-s, l’OIM a développé et a mis à la disposition de ses 
cadres et aux acteurs locaux une série d’outils pratiques de planification, de suivi et d’évaluation des 
réponses liées à la pandémie.    

Le présent outil est un outil pratique de planification des actions dans le domaine de la lutte contre 
l’impact. Il présente un cadre logique de résultats associés à des indicateurs de mesures. Pour chaque 
résultat, l’outil propose un ensemble de produits auxquels sont associées des activités à mettre en 
œuvre pour y arriver. 

Cet outil pouvait être facilement repris par les acteurs locaux pour la planification des actions dans 
le domaine de l’intégration de la migration dans la réponse à la COVID-19. Les types de résultats 
proposés sont réalisables et facilement mesurables pour la batterie d’indicateurs proposés. Les 
sources de vérification des indicateurs sont disponibles localement et les hypothèses initiales sont 
toutes réalisables. 

Les domaines couverts par les activités proposées rentrent parfaitement dans les compétences et les 
attributions des acteurs territoriaux en l’occurrence les collectivités territoriales et les associations.  

Objectifs 
•   Aider les partenaires du développement dans le 

processus de planification des actions basées sur 
l’intégration de la migration dans les réponses à 
la COVID-19 ;

•   Mettre à la disposition des partenaires du 
développement un exemple d’un cadre logique 
d’un projet dans le domaine de la migration et la 
COVID-19. 

Groupe cible 
Cet outil est destiné aux acteurs chargés de l’intégration de la migration dans la réponse à la COVID-19.
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