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La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est un paysage socio-économique et géopolitique vaste et diversifié, assailli par une 

myriade de défis - notamment en matière de santé - mais également riche en opportunités. La migration - sous toutes ses formes - 

est une caractéristique déterminante de ce paysage. Elle est désormais considérée comme un déterminant social de la santé. En effet, 

la santé individuelle des migrants est affectée par les circonstances et les défis du processus migratoire, et les mouvements de popula-

tion ont un impact sur la santé publique car ils peuvent contribuer à la propagation des épidémies. L'OIM soutient les gouvernements 

d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour relever les défis sanitaires liés à la migration et plus généralement à la mobilité des populations 

à travers plusieurs thèmes et activités présentés dans ce document de manière non exhaustive. 

  SANTÉ DES MIGRANTS 

Les caractéristiques de la mobilité humaine dans cette région exposent les personnes en déplacement à des risques sanitaires et à 

une vulnérabilité accrue à la mauvaise santé, ce qui peut entraîner une morbidité et une mortalité accrues. L'OIM aide donc les 

gouvernements à répondre aux besoins sanitaires des migrants. 

Fiche d’information 

MIGRATION ET SANTÉ EN AFRIQUE DE L'OUEST 

ET DU CENTRE : DE LA FEUILLE DE ROUTE À 

L'OPÉRATIONNEL 

L'OIM effectue des évaluations sanitaires dans le contexte migratoire et une assistance 

sanitaire durant le voyage dans le cadre de l'aide au retour volontaire dans la sous-

région. Les activités comprennent des évaluations sanitaires (questionnaire et examen 

physique), un soutien médical, ainsi qu'une escorte médicale durant le voyage si néces-

saire.  

Photo : Migrant recevant un certificat médical par suite d’une évaluation sanitaire      

effectuée par un médecin à la clinique partenaire de l'OIM © OIM, Mali, 2020. 



Dépistage de masse et transfert vers les centres de transit  

Soins de santé primaires pour les migrants et les communautés 

Vaccination par les cliniques des Nations Unies 

L'OIM fournit des services médicaux, tels que la vaccination, au personnel des Nations 

Unies et aux personnes à leur charge par le biais des cliniques des Nations Unies. 

Photo : Administration du vaccin COVID-19 dans une clinique des Nations Unies © 

OIM, Nigeria, 2021. 

Répondre aux besoins de santé des migrants : orpailleurs     

 Afin d'aider les gouvernements à relever les défis sanitaires liés à la migration et à la 

mobilité, l'OIM mène des projets visant à permettre aux migrants d'accéder à des ser-

vices de santé de qualité et entreprend des études pour promouvoir des politiques 

sanitaires migratoires fondées sur des données probantes. 

Photo : Collecte de données pour l'étude sur les risques, les vulnérabilités et les besoins 

sanitaires des migrants et des communautés d'orpailleurs à Kédougou © OIM, Sénégal, 

Afin d'accroître l'accès des migrants aux soins de santé et de répondre aux besoins des 

populations locales dans les zones clés de transit des migrants, l'OIM apporte son sou-

tien au système de soins de santé primaires, par exemple en réhabilitant des structures 

sanitaires et en fournissant des équipements et des fournitures médicales. 

Photo : Centre de santé de Moussoro réhabilité par l'OIM. Moussoro, située au centre 

du Tchad, est un point de transit clé pour les migrants au Tchad © OIM, Tchad, 2020. 

 

Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) 

Afin d'améliorer la santé mentale et le bien-être psychosocial des migrants, des popula-

tions et des communautés touchées par une crise, l'OIM fournit des services et des 

activités de SMSPS, tels que le déploiement d'équipes mobiles, la conduite de groupes 

de discussion, le renforcement des capacités (travailleurs de la santé, dirigeants commu-

nautaires, agents d'immigration, etc.) 

 L'OIM soutient les mesures de détection précoce et d'orientation des cas par le biais du 

dépistage des migrants de retour.  Le dépistage est effectué à l'arrivée massive aux fron-

tières, à l'arrivée ou pendant les séjours dans les centres de transit.  

Photo : Départ des migrants d'Assamaka vers Arlit. L'infirmier fait le triage à l'arrivée, 

et avant le départ © OIM, Niger, juin 2019. 

 

Photo : Utilisation du psychodrame comme outil pour faire la lumière sur les défis de 

santé mentale auxquels sont confrontés les rapatriés, les familles et les communautés 

après un naufrage au large de la Mauritanie © OIM Gambie, 2020. 

Évaluations sanitaires dans le contexte migratoire et assistance sani-

taire durant le voyage pour les demandeurs de visa  

L'OIM effectue des évaluations sanitaires dans le contexte migratoire et fournit une as-

sistance sanitaire aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs de visa d'immigrant. Les 

activités comprennent des évaluations de santé, des dépistages, la collecte d'échantillons 

d'ADN, et des tests en laboratoire.  

Photo : Centre d'évaluation sanitaire dans le contexte migratoire d'Accra © OIM,    

Ghana, 2021.  
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Renforcement des capacités aux PdEs : Exercice de simulation 

Après la formation des travailleurs de première ligne, l'OIM soutient la réalisation d'exer-

cices de simulation dans le cadre du renforcement des activités de prévention et de la 

réponse aux événements de santé publique aux PdEs. 

Photo : Exercice de simulation au port de Bubaque sur la surveillance des maladies © 

OIM Guinée-Bissau, 2020. 

Cartographie de la mobilité de la population (PMM) 

Renforcement des capacités aux PdEs : formation 

Afin de renforcer les capacités de prévention, de détection et de réponse aux événe-

ments de santé publique des agents de santé, des agents frontaliers, et autres agents de 

première aux PdEs, l'OIM appui la conduite de formations (PON, PIUSP, PCI). etc.). 

Photo : Formation des travailleurs de première ligne à Korhogo sur la santé publique aux 

PdEs © OIM Côte d'Ivoire, 2021. 

 

 

Procédures opératoires normalisées (PON) et plans 
Dans le cadre du renforcement des capacités de base de santé publique aux PdEs, l'OIM 

soutient le développement de PONs, notamment la détection, la notification, l'isolement 

et la gestion des cas suspects de MPE et de plans tels que les plans d'intervention pour 

les urgences de santé publique (PIUSP), conformément au Règlement sanitaire internatio-

nal (RSI). 

MIGRATION ET SANTÉ EN LIEN AVEC LA SANTÉ PUBLIQUE 
La région est particulièrement vulnérable aux maladies à potentiel épidémique (MPE) et aux épidémies, et en raison de la grande 

mobilité des populations dans la région, un événement de santé publique peut rapidement se propager au-delà des frontières in-

ternationales. Par conséquent, l'OIM aide les gouvernements à renforcer leur capacité à prévenir, détecter et répondre aux événe-

ments de santé publique, notamment aux points d’entée (PdEs) 

Surveillance à base communautaire (SBC) 

Pour renforcer la capacité des communautés frontalières à détecter, notifier et répondre 

aux événements de santé publique, l'OIM soutient les autorités sanitaires dans la conduite 

des activités de SBC, telles que le développement d'outils et de guides, la formation des 

agents de santé communautaires et la collecte de données. 

Photo : Agents de santé communautaires effectuent une SBC en Guinée-Bissau © OIM, 

Guinée-Bissau, 2018. 

Dépistage et orientation 

L'OIM contribue à la mise en place et à la réalisation de dépistages sanitaires et d'orien-

tations aux frontières et dans d'autres espaces de vulnérabilité où les risques de trans-

mission de maladies liés à la mobilité de la population peuvent être élevés, lorsque cette 

mesure de santé publique est incluse dans la planification nationale pour se préparer et 

répondre à une menace sanitaire, telle qu'une épidémie. 

Photo : Personnel effectuant le dépistage de COVID-19 au PdE au Tombo Wharf, un 

important centre de commerce et de transport à Freetown © OIM Sierra Leone, 2020. 

Photos : Couvertures du livret PONs et du PIUSP de l’AIBD © OIM, Sénégal, 2020. 

La PMM est un outil de l'OIM qui vise à informer les interventions liées à la prévention, à 

la détection et à la réponse aux urgences de santé publique et aux menaces sanitaires 

internationales, grâce à une meilleure compréhension de la dynamique de la mobilité et à 

l'identification des communautés et des lieux prioritaires qui peuvent être vulnérables 

aux risques de santé publique. 

Photo : Exercice de cartographie participative de la mobilité des populations mené à      

Bertoua en réponse à la COVID-19 © OIM, Cameroun, 2020. 
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Coordination multisectorielle et transfrontalière 

 Pour renforcer la coordination multisectorielle et transfrontalière en matière de prépara-

tion, de prévention, de détection et de réponse aux maladies transmissibles, l'OIM sou-

tient la tenue de réunions de collaboration transfrontalière et l'élaboration de documents 

connexes, tels que des mémorandums d'accord et des PONs. 

Photo : Réunion de collaboration transfrontalière entre la Sierra Leone, la Guinée, la 

Côte d'Ivoire et le Liberia © OIM, Sierra Leone, 2021. 

 

Renforcement des capacités et soutien logistique aux centres d'opé-

rations d'urgence (COU) 

L'OIM apporte son soutien aux COU, y compris aux organisations de gestion des crises 

sanitaires, par le biais d'activités de renforcement des capacités et de soutien logistique, 

telles que la création/réhabilitation de centres et la fourniture d'équipements, la conduite 

d'une formation à la gestion des urgences sanitaires pour les travailleurs de la santé et 

l'élaboration de PONs. 

 L'OIM mène des activités de CREC liées à la santé, en particulier dans le cadre de la pré-

paration et de la réponse communautaires, afin de s'assurer que les populations à risque 

sont bien informées sur la manière d'éviter l'infection, de prévenir la transmission et de 

rechercher des soins. Ces activités peuvent inclure l'élaboration de matériel d'information 

incluant les migrants et des campagnes de CREC. 

Photo : Sessions de sensibilisation sur la violence sexiste et la prévention de l'exploitation 

et des abus sexuels dans la région nord du Burkina Faso © OIM, Burkina Faso, 2021 

Communication des risques et engagement communautaire (CREC) 

 Pour prévenir la transmission des maladies, l'OIM appui la prise de mesures PCI par la 

fourniture d'équipements de base, notamment des désinfectants et des équipements de 

protection individuelle. L'OIM met également en œuvre des interventions WASH,     

notamment l'installation de dispositifs de lavage des mains dans les PdEs, les structures de 

santé, les centres de transit et autres zones vulnérables. 

Photo : A Kaga-Bandoro (préfecture de Nana-Gribizi), fourniture d'un kit de lavage des 

mains en prévention du COVID-19 © OIM CAR 2021  

Fourniture d'infrastructures et de matériel 

 L'OIM met à contribution son expertise en matière d’opérations sur le terrain dans le 

cadre des efforts de riposte aux urgences, en s'engageant avec le gouvernement et les 

partenaires pour soutenir l'achat et la distribution de fournitures essentielles et la réhabi-

litation ou la construction d'infrastructures aux PdEs, comme des sites d'observation/

isolement équipés. 

Photo: Renforcement des capacités du PoE de Gorgui pour répondre à la COVID-19 

par l'installation conjointe avec le UNHCR de sites d'isolement © OIM Mauritanie, 2020 
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Pour plus d'informations sur les activités ci-dessus, veuillez contacter l'équipe régionale de la Division Migration et santé (MHD) :  

Prévention et contrôle des infections (PCI) 

Photo : Réunion COU à N'Zerekore pendant l'épidémie de maladie à virus Ebola © 

OIM, Guinée, 2021 
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