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VOUS AVEZ RATÉ NOTRE DERNIER BULLETIN?  RELISEZ-LE ICI!   

 

Indicateurs de gouvernance de la 
migration pour Maurice 

 

Les Indicateurs de gouvernance de la 

migration servent de cadre d'analyse 

comparative et aident les pays à évaluer 

l'exhaustivité de leurs politiques migratoires, 

ainsi qu'à identifier les lacunes et les domaines 

qui pourraient nécessiter une amélioration. Le 

Profil MGI pour Maurice aidera à faire avancer 

les discussions sur la gouvernance de la 

migration et à clarifier ce que la migration bien 

gouvernée comme mentionnée dans la cible 

10.7 des ODD voudrait dire. 

 

Migration, environnement et 

changement climatique 
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Les résultats de l'étude  à Marovoay, 

deuxième site de recherche pour l'Evaluation 

nationale pays dans le cadre du projet MECC, 

ont révélé des impacts environnementaux 

alarmants mais également des enjeux fonciers 

complexes sous - tendant des conflits sociaux, 

suite à l'installation de migrants venant du sud 

de Madagascar.  

 

Gestion des frontières 

Les résultats préliminaires de l'Evaluation sur 

la gestion des frontières malgaches ont été 

présentés en décembre 2017. En 2018, l'OIM 

soutiendra la mise en œuvre de certaines des 

recommandations issues de l’Evaluation, dont 

la mise à niveau de deux espaces frontières 

pilotes en termes d'équipements, de 

matériaux, d'infrastructures et de formations. 

 Fuir la sécheresse du sud : espoir et sacrifice 

 
 
 
 
 

Cela fera bientôt 2 ans que les fils trois fils de Soazara, une veuve de 56 ans, sont partis 
du village de Bekily pour Sambava, à l’autre extrémité de l’Île., espérant un avenir meilleur 
loin de la sècheresse impitoyable du sud. S’étant tous les trois séparés de leurs épouses, 
ils ont laissé la garde de leurs enfants à leur mère Soazara, qui s’occupe également de 
leurs deux autres frères. 
 
A plus de 1000 km de leur village natal, les trois fils mènent une vie difficile pour subvenir 
aux besoins de la grande famille. Dans la journée, ils font des petits commerces et 
travaillent ensuite comme gardiens de nuit, gagnant à peine 10 USD, qui sont envoyés 
chaque mois à Soazara. Ils auraient voulu cultiver la terre à Sambava, pour gagner plus 
d'argent et travailler dans de meilleures conditions, mais cela ne s'est pas produit. 
 
Leur profond désir est de rentrer et d'être avec la famille. En quittant Bekily, ils n'avaient 
jamais envisagé que leur absence allait se prolonger, mais ils espèrent encore un jour 
trouver cette terre fertile pour laquelle ils ont tout quitté. 
 

 Lancement de la Stratégie régionale  migration et santé 

 
 

 
Le 15 décembre 2017 l’OIM et la Commission 
de l’Océan Indien (COI) ont procédé au 
lancement de la Stratégie régionale migration 
et santé 2016-2018 : les priorités des îles du 
sud-ouest de l’océan Indien, en la présence 
du Ministre des Affaires Etrangères, de 
l’Intégration Régionale et du Commerce 
International. 
 
La Stratégie introduit le concept novateur de 
migration et santé dans la sous-région et 
contribuera au renforcement de la 
coopération pour réduire les vulnérabilités 
de santé liées à la migration. Il s’agit d’une 
première dans son genre à aborder les 
questions de migration et santé dans la sous-
région. Avec cette Stratégie, l’OIM soutient la 
COI et ses états membres pour assurer le 
bien-être des migrants en fonction de cibles 
spécifiques et de programmes fondés sur des 
faits; une bonne pratique de santé publique 
qui réduit les coûts des soins de santé et 
sociaux à long terme, facilite l'intégration et 
permet un développement équitable.  
 
L'événement a également été l'occasion pour les experts techniques et les parties 
prenantes de renforcer le dialogue afin d'examiner et de faciliter les futurs arrangements 
de mise en œuvre, tout en contribuant à l’agenda global sur la migration et la santé. 
 
 
 
 
 

http://online.anyflip.com/eglf/mzsy/mobile/index.html
http://www.iom.int/
https://www.instagram.com/migrants
https://twitter.com/UNmigration
https://www.youtube.com/watch?v=JLPNp6ZfbNQ&list=PLPbTEMLeBi2lRoOXXy8qkw1DO2ttOEmH-
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/


Lutte contre la traite

 

Plus d'une trentaine d'agents des forces de 

l'ordre, une cinquantaine de policiers 

stagiaires et une cinquantaine de travailleurs 

sociaux ont été formés en matière de 

poursuites judiciaires des cas de traite des 

personnes et à la protection des victimes à 

Madagascar. 

 

Matrice de suivi des déplacements 

 

Dans le sud de Madagascar, les déplacements 

induits par la sécheresse impactent aussi sur 

l’éducation ; 80% des absences scolaires 

enregistrées étaient liées au voyage des 

parents, dans les 116 Fokontany évalués.  

 

Nouvelle initiative pour 

Madagascar 

Le 1er décembre, l’OIM a unit ses forces avec 

le PNUD dans le cadre d’une initiative 

financée par le PBF en vue de soutenir l’état 

de droit et l’autorité de l’Etat dans le sud du 

pays. Cette nouvelle initiative qui sera mise 

en œuvre dans le District de Betroka et aux 

alentours contribuera à développer les 

capacités et la présence des forces de 

sécurité et à renforcer la confiance entre les 

forces de sécurité et les populations qu’elles 

servent localement. 

 Festival international du film sur la migration ; des promesses 
et défis de la migration   

 
 

 
Chaque année, le Festival international du film sur la migration présente des films qui 
reflètent les promesses et les défis de la migration pour ceux qui quittent leur foyer à la 
recherche d'une vie meilleure. Pour encourager le dialogue, les événements du festival 
combinent des projections gratuites avec des témoignages, des débats, des tables rondes 
et des expositions d'art. La première édition du festival en 2016 a réuni plus de 10 000 
personnes, avec 220 projections dans 89 pays. En 2017, le festival s'est déroulé du 5 au 
18 décembre dans plus de 100 pays, dont Maurice et Madagascar. 
 
En collaboration avec le Lycée des Mascareignes à Moka et le campus de l'Université 
Middlesex à Cascavelle, l'OIM Maurice a présenté cinq films les 4, 6, 7 et 8 décembre. 300 
étudiants de niveau secondaire et universitaire et quatre intervenants extérieurs, dont 
deux chargés de cours du School of Media and Performing Arts de l'Université Middlesex, 
un représentant de l'Organisation de soutien aux travailleurs migrants - une ONG 
mauricienne - et un représentant de Phelisanang Bophelong - une ONG chargée de la mise 
en œuvre au jour le jour du projet «TB dans le secteur minier» de l'OIM au Lesotho. 
 
A Madagascar, l’OIM en collaboration avec l’Institut Français de Madagascar (IFM) a 
organisé des projections dans la journée du 18 Décembre et é inauguré l’exposition 
temporaire de photos « les visages de la traite des personnes », avec portraites des 
photographes Mat Li et Heidi Yanulis.  
 

 
 

 L’OIM facilite le retour digne et sur de migrants comoriens 
détenus en Libye 

 Un vol spécial affrété par l’OIM en Libye a atterri le 21 décembre à l’Aéroport international 
Hahaya de Moroni avec 89 migrants comoriens à son bord, dont un migrant mineur non 
accompagné, et trente femmes. La plupart de ces migrants étaient détenus dans des 
conditions particulièrement difficiles dans différents centres de détention de la région de 
Tripoli.  
 
A leur arrivée, ils ont été accueillis par des représentants des ministères des affaires 
étrangères, de l’intérieur, de la santé et des affaires sociales, ainsi que par une délégation 
de l’OIM dirigée par le Chef de Mission de l’OIM auprès de Madagascar, des Comores, et 
des Seychelles. Une aide d’urgence, y compris médicale, leur a été fournie sur place, et 
des bus ont assurés leurs retour dans leurs villages d’origines.  
 
Dans les mois qui viennent, l’OIM continuera à évaluer la situation, au cas par cas, des 
migrants revenus dans leurs villages d’origine afin de mettre en œuvre des projets de 
réintégration socio-économique pérenne. En date de fin décembre, et pour l’année 2017, 
l’OIM a assisté près de 18,000 personnes dans le cadre de son programme de retour 
humanitaire volontaire assisté depuis la Libye vers différents pays d’origine en Afrique et 
en Asie. 

 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter aux adresses suivantes: IOMMadagascar@iom.int ou IOMMauritius@iom.int  

Ou rendez-nous visite: 

 

 

 

 

 

 

 

OIM Madagascar  
1er Étage, Immeuble Sonapar  

Zone Galaxy,, Antananarivo, MADAGASCAR 
+261 20 23 308 09 

 

OIM Mauritius 
Suite 608, 6è étage, St. James Court, 
Rue St. Denis, Port Louis, MAURITIUS 

+230 210 4250 
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