
 

 

 

L'OIM répond à la marée noire à Maurice  Lutte contre la traite des 

personnes à Madagascar 

 
Lors de la Journée mondiale contre la traite des 

personnes (TIP), célébrée le 30 juillet, l'OIM a lancé 

une campagne de sensibilisation sur les risques et 

les vulnérabilités accrus de la TIP à Madagascar 

dans le contexte de la pandémie COVID-19. 

Lisez plus à ce sujet ! 

Migration et développement rural 

Dans le cadre du projet MMICD, l'OIM a lancé en 

septembre 2020 le processus d'évaluation 

participative des principaux documents et 

politiques stratégiques du ministère de 

l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche afin pour 

déterminer dans quelle mesure les migrations ont 

été prises en compte dans l'élaboration de ces 

politiques et pour recommander des points 

d'entrée pour l'élaboration de documents 

ultérieurs. 

Renforcement des capacités 

douanières 

Dans le cadre du projet REAcT, financé par le 

gouvernement japonais et mis en œuvre en 

collaboration avec les douanes malgaches, l'OIM a 

finalisé la sélection d'un fournisseur international 

qualifié pour l'acquisition de six chiens de détection 

et la conduite sur site d'une formation pour les 

maîtres-chiens en vue de la création de la première 

brigade canine à Antananarivo. 

Des experts de l'OIM et des Nations Unies se sont mobilisés pour fournir un soutien technique et une 

expertise afin d'aider le gouvernement mauricien à contenir la marée noire, résultant du naufrage du 

vraquier MV Wakashio le 25 juillet 2020, et à atténuer les impacts de la catastrophe écologique sur les 

communautés locales et leurs moyens de subsistance. L'OIM, membre de l’équipe « Impacts socio-

économiques et environnementaux » supervisée par le coordonnateur résident des Nations Unies, a 

été chargée de mener une évaluation des zones touchées et les impacts socio-économiques de cette 

catastrophe sur les moyens de subsistance des communautés du sud-est. 

Par la suite, M. Charles Kwenin, Président par intérim du Groupe régional des Nations Unies pour le 

développement durable pour l'Afrique orientale et australe et Directeur régional de l'OIM pour 

l'Afrique australe, est arrivé à Maurice suite à la catastrophe environnementale et a lancé le Fonds des 

Nations Unies pour le Relèvement estimé à 2,5 M USD. Le Directeur régional était accompagné d’une 

équipe d'experts pour aider à la réduction des risques de catastrophe et au renforcement des capacités 

locales conformément aux normes internationales et évaluer les impacts à long terme sur ces 

communautés vulnérables. À cet égard, l'OIM, en tant qu’agence sœur ONU, conçoit des projets pour 

lutter contre l'instabilité socio-économique et faire face aux problèmes de déplacement de populations. 

Lisez plus à ce sujet ! 

Intégration de la migration dans la planification du 

développement urbain à Madagascar 

 
Alors que la migration est largement reconnue comme un des principaux facteurs contribuant à la 

tendance soutenue à l'urbanisation qui a touché les villes, grandes et petites, de Madagascar ces 

dernières années, les tendances migratoires vers les villes - avec les opportunités et les défis complexes 

qu'elles entraînent - ne sont pas encore suffisamment intégrées dans les normes et les outils de 

planification et de développement urbain. Dans le cadre du projet "Mainstreaming Migration into 

International Cooperation and Development" (MMICD) financé par l'Union européenne et mis en 

œuvre par l'OIM en étroite coordination avec le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des 

Travaux publics (MATP), l'OIM soutient la conceptualisation et l'expérimentation d'une nouvelle ligne 

directrice qui accompagnera et complétera les normes et outils existants pour le processus 
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d'élaboration du "Plan d'Urbanisme Directeur" ou PUDi, afin de garantir que les prochaines générations 

de PUDi prennent dûment en compte et intègrent la migration.  

En septembre 2020, l'OIM et le MATP ont effectué une descente dans la ville pilote d'Ambalavao - 

Région de Haute Matsiatra, pour lancer le processus de déploiement et de test sur le terrain de cette 

nouvelle ligne directrice dans le cadre de l'élaboration du PUDi pour cette ville de taille moyenne qui 

connaît des tendances migratoires complexes. À la suite de ce processus participatif et sur la base des 

contributions reçues d'une série d'acteurs locaux et régionaux engagés dans la planification du 

développement urbain, la ligne directrice sera finalisée et validée à la fin de l'année. 

Lisez plus à ce sujet ! 

Consolidation de la paix dans la 

région Menabe 

 

L'OIM a recruté l'ONG Fanoitra, spécialiste des 

questions de genre, pour mettre en place et 

renforcer les capacités de 10 groupes de femmes, 

issues des communautés locales et migrantes, dans 

la région Menabe, qui auront un rôle clé dans la 

médiation des conflits entre locaux et migrants sur 

l'accès aux ressources. 

Observatoire des migrations 

internes 

Dans le cadre du projet REAP, financé par le PBF, 

l'OIM Madagascar met en place un Observatoire 

des migrations internes avec le Centre national 

malgache de recherche sur l'environnement, afin de 

mener et de diffuser des recherches sur les 

migrations et d'aider les décideurs politiques à 

mieux comprendre les schémas complexes de 

migration interne et leurs effets multisectoriels et 

à y répondre.  

Lutte contre la traite des 

personnes à Maurice 

L'OIM Maurice a tenu une conférence de presse 

avec l'ambassade des États-Unis pour lancer le 

projet intitulé « Améliorer les capacités de 

référencement et de prise en charge des cas de 

traite de personnes aux Comores et à Maurice », 

financé par le Bureau de lutte contre la traite des 

personnes du Département d'État américain. 

Cartographie de la diaspora 

 

Le 1er juillet 2020, l'OIM Maurice a lancé le projet 

pilote de cartographie et de profilage de la diaspora 

mauricienne au Canada, en Australie et au 

Royaume-Uni, qui doit être achevé d'ici la fin 

décembre 2020. Cet exercice vise à mieux 

comprendre les attentes des membres de la 

diaspora afin de mettre en place des programmes 

spécifiques. 

Lisez plus à ce sujet ! 

Gouvernance des migrations 

L'OIM a organisé une consultation 

interministérielle virtuelle sur le profil des 

indicateurs de gouvernance des migrations pour la 

République des Seychelles. 

Assurer l’intégration de la migration dans les Plans-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement 

durable pour Madagascar et les Comores 

Le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable – connu sous son 

acronyme anglais de « UNSDCF », est le principal instrument permettant au système des Nations Unies 

(SNU) de planifier et de mener dans chaque pays des activités de développement à titre d’appui à la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). Le 

UNSDCF représente la contribution du SNU pour atteindre des ODD prioritaires, et sert d’instrument 

de redevabilité, de suivi, de contrôle et d’évaluation de l’action du SNU avec le gouvernement hôte.  

Le Programme 2030 reconnait le rôle moteur de la migration dans le développement durable. La 

migration apporte des bienfaits significatifs, à travers le transfert de savoirs, des investissements, et un 

brassage culturel. La migration peut contribuer à améliorer la vie des migrants, et de leurs 

communautés d’origine et de destination. Cependant, lorsqu’elle n’est pas bien gérée, la migration peut 

aussi avoir des conséquences indésirables. Madagascar et les Comores sont tous deux présentement 

engagés dans le processus de formulation de leurs nouveaux UNSDCF, respectivement pour les 

périodes 2021 à 2023, et 2022 à 2026. Entre juillet et septembre 2020, l’OIM s’est pleinement et 

activement engagée auprès des partenaires nationaux dans les différentes étapes préparatoires et de 

formulation des cadres de coopération des deux pays, pour assurer que les tendances, opportunités et 

défis migratoires de chacun des pays soit dument reflétés et prise en compte, afin de rendre possible 

un développement qui ne laisse personne pour compte. 

Retrouver le chemin du retour 

au milieu d'une pandémie 

 
« De retour dans mon pays, un agent m'a dit qu'il connaissait des gens à Maurice qui pouvaient me 

donner un bon travail et j'ai été séduit par le salaire attractif proposé. Quand je suis arrivé ici, c'était 

une histoire très différente », confie Mark (prénom fictif) lors d'un échange avec l'OIM. Ce jeune 

homme est venu avec le rêve de lancer sa carrière et de gagner de l'argent pour aider sa famille, mais 

il a réalisé plus tard que ce n'est pas ce qu'on lui avait promis. Mark a passé nuits et jours à essayer de 

retrouver le chemin du retour. La pandémie COVID-19 n'a fait que compliquer davantage son séjour 

à Maurice. 

Mark a contacté l'OIM pour obtenir de l'aide. La mission de Maurice en coordination avec celle du 

Ghana a assisté Mark pour son retour et sa réintégration dans son pays d'origine dans le cadre du 

Fonds mondial d’assistance de l’OIM (GAF). En septembre 2020, avec le soutien des autorités 

mauriciennes et du consulat du Ghana, Mark a réussi à rentrer chez lui. « Je suis très reconnaissant de 

l'aide que j'ai reçue de l'OIM, en particulier du personnel de l'OIM. Je ne manquerai pas de mettre en 

garde les jeunes contre les risques d'être induits en erreur afin de protéger les autres de ce que j'ai 

vécu ». 

 

 

S i  v o u s  a v e z  m a n q u é  n o t r e  d e r n i e r  b u l l e t i n ,  l i s e z - l e  i c i  !  
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