
 

 

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

 

Diaspora Malagasy 

 

L'OIM Madagascar a participé à l'inauguration 

d'une salle de classe réhabilitée par l'Association 

Tetezana, une association de la diaspora 

malagasy basée en Italie, et Tetezana Mada, dans 

le cadre d'un projet exécuté par les deux 

associations avec le soutien de l'OIM, du 

Ministère italien des affaires étrangères et de 

l'Agence italienne pour la coopération au 

développement. 

 

Matrice de suivi des déplacements  

 
En septembre 2018 IOM Madagascar a clôturé 

un projet de 18 mois, financé par le 

Gouvernement du Japon, pour cartographier et 

répondre aux déplacements liés à la sècheresse 

dans le Grand Sud de Madagascar. 

Regardez notre vidéo sur le DTM ! 

 

Migration et santé  

 
Madagascar accueille une conférence régionale sur la sécurité maritime 

 
 

 

 

 

Du 1er au 3 octobre 2018, des délègues de l’Union des Comores, Madagascar, Maurice et des Seychelles 

se sont joints aux représentants des entités en charge de la migration et de la sécurité maritime de huit 

autres pays (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Mozambique, Réunion/France, Somalie, Soudan et Tanzanie) et 

des entités comme l’EUNAVFOR, l’ONUDC, le Centre Régional de Fusion de l’Information Maritime 

(CRFIM) et le Centre Régional de Coordination des Opérations pour une conférence organisée par 

l’OIM, la Commission de l’Océan indien (COI) et Interpol, sur les thèmes de la mobilité humaine, la 

sécurité maritime et la criminalité transnationale organisée, et notamment les risques en matière de 

piraterie, de terrorisme, de trafic d’arme et de drogues, de traite des Etres humains et de trafic illicite 

de migrants. 

Cette Conférence intervient à la suite de la Conférence ministérielle sur la sécurité maritime organisée 

en avril 2018 à Maurice, durant laquelle les Ministres en charge de la sécurité, ainsi que les représentants 

d’organisations régionales ont adopté la Déclaration sur la sécurité maritime dans l’Océan indien 

occidental qui souligne la nécessité de renforcer leur engagement pour le partage et d’échange 

d’information maritime et la coordination des actions en mer ; et l’évènement a ainsi visé à renforcer les 

approches collaboratives dans le domaine de l’analyse des risques et menaces maritimes ; à engager les 

partenaires et institutions au niveau technique à l’identification d’actions concrètes; à prendre acte de 

l’état des échanges existants d’information et à dynamiser les échange d’information entre les Etats. 

Lisez plus sur la Conférence régionale sur la sécurité maritime ! 

 

 
Renforcer les capacités du gouvernement mauricien pour consolider 

les liens avec la diaspora mauricienne 

 

  

L’OIM, en étroite collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du 

commerce (MFA), à procéder au lancement le 29 novembre le projet « Renforcer les capacités du 

gouvernement mauricien pour consolider les liens avec la diaspora mauricienne ». La secrétaire aux 

Affaires étrangères (SFA) ainsi que la coordinatrice résidente des Nations Unies pour Maurice et les 

Seychelles ont souligné l'immense savoir et l'expérience que possède la diaspora mauricienne, ainsi que 

la nécessité de disposer de plus de données sur la taille des communautés de la diaspora, leurs 

compétences, leurs aspirations et leurs besoins afin de réaliser pleinement le potentiel de la diaspora 

mauricienne. « La mobilisation de la diaspora mauricienne nécessite des efforts déterminés, des stratégies 

https://www.iom.int/sites/default/files/mission_newsletter/file/western_indian_ocean_mn_201807-09_fr.pdf
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/videos/2225648877469975/
https://www.iom.int/news/iom-partners-hold-regional-maritime-security-conference-madagascar
http://www.iom.int/
https://www.instagram.com/unmigration/
https://twitter.com/UNmigration
https://www.youtube.com/user/IOMMigration
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/videos/2225648877469975/


 

L’OIM met en oeuvre pour la première fois à 

Madagascar la cartographie participative de 

mobilité de population (Population Mobility 

Mapping – PMM) à Madagascar pour la 

localisation et la mise en place de Poste de 

contrôle sanitaire en cas d’épidémie de peste 

déclarée. 

Festival international du  

Film sur la migration  

 
L'OIM Maurice et l'OIM Madagascar ont 

organisé en décembre la deuxième édition du 

Festival international du Film sur la migration. 

Ces événements ont réunis des centaines de 

participants, et plus de 12 films et 

documentaires ont été projetés. Le Festival vise 

à favoriser un dialogue positif sur la migration 

avec le grand public, et de développer des 

partenariats avec les acteurs de transmission 

des savoirs et culturels comme celui avec 

l'Université de Middlesex à Maurice et le Musée 

de la Photographie à Antananarivo 

Lutte contre la traite 

 
L’OIM Madagascar a assuré des formations sur 

les enquêtes des cas de traite basées sur les 

droits des victimes, à destination de plus d’une 

centaine d’élèves des Ecoles de Police et de 

Gendarmerie, en décembre 2018  

 

L’OIM aux Seychelles 

M. Charles Kwenin, Directeur régional de l'OIM 

pour l'Afrique australe, accompagné de Mme. 

Céline Lemmel, Cheffe de bureau de l'OIM à 

Maurice et aux Seychelles, a présenté ses lettres 

de créance à M. Vincent Meriton, Vice-président 

de la République des Seychelles et ministre 

responsable des Affaires étrangères, 

Département des Affaires étrangères en 

octobre 2018. 

de communication constantes et novatrices et des stratégies de collaboration pour établir des outils de 

communication réguliers qui permettraient de faire participer davantage les membres de la diaspora à 

divers projets socioéconomiques », a souligné la SFA. 

Le lancement a été suivi d'une réunion préparatoire pour contextualiser le projet dans le cadre des 

objectifs stratégiques de l'OIM aux niveaux national, régional et continental et pour discuter dles objectifs, 

les principaux jalons et le fondement du projet aux parties prenantes concernées. Les échanges entre les 

principaux responsables des ministères concernés et d’autres parties prenantes ont débouché sur un 

accord consensuel d’une stratégie de mise en œuvre des activités du projet. Le projet comprend plusieurs 

composantes cruciales, notamment la création d’une ‘cellule pour la diaspora’ dans les locaux de la MFA, 

l’établissement d’un répertoire sur la diaspora dans trois pays pilotes et un rapport d’évaluation sur le 

profil de la diaspora mauricienne ; et finalement, soutenir le gouvernement mauricien pour l’élaboration 

d’une stratégie d’engagement de la diaspora à long terme. Le projet est soutenu par le Fonds de 

développement de l'OIM et devrait être mis en œuvre sur une période de 24 mois avec la participation 

des parties prenantes concernées et l'assistance technique de l'OIM. 

 Plus fortes ensembles ; une histoire de solidarité et de résilience 

 

 

Jasmine et Erika (noms fictifs), deux cousines, sont rentrées au pays après plusieurs années à l’étranger ; 

retour qui a été facilité par le programme d’Aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) de 

l’OIM. Un membre de leur famille a proposé généreusement d’héberger les cousines à leur retour mais 

Jasmine et Erika se sont résolues à devenir autonomes le plus rapidement possible. Elles ont trouvé du 

travail et ont mis en commun leurs subventions du programme AVRR pour construire une maison sur 

un terrain appartenant à la famille. 

Quelques mois plus tard, Jasmine et Ericka ont presque terminé la construction de leur maison. Avec le 

soutien et les encouragements de leurs proches, elles prévoient de continuer à travailler dur et à 

épargner pour pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. "Nous sommes reconnaissantes du 

soutien de notre famille et de l’assistance de l’OIM, et nous sommes déterminées à rester unies par tous 

les moyens pour une meilleure vie et de manière indépendante". 

 Le Pacte mondial sur les migrations est l’objet de consultations à 

Madagascar et aux Comores 

 

 
Avec 258 millions de migrants internationaux de nos jours – un nombre qui est prévu augmenter en 

raison de différents facteurs dont la croissance de la population, une interconnexion grandissante, le 

commerce, des inégalités croissances, des différentiels démographiques, et les effets du changement 

climatique – la migration présente d’immense opportunités et bénéfices pour les migrants, les 

communautés d’origines et d’accueil, mais également des défis significatifs lorsque ces migrations ne sont 

pas gérées. En octobre et décembre respectivement, l’OIM a organisé avec le soutien de la Direction 

générale pour la Coopération international de l’Union Européenne (DEVCO) des consultations 

nationales sur le Pacte mondial pour des migrations sures, ordonnées et régulières. 

La consultation de deux jours organisée à Antananarivo, qui a rassemblé 41 participants ministériels et 

issus de la société civile ; et celle organisée à Moroni pour 31 participants issus des ministères et d’autres 

entités publiques et semi-publiques ; ont été organisées en amont de la Conférence intergouvernementale 

d’adoption du Pacte à Marrakech (décembre 2018) et ont permis de familiariser les participants au 

contenu du Pacte ; d’identifier les objectifs prioritaires au regard de leurs contextes ; et de réfléchir aux 

dispositifs de mise en œuvre du Pacte. Le Pacte représente une opportunité historique d’améliorer la 

coopération internationale sur les migrations et de renforcer les contributions des migrants et des 

migrations au développement inclusif et durable. 

 

 

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

Ou rendez-nous visite: 
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