
 

 
 

Renforcement de la gestion des frontières et de la surveillance 

sanitaire face à la pandémie COVID-19 aux Comores 

 Activités de reboisement dans la 

région Menabe 

 
Afin de reboiser 100 ha de forêt primaire sèche 

dans la région Menabe, à l'ouest de Madagascar, 

l'OIM, en collaboration avec l'association SAVE, a 

engagé 200 femmes migrantes et locales. Des 

activités de reboisement de 200.000 plants seront 

menées à la fin du mois de janvier 2021, dans le 

cadre du projet REAP, financé par PBF. 

Séries Diaspora virtuelle 

Du 28 novembre au 12 décembre l'OIM a organisé 

3 consultations virtuelles – diffusées en direct sur 

Facebook - avec la diaspora mauricienne sur divers 

sujets pour recueillir leurs attentes sur les relations 

futures qu'elles souhaitent avoir avec Maurice. 

Indicateurs de gouvernance des 

migrations 

 

En octobre, Madagascar et Comores ont rejoint les 

67 pays qui ont déjà pris part au processus des 

Indicateurs de gouvernance des migrations (MGI), 

un outil d'évaluation des structures nationales qui 

aide à identifier les leviers politiques pouvant être 

utilisés pour renforcer la gouvernance des 

migrations. 

Lutte contre la traite des personnes 

L'OIM, en collaboration avec le Ministère de 

l'Intérieur, a lancé le 17 décembre le projet « 

Améliorer le résultat des renvois de TdP aux 

Comores » à travers une réunion de sensibilisation 

et la restitution de la cartographie des actions des 

acteurs nationaux en matière de TdP. 

Dans le cadre du projet régional « Gestion des migrations en Afrique australe », financé par l'UE, l'OIM 

a fourni un appui technique et matériel pour renforcer les systèmes et les capacités de gestion des 

frontières et de surveillance sanitaire dans le contexte de la pandémie COVID-19, en vue de permettre 

une mobilité contrôlée et sûre vers et depuis les Comores - un État insulaire fortement dépendant du 

transport aérien. Les 14 et 15 décembre, l'OIM, en collaboration avec l'OMS, le Ministère de l'Intérieur 

et le Ministère de la Santé, a organisé une formation, comprenant un exercice de simulation en direct 

à l'aéroport international, afin de familiariser tous les acteurs clés avec les protocoles appropriés de 

contrôle des passagers dans le contexte de COVID-19. En outre, l'OIM a remis du matériel de 

prévention pour COVID-19 au personnel de première ligne des principaux organismes frontaliers. 

Un observatoire des migrations internes mis en place à Madagascar 

 
Le 4 décembre, dans le cadre du projet REAP financé par le Fonds pour la consolidation de la paix de 

Nations Unies (PBF), l'OIM Madagascar et le Centre national de recherche sur l'environnement 

(CNRE) ont inauguré l'Observatoire des migrations internes. L'Observatoire sera le premier centre 

de recherche et la première plateforme de référence, d'échange et de renforcement des capacités sur 

les phénomènes de migrations internes à Madagascar. Son objectif sera de produire et de diffuser, à 

Madagascar et à l'étranger, des recherches sur les migrations afin de développer l'étendue des 

connaissances sur le sujet et ses nombreuses ramifications. Ces recherches permettront de contribuer 

au renforcement des capacités des autorités et des autres acteurs concernés, afin de mieux prendre 

en compte les migrations dans l'élaboration des politiques au niveau national et régional.  L'OIM a 

facilité la mise en place de l'Observatoire en fournissant du matériel informatique et de bureau et en 

finançant la réalisation de deux recherches sur les migrations internes, qui devraient avoir lieu au cours 

du premier semestre 2021. 

Lisez plus à ce sujet ! 

https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2458305341131704
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius


Festival mondial du film sur la migration (FMFM) et Journée 

internationale des migrants (JIM) 2020 à Maurice 

Activités de stabilisation communautaire 

dans le sud-est de Madagascar 

Pour renforcer la confiance entre les forces de 

sécurité et les populations locales dans le sud-est 

de Madagascar, l'OIM, dans le cadre du projet 

ProSud financé par le PBF, a contracté les ONG 

TKI et ABRA pour mener des activités de dialogue, 

sportives et culturelles tout au long de 2021 dans 

4 régions du Grand Sud. 

Retour de migrants en détresse 

 

Avec le soutien des Gouvernements allemand et 

britannique, 75 femmes travailleuses migrantes en 

situation de grande vulnérabilité et bloquées en 

Arabie Saoudite depuis 9 mois après la perte d’un 

emploi ou après avoir été mises à la porte par leurs 

employeurs ont été assistées pour rentrer à 

Madagascar le 9 décembre 2020 par un vol spécial 

affrété par l’OIM. 

Lisez plus à ce sujet ! 

Gestion des frontières 

Dans le cadre du projet « Renforcement 

institutionnel et renforcement des capacités des 

entités de première ligne et du personnel chargé de 

la gestion des frontières aux Comores », l'OIM a 

organisé deux formations, sur le droit international 

de la migration et la gestion intégrée des frontières, 

et a remis du matériel de gestion des frontières au 

Ministère de l'Intérieur. 

Équipements pour la Gendarmerie 

Pour prévenir les déplacements causés par le 

banditisme, l'OIM Madagascar a fourni à la 

Gendarmerie (dans le cadre du projet ProSud, 

financé par le PBF) des radios, des ordinateurs, et 

un bateau, qui permettra aux gendarmes de réduire 

les déplacements vers des sites éloignés de 

plusieurs jours à quelques heures. 

Lisez plus à ce sujet ! 

Développement rural et migration 

La restitution des résultats de l’évaluation de la 

politique agricole (PSAEP) de Madagascar 

organisée par l’OIM le 11 décembre a montré que 

la nouvelle vision du Ministère de l’Agriculture, 

selon l’Initiative pour l’Emergence Madagascar 

(IEM) est en cohérence avec la PSAEP. Cependant, 

des efforts sont nécessaires pour l’intégration de la 

migration dans sa mise en œuvre. 

 

Le 17 décembre, l'OIM a collaboré avec l'Université de Maurice (UM), le British Council et le 

Rabindranath Tagore Secondary School (RTSS) pour la projection d’un documentaire produit par des 

étudiants de l'UM, dépeignant les expériences de migrants à Maurice. Le film a suscité des discussions 

passionnantes avec les invités de haut rang, y compris M. Paul Choy, célèbre photographe 

documentariste et écrivain ; et M. Bentley Brown, cinéaste réalisateur et producteur du film « 

Revolution from Afar », qui a également été projeté à cette occasion. Des étudiants du RTSS ont été 

invités à présenter leurs slam et poèmes autour du thème de la migration.  Le 19 décembre, l’OIM 

s’est joint au Haut-Commissariat du Bangladesh à Maurice lors de l'événement avec les travailleurs 

migrants consacré à la DIM. Le 20 décembre, l'OIM et la Confédération des Travailleurs des Secteurs 

Public et Privé (CTSP) ont également accueilli les célébrations du GMFF et de l'IMD. Une courte vidéo 

mettant en lumière les expériences et les contributions des travailleurs migrants pendant la pandémie 

de COVID-19 à Maurice (produite par la CTSP et l'OIM) a été projetée. Une discussion ouverte s’en 

est suivie, invitant les travailleurs à partager leurs points de vue et les défis rencontrés en 2020 ainsi 

que leurs espoirs pour 2021. 

Lisez plus à ce sujet ! 

L'OIM et le CUA intègrent la migration dans le développement 

urbain d'Antananarivo 

L’OIM et la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) ont lancé en décembre le projet de 21 mois « 

Intégration de la migration dans le développement urbain durable et inclusif à Antananarivo ». Financé 

par le Fonds de l’OIM pour le Développement (IDF), le projet accompagnera le développement d’une 

stratégie de gouvernance des migrations en lien avec le développement urbain, sur la base 

d’informations fiables sur les réalités migratoires rencontrées dans la CUA ; et soutiendra la mise en 

œuvre d’initiatives de réponse opérationnelles pilotes au défi de l’inclusion des migrants au sein des 

communautés résidentes. 

Ce projet se situe dans un contexte global où la migration et l'urbanisation s'influencent de plus en 

plus l'une l'autre. La montée rapide d’urbanisation dans le monde, et en particulier en Afrique, présente 

à la fois des défis et des opportunités pour les migrants ainsi que pour les communautés résidentes. 

Antananarivo, en tant que centre économique et socio-culturel du pays, est quotidiennement 

confrontée aux défis de la migration non maitrisée, qui tend à exacerber les difficultés préexistantes 

dans le milieu urbain. 

Une réintégration réussie 

 
À la recherche d'une vie meilleure à l'étranger, Mike et Emily (nom fictif) ont quitté l'île Maurice début 

2019 avec leurs 3 enfants. Après avoir passé quelques mois chez un ami qui leur a assuré qu’ils auraient 

un toit au-dessus de leur tête et un travail, ils se sont retrouvés démunis lorsque ce même ami les a 

chassés. N'ayant plus aucune ressource, la famille a appelé à l'aide pour pouvoir retourner à Maurice. 

Le couple a bénéficié de l’assistance de l’OIM pour leur réintégration afin de subvenir à ses besoins de 

première nécessité, tels que les lits et fournitures scolaires pour les enfants, et quelques appareils de 

cuisine. La famille a également bénéficié d’assistance de l’OIM pour la création d'une entreprise. Ayant 

le savoir-faire et un espace approprié, Emily a décidé de réouvrir l’épicerie de son père, qui était 

fermée depuis longtemps. Grâce à l’appui de l’OIM, la famille a ouvert son échoppe en 2020 et est 

devenue financièrement indépendante. 

 

https://www.iom.int/fr/news/loim-et-ses-partenaires-soutiennent-le-gouvernement-de-madagascar-pour-le-retour-de
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2463127257316179
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2467767950185443

