
 

    

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

 

Gestion des frontières 

 
L'OIM travaille avec le Ministère de la sécurité 

publique pour installer MIDAS, un système 

d'information sur la gestion des frontières.  

Lisez plus à ce sujet ! 

 

 Migration et développement  

Depuis le 1ier juin 2018, le gouvernement de 

Maurice a adopté une politique nationale de 

migration et de développement. Cette 

politique fait suite à la vision stratégique du 

gouvernement de gérer les défis et 

opportunités liés à la migration de manière 

globale et proactive. 

 

Matrice de suivi des déplacements 

 
Poussés par la sècheresse du Sud de 

Madagascar, certains migrants parcourent 

jusqu’à 2,400 km pour chercher du travail sans 

aucune garantie d’en trouver. 

Lisez plus à ce sujet ! 

 

Lutte contre la traite 

 

Depuis le début du projet de lutte contre la 

traite des personnes, une centaine de 

personnels judiciaires, policiers et gendarmes 

ont été formés à la loi nationale punissant la 

traite. De même, une centaine de travailleurs 

sociaux ont reçu des renforcements de 

capacités sur l’identification et l’assistance aux 

victimes.  

 

 Le Directeur régional de l’OIM en visite officielle à Moroni 

 
 
 
 
 

Du 27 au 30 mai, le Directeur régional de l’OIM pour l’Afrique australe et l’Océan indien, 

M. Charles Kwenin, a réalisé sa première visite officielle en Union des Comores. Durant 

son séjour à Moroni, le Directeur régional, accompagné du Chef de Mission de l’OIM 

Madagascar, M. Daniel Silva y Poveda a rencontré les hautes autorités nationales, dont le 

Vice-Président en charge de l’Economie, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre 

de l’Intérieur ; mais également le Coordinateur Résident du système des Nations Unies 

et l’équipe pays ; ainsi que d’autres partenaires de l’OIM aux Comores pour échanger des 

opportunités et défis liés à la migration dans le pays.  

Cette visite de haut niveau intervient à un moment d’intensification rapide de l’engagement 

de l’OIM en soutien aux efforts du Gouvernement et des partenaires nationaux dans 

l’atteinte de leurs objectifs de développement. L’OIM a ouvert un Bureau local à Moroni 

en janvier 2018, et met en œuvre une initiative en faveur de la diaspora comorienne. 

L’OIM continue par ailleurs ses activités d’appui à la réintégration de bénéficiaires 

comoriens des programmes d’Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration 

(AVRR). 

 
Sud de Madagascar : les indicateurs de déplacement appelle à 

la vigilance 

 

La sècheresse récurrente qui sévit au Grand Sud de Madagascar continue à faire parler 

d’elle. Après une brève période d’accalmie pendant l’année 2017 due à une importante 

assistance humanitaire et de développement et à de bonnes précipitations, la population 

du Sud semble à nouveau sous la menace d’une année difficile en raison du manque de 

pluie durant la campagne agricole de décembre 2017 à mai 2018. Le 4ème rapport de la 

DTM, qui couvre le premier trimestre 2018, met en évidence de tendances inquiétantes 

de migration depuis la zone, et de déplacements de population.  

Les déplacements recensés interviennent bien plus tôt dans l’année que les années 

précédentes, et le volume de déplacement pour les trois seuls premiers mois de l’année 

équivalent quasiment au volume total de chacune des années civiles précédentes. Dans 

ces communautés les plus impactées par les effets de la migration, l’OIM continue ses 

activités de « stabilisation communautaire », ayant pour objectif de faire en sorte que ceux 

dont la migration n’est pas le premier choix aie les moyens et capacités à rester sur leur 

lieu de résidence actuel. 

 
 

 Les pays de « l'Indianocéanie » se positionnent sur la  

migration, l'environnement et le changement climatique 

 
 

La migration, l'environnement et le changement climatique (MECC) sont étroitement liés. 

Si la dégradation de l'environnement et les catastrophes peuvent provoquer des 

migrations, les mouvements de population affectent de manière significative les 

écosystèmes environnants. L'ampleur de ces flux internes et transfrontaliers devrait 

augmenter en raison de l'accélération du changement climatique, qui réorganise de 

manière fondamentale, où et comment les populations vivent. Ceci est particulièrement 

vrai pour l'Indianocéanie. 

Le 24 mai, l'OIM Maurice a lancé et diffusé les documents de recherches du projet 

MECLEP ‘Migration, Environment and Climate Change; Evidence for Policy’ ainsi que le 

document politique MECC et le plan d'action en collaboration avec le ministère de 

l'Environnement et du Développement durable. Les parties prenantes, au nombre d’une 

trentaine ont identifié des actions prioritaires dans le cadre des contributions déterminées 

au niveau national (CDN) et d'autres politiques pertinentes en place lors d'un dialogue de 

https://www.iom.int/sites/default/files/mission_newsletter/file/IOM-Western-Indian-Ocean-Newsletter-Oct-Dec-2017-FR.pdf.pdf
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/photos/a.1575879056041008.1073741829.1574235486205365/1848518765443701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/photos/a.1575879056041008.1073741829.1574235486205365/1848518765443701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/photos/a.1575879056041008.1073741829.1574235486205365/1809750935987151/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/photos/a.1575879056041008.1073741829.1574235486205365/1809750935987151/?type=3&theater
http://www.iom.int/
https://www.instagram.com/unmigration/
https://twitter.com/UNmigration
https://www.youtube.com/user/IOMMigration
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/


Renforcement de l'autorité de l'État 

dans le Sud de Madagascar  

 

L'OIM est chargée de la construction du 

bureau des Nations Unies à Betroka. Cinq 

emplacements stratégiques ont déjà été 

identifiés avec la gendarmerie pour construire 

des postes avancés de gendarmerie et 

sécuriser les zones rouges dans le sud du pays.  

Lisez plus à ce sujet ! 

 

 

suivi et ont convenu que celles-ci devaient être mises en œuvre par un mécanisme de 

coordination. 

Les 5 et 6 juin, des délégués de l’union des Comores, de Madagascar, de l’Ile Maurice et 

des Seychelles, accompagnés de représentants du Secrétariat de la Commission de 

l’Océan Indien (COI) ont assisté au premier Forum Régional sur les politiques publiques 

sur la MECC, organisé par l’OIM à Pretoria en Afrique du Sud. 38 décideurs politiques et 

praticiens issus de 13 pays de la SADC et de la COI ont participé à ce  Forum, qui a permis 

aux pays composant « l’Indianocéanie » de discuter des résultats des études récemment 

menées à Madagascar et à Maurice ainsi que de débattre et d'élaborer un document 

établissant les priorités régionales et stimulant la coopération entre les États sur le thème 

de la MECC. 

Pour en savoir plus sur le Forum Régional ! 

 Le combat des femmes malgaches au Koweït 

 

 

Malala fait partie des douzaines de femmes Malgaches qui sont retournées du Koweït 

durant les dernières semaines. Comme beaucoup d’autres, elle a dû fuir son employeur 

en raison des abus physiques dont elle a été victime. Lors de son séjour au Koweït, elle 

devait également travailler comme femme de ménage pendant plus de vingt heures par 

jour, sept jours par semaine. Elle n’était pas convenablement nourrie et ne recevait même 

pas d’assistance médicale en dépit de ses problèmes de tension artérielle. 

De retour à Madagascar, Malala a commencé à bénéficier de l’assistance d’urgence et de 

réintégration de l’OIM. Elle a été logée temporairement dans un foyer en attendant que 

sa famille l’aide à trouver une habitation, puis elle a pu recevoir une assistance médicale. 

Malala est déterminée à trouver un travail de traductrice pour utiliser ses connaissances 

en malgache, français et anglais et espère commencer sa propre petite entreprise. 

 

contacter aux adresses suivantes: IOMMadagascar@iom.int ou IOMMauritius@iom.int 
Ou rendez-nous visite: 

 

 

https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/photos/a.1575879056041008.1073741829.1574235486205365/1875499826078928/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/photos/a.1575879056041008.1073741829.1574235486205365/1875499826078928/?type=3&theater
https://www.iom.int/fr/news/migration-environnementale-theme-du-forum-politique-regional-en-afrique-australe
mailto:IOMMadagascar@iom.int
mailto:IOMMauritius@iom.int

