
 
 

     
 

 

 
 

 

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

Jeunes volontaires de la diaspora  

Le séjour de volontariat à Madagascar auprès des 

communes rurales des 9 volontaires du programme de 

volontariat LOHARANO des jeunes issus de la diaspora 

a touché à sa fin en septembre. Une cérémonie d’au 

revoir et de remise de certificat d’appréciation en 

présence des entités partenaires, des familles d'accueil 

et de représentants des communes a été organisée le 24 

septembre.  

Lisez plus à ce sujet! 

 

Gestion des frontières aux Comores 

En juillet, l’OIM en partenariat avec le Ministère de 

l’Intérieur, a lancé un projet portant sur le renforcement 

institutionnel et le développement de capacités des 

entités et personnels de première ligne en charge de la 

gestion des frontières, afin d’appuyer les efforts des 

autorités comoriennes pour une gestion des frontières 

répondant aux meilleurs standards internationaux. 

 

Stabilisation communautaire  

Dans le sud de Madagascar, l'OIM a lancé des activités 

de stabilisation communautaire pour rétablir la 

confiance entre la gendarmerie et la population locale, 

dans le cadre du projet RAES. Les activités sont menées 

dans les régions d'Anosy et d'Ihorombe en partenariat 

avec l'ONG internationale Search for Common Ground 

(SFCG). 

 

Réunion consultative pour un Dialogue régional sur les migrations 
dans la région de l’Océan indien occidental 

 L'OIM, en collaboration avec la Commission de l'océan Indien (COI) et le gouvernement des 

Seychelles, a organisé une réunion consultative de trois jours du 26 au 28 août à Mahé –  

Seychelles. Cette importante réunion a réuni près de soixante-dix participants de différentes 

institutions et ministères des cinq États membres de la COI, ainsi que des représentants des 

agences des Nations Unies partenaires. Cette réunion a été la première étape pour discuter de 

l'établissement d'un dialogue sur la migration pour les États membres de la COI, qui pourrait 

servir de processus consultatif régional (PCR) pour la région de l'océan Indien, faciliter le 

dialogue entre États et favoriser la coopération pour une meilleure gestion migratoire dans la 

région. Les États membres de la COI partagent des réalités migratoires communes qui sont 

souvent discutées sous l’angle de la sécurité maritime ou du changement climatique. Il existe un 

large éventail d'autres réalités et priorités en matière de migration qui affectent et sont 

partagées entre ces pays ; les participants ont souligné que l'engagement de la diaspora, la 

mobilité de la main-d'œuvre et le tourisme devaient également être pris en compte. Un 

consensus a été adopté lors de la réunion, qui appelle à davantage de coopération et de 

coordination des politiques pour assurer une migration sûre, régulière et ordonnée dans 

l’intérêt de tous. 

Lisez plus à ce sujet! 
 

 

Le secteur privé s’engage dans la lutte contre la traite des 

personnes à Madagascar  

A l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, célébrée 

chaque année le 30 juillet, le Bureau National de Lutte Contre la Traite des Êtres Humains 

(BNLTEH) avec le soutien de l’OIM a organisé un évènement de sensibilisation grand public sur 

les risques associés à la migration risquée et à la traite des personnes, dans le hall du terminal 

international de l’aéroport d’Ivato. La campagne a été financée par la société Ravinala Airport 

S.A., concessionnaire des aéroports d’Antananarivo et de Nosy Be et qui a pour mission de les 

moderniser et de les développer suivant les normes internationales. Les voyageurs, les 

accompagnants et le personnel des différentes entités aéroportuaires ont pu échanger avec les 

équipes de l’OIM, du BNLTEH sur le stand dédié à cette campagne. Une vidéo mettant en avant 

les risques associés à une migration risquée a également été diffusée. La lutte contre la traite 

des personnes n’est pas la seule affaire des gouvernements. Elle est la responsabilité de 

l’ensemble de la société. Cette campagne mise en œuvre avec le soutien du secteur prive est 

une première à Madagascar, et illustre l’engagement du secteur prive à agir contre la traite. 

Lisez plus à ce sujet ! 

https://www.iom.int/sites/default/files/mission_newsletter/file/bulletin_de_loim_dans_locean_indien_-_avril_a_juin_2019.pdf
https://lookforwardgiveback.iom.int/
https://www.facebook.com/1574235486205365/posts/2111092772519631/
https://www.iom.int/fr/news/le-secteur-prive-soutient-les-initiatives-de-lutte-contre-la-traite-madagascar
https://www.iom.int/
https://www.instagram.com/unmigration/
https://twitter.com/UNmigration
https://www.youtube.com/user/IOMMigration
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/
https://lookforwardgiveback.iom.int/


 

 

kkDécouvrez Madagascar en 360°! 

 
Immergez-vous dans la beauté de Madagascar rural et suivez les volontaires de la diaspora dans leurs projets ! 

 
 

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

Ou rendez-nous visite : 

OIM Madagascar  
Immeubles Sonapar, Cube C, 1er Étage, 
Zone Galaxy Andraharo, Antananarivo,  

MADAGASCAR  
+261 20 23 308 09 

OIM Comores 
Maison des Nations Unies 

(Près Hôtel Retaj), B.P. 648, Moroni 
COMORES 

+269 773 15 59 

OIM Maurice 
Suite 608, 6è étage, St. James Court, 

Rue St. Denis, Port Louis, 
MAURITIUS  

+230 210 4250 

 

Migration et politiques publiques  

Dans le cadre du projet MMICD (Mainstreaming 

Migration into International Cooperation and 

Development), l’OIM a conduit en juillet une évaluation 

rapide de l’inclusion des enjeux migratoires dans les 

secteurs prioritaires pour le pays du développement 

rural et urbain. En aout, l’OIM a été l’invité des « 

Matinées du développement rural » pour y présenter le 

projet et avoir un échange avec les acteurs du 

développement rural. 

 

Lutte contre la traite 

En juillet, l’OIM a facilité les ateliers de confirmation de 

connaissances pour 28 personnels en charge de 

l’application de la loi et magistrats sur les enquêtes et la 

poursuite du crime de traite ; et pour 15 acteurs sociaux 

sur l’identification, le référencement et l’assistance aux 

victimes de la traite, dans la région de Boeny. 

Mission CADRI à Maurice 

Le Partenariat CADRI (incluant IOM et d’autres agences 

UN) a mené une évaluation à Maurice du 19 au 30 août, 

afin de renforcer les capacités du pays en matière de 

réduction de l'exposition et de la vulnérabilité aux 

catastrophes et aux risques climatiques dans tous les 

secteurs. 

Visite d'étude d'une délégation 

djiboutienne à Maurice 

Une délégation composée de responsables 

gouvernementaux dirigée par l'OIM Djibouti a participé 

à une visite d'étude de trois jours dans le but 

d'apprendre de leurs homologues mauriciens sur la 

politique de migration de la main-d'œuvre, les plates-

formes électroniques pour les permis de travail et la 

valorisation des compétences et du capital humain. 

 Retour à Maurice : une moto pour l’indépendance    
 

 

 

 

 

Mike (nom fictif), un jeune homme (20 ans) a quitté Maurice pour les vacances il y a un an, mais 

s'est retrouvé confronté à des vulnérabilités financières. En Irlande, bloqué depuis presque un 

an, M. Mike a appris l'existence du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration 

de l'OIM lorsqu'il a demandé de l'aide pour retourner à Maurice auprès des autorités de 

l'immigration irlandaises. 

À son retour, la tante de Mike l'a hébergé, ainsi que sa mère, alors qu'il cherchait un emploi, 

afin de devenir financièrement indépendant. Mike espérer trouver un emploi dans le même 

domaine que celui dans lequel il travaillait avant son départ. Cependant, vivant dans une région 

reculée, avec des horaires de travail inhabituels, il a eu du mal à obtenir un poste. 

En juillet, l'OIM a aidé Mike à acquérir une moto. « Cette moto m'a aidé à trouver un emploi, 

ce qui m'aide à soutenir financièrement ma famille ces derniers mois et m'aide également à 

reconstruire ma maison ». Malheureusement, Mike n’a pas eu une vie facile, sa maison familiale 

a été incendiée alors qu’il était en Irlande, « je suis également très reconnaissant du soutien 

apporté par ma famille élargie pour accueillir ma mère et moi-même, et nous aider à 

reconstruire notre chez moi, et pour le soutien de l’OIM dans ma réintégration, je me sens 

autonome maintenant ». 

 

 

Une délégation mauricienne au Ghana pour partager les 

expériences de mobilisation de la diaspora 
 

 

Une délégation mauricienne, composée de onze responsables gouvernementaux, l'OIM Maurice 

et l'OIM RO Afrique australe, a participé à une visite d'étude au Ghana du 9 au 12 septembre. 

La visite, animée par l'OIM Ghana, était axée sur l'apprentissage et l'exploration des bonnes 

pratiques en matière d’engagement de la diaspora du gouvernement du Ghana. Cette visite 

d'étude a consolidé l'échange de bonnes pratiques entre les deux gouvernements. Les délégués 

ont été familiarisés avec le savoir-faire et les techniques utilisés par le Ghana, qui pourraient 

être reproduits et adaptés au contexte mauricien et utiliser avec succès les informations 

stratégiques pour développer des initiatives personnalisées d'engagement de la diaspora à court, 

moyen et long termes.  

Cette visite est une autre étape du projet «Renforcer les capacités du gouvernement mauricien 

pour consolider les liens avec la diaspora mauricienne», lancé en 2018 et financé par le Fonds 

de développement de l'OIM. La visite d'étude a également été un catalyseur du partenariat 

stratégique de longue date entre les deux pays dans le cadre de la coopération Sud-Sud, qui 

s'étend sur deux régions du continent africain, favorisant ainsi l’intégration régionale, comme le 

stipule l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA). 

Lisez plus à ce sujet! 

  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=f4U8xKA1vpg&list=PLPbTEMLeBi2lYryOGmiVdQ3MMloIW4Bcm&index=5
mailto:IOMMadagascar@iom.int
mailto:IOMMauritius@iom.int
https://www.facebook.com/1574235486205365/posts/2116528041976104/
https://www.youtube.com/watch?v=f4U8xKA1vpg&list=PLPbTEMLeBi2lYryOGmiVdQ3MMloIW4Bcm&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=f4U8xKA1vpg&list=PLPbTEMLeBi2lYryOGmiVdQ3MMloIW4Bcm&index=5

