
 

 

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

 
 

Assistance aux VOTs dans la région 

SAVA 

 
Avec le soutien des fonds d'urgence de l'OIM (EF), 

l'OIM a effectué deux missions dans la région 

SAVA, en aidant sur place 19 victimes de la traite 

transnationale (VOT) qui ont reçu une assistance 

médicale et psychologique, ont suivi une formation 

de 10 jours sur l'élaboration d'un plan d'affaires 

durable et ont reçu des subventions en nature 

pour mettre en œuvre des activités génératrices 

de revenus. 

Forum national urbain 

Dans le cadre de son projet sur l'intégration de la 

migration dans les politiques de développement, 

l'OIM a parrainé la tenue du premier Forum 

national urbain organisé par le Ministère de 

l'aménagement du territoire du 7 au 9 octobre à 

Antananarivo, auquel elle a participé en tant que 

panéliste et où elle a présenté les travaux de 

l'OIM dans les stands d'exposition.  

Lisez plus sur ce sujet ! 

Engagement de la diaspora Malgache 

 
En décembre, les parties prenantes du comité 

directeur du programme pilote de volontariat des 

jeunes de la diaspora de LOHARANO ont 

organisé un atelier de consultation réunissant les 

partenaires de LOHARANO pour tirer des leçons 

du programme pilote en préparation d'une 

éventuelle phase II du programme en 2020. 

Appui communautaire aux Comores 

A travers le volet communautaire du programme 

pilote AVRR de l’OIM aux Comores, l’OIM a 

fourni un soutien à trois communautés ayant 

enregistré un nombre important de retournés en 

2019. Cet appui vise à atténuer la pression que 

peut engendrer le retour de migrants dans la 

communauté et à prévenir les migrations risquées. 

 

La confiance entre les forces de défense et de sécurité et la 

population locale du sud de Madagascar s'améliore 

 
 

 

 

 

Dans le cadre du projet RAES (Renforcement de l'Autorité de l'Etat dans le Sud de Madagascar) 

financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF), l'OIM a travaillé main 

dans la main avec le PNUD dans 5 communes des régions de l'Anosy et de l'Ihorombe pour sécuriser 

les zones affectées par le banditisme rural. Au terme de deux années de mise en œuvre, 5 postes 

avancés de gendarmerie ont été construits et remis à la gendarmerie. L'OIM a également travaillé 

avec l'ONG internationale Search For Common Ground (SFCG) pour améliorer la confiance entre la 

population locale et la gendarmerie. Dans les zones où la présence de la gendarmerie n'est pas 

constante, et où les bandits sont aussi parfois partie de la population locale, il est difficile d’établir et 

maintenir une relation de confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population locale. 

Pour accompagner ce processus, SFCG a facilité l'organisation de tournois sportifs, de rituels de paix, 

de compétitions de danse, et la construction de 5 centres culturels, équipés de jeux de société, de 

livres et de musique pour les jeunes.  

 

L'OIM célèbre les migrants dans  la sous-région avec le Festival 

international du film sur la migration 
 

 

Tout au long du mois de décembre, plusieurs événements ont eu lieu à Madagascar, à Maurice et aux 

Comores pour honorer et célébrer les migrants et pour engager un public varié dans une discussion 

sur la migration. Le 5 décembre, l'OIM a organisé la première projection à Maurice du Festival 

international du film sur la migration (GMFF) - un événement qui se déroule chaque année dans plus 

de 150 pays - en collaboration avec l'Institut français de Maurice (IFM). L'événement a réuni une 

vingtaine de participants et a été suivi d'un débat sur l'intégration des migrants à Maurice. Pour 

célébrer la Journée internationale des migrants (IMD), le 18 décembre, l'OIM a organisé une 

deuxième projection avec la "Confédération des Travailleurs des Secteurs Privé et Public", afin de 

sensibiliser aux droits des travailleurs migrants. La célébration a été organisée en collaboration avec 

le Haut-Commissariat du Bangladesh et a été ponctuée par la présence du Procureur général de 

Maurice et du corps diplomatique ainsi que de travailleurs bangladais et de leurs familles. 

Le 15 décembre, l'OIM a projeté huit films, documentaires et films d'animation du GMFF au Musée de 

la photographie d'Antananarivo à Madagascar, devant un public de 150 participants qui ont pris part à 

un voyage dans l'espace et le temps favorisant une compréhension plus nuancée des expériences des 

migrants. Aux Comores, l'OIM a organisé une projection à l'occasion de l'IMD, à l'Alliance française 

de Moroni, le 18 décembre. L'OIM a projeté une sélection de courts métrages du GMFF et un 

documentaire produit localement sur le programme de retour volontaire assisté et de réintégration 

(AVRR) mis en œuvre par l'OIM aux Comores. La projection a été suivie d'une discussion avec le 

Chef de mission de l'OIM à Madagascar et aux Comores, et le Commissaire chargé des Comoriens 

vivant à l'étranger au Ministère des Affaires étrangères. 

Lisez plus à ce sujet ! 

https://www.iom.int/sites/default/files/mission_newsletter/file/iom_bullettin_ocean_indien_occidental_no_14.pdf
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/photos/a.1575879056041008/2141905446105030/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBwiFM3DYJXj9sdjQADMBhO988mocdrPQL1be6A4Elrb64420y_zpzEGDqECPPq6Hd_ZLYafYQkTsHiufcRgglU91dvPyojTqasituaa4TeFIRPBvW-IIzT5QKiKiwAScya9ssexRYGZ2XhguJJn2Tgzy4opIwuLDqq8CUei6oO96byfbe-8xftO4iuWbTIOWkU5bwxqH0m_x_2o0-8powXAfCWKqPIzza-ThlgWQ_-fduS-j6Nd0nVydOB9qpzwHIg5HyGJ57klY4SU_dOGdkyLEc01lHr-Vg-IcohtxtEkRf7sy4l4qDs_wxYclhqf6IPNeKlqR0QmjsPxwTy7ERlLx49&__tn__=-R
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2194405330855041?__xts__%5B0%5D=68.ARATihdkUH4giKQ0iet9lefH0RBSeUBYaqcOmLFLNHNlHVOoYWVq2l6ahdfHng3kCFDIhUt8gvKulpM8Uzk1W15IudVIwxkAn0R53kUezkRedC90S__encR62K7UfClKz4i92M65tYjUxD0yxM7tvFg-w17LcN_1Kob6T3nEGbbfR8DPogfY8MlZKfYrDRXW2cV176xW0ksxKwwvtwTNCIzce7Bib9mM6EN8v5M1DL_Ptag-Bfei64rpMJd77YDeXfXavXZ3AR_lx6AEJxUtJhMx_oYpB_rgbM_kxod9piVAdMnfNNbkt-vBT5P8cBBto-BNX_p9X_bWvPdiB_h8Uqc5Go-Z&__tn__=-R
http://www.iom.int/
https://www.instagram.com/unmigration/
https://twitter.com/UNmigration
https://www.youtube.com/user/IOMMigration
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/


Atelier de communication sur la 

diaspora à Maurice 

 

En octobre, l'OIM Maurice en collaboration avec 

le Ministère des Affaires étrangères, de 

l'Intégration régionale et du Commerce 

international, a organisé un atelier sur 

l'élaboration d'une stratégie de communication et 

de sensibilisation pour engager la diaspora 

mauricienne sur les court, moyen et long termes. 

Lisez plus sur ce sujet ! 

Promotion du recrutement éthique à 

Maurice 

Des représentants d'agences de recrutement 

privées du Bangladesh, accompagnés par l'OIM 

Bangladesh, ont participé à une visite d'étude de 

deux jours à Maurice, en novembre. L'objectif 

était d’exposer les agences au marché du travail 

mauricien et promouvoir le recrutement éthique à 

travers de réunions avec le gouvernement et les 

associations professionnelles.  

Journée internationale des droits de 

l’homme  

Pendant la Journée internationale des droits de 

l'homme le 10 Décembre, Mme Céline Lemmel, 

Cheffe de bureau de l'OIM à Maurice et aux 

Seychelles a participé à une émission de radio avec 

l'ambassadeur de l’UE, un membre de la 

Commission nationale des droits de l'homme, et 

le Directeur de Transparency Mauritius.  

Lisez plus sur ce sujet ! 

 

Dialogue International sur les 

Migrations 

 

La 19e édition de l'IDM a eu lieu à Genève en 

octobre, avec pour thème principal "Les jeunes et 

la migration" : Engager les jeunes en tant que 

partenaires clés dans la gouvernance des 

migrations". Madagascar était représenté par 

Hariniaina Ranjoro, volontaire du programme 

LOHARANO d'engagement de la diaspora, qui a 

partagé son expérience dans le panel sur le 

renforcement du potentiel des jeunes. 

Regardez la vidéo ! 

 

Améliorer les opportunités commerciales des Seychelles grâce à la 

migration de main-d'œuvre et au recrutement éthique 

 

 

 

L’engagement du secteur privé dans les dialogues public-privé est d'une importance capitale et à ce 

titre, l'OIM a organisé un atelier consultatif le 9 octobre 2019, en partenariat avec le Syndicat général 

des employeurs des Seychelles (GETUS) et la Chambre de commerce et d'industrie des Seychelles 

(SCCI) et avec le soutien du Ministère de l'Emploi, de l'Immigration et de l'État Civil. L'objectif de ce 

séminaire était d’optimiser les avantages de la migration de travail pour les Seychelles, les migrants et 

les entreprises. Plus de trente invités ont assisté à cette activité, y compris des représentants du 

secteur privé et des membres du gouvernement, ainsi que l'honorable vice-président des Seychelles, 

M. Vincent Meriton. Le rôle et la participation du secteur privé dans les stratégies de migration de 

travail ont été discutés, ainsi que les formes de l’esclavage moderne, et les opportunités d’affaires en 

encouragent des pratiques responsables en matière de travail. 

 

Evaluation de la gestion des frontières et conférence de concertation 

des besoins de formation 

 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, en 

collaboration avec le Ministère de l'intérieur comorien et le Centre africain de renforcement des 

capacités de l'OIM (ACBC), a mené du 9 au 15 octobre une évaluation rapide des pratiques et 

systèmes de gestion des frontières aux points d'entrée internationaux du territoire comorien. Suite à 

cette évaluation, l'OIM a organisé une conférence les 16 et 17 décembre à Moroni pour consulter et 

identifier les besoins de formation avec les hauts fonctionnaires des entités ayant une responsabilité 

dans la gestion des frontières.  Cette conférence a été l'occasion pour l'OIM de présenter les 

conclusions et le rapport préliminaire résultant de l'évaluation rapide effectuée et d'échanger avec les 

parties prenantes sur les besoins de formation et de renforcement des capacités institutionnelles en 

matière de gestion des frontières. 

 De fil en aiguille…il réussit ! 
 

  

En tant que tailleur professionnel, M. Georges a décidé de partir à l'étranger dans l'espoir d'avoir un 

nouveau départ. Il a déménagé dans un nouveau pays et a commencé à travailler dans la gestion de 

certains cafés et chez des particuliers. Il appréciait son pays d'adoption, les gens qu'il rencontrait et la 

culture. Cependant, ses conditions médicales se sont aggravées. Incapable de travailler, M. Georges 

ne pouvait plus payer son appartement. Malade et sans aucun soutien familial, il s'est retrouvé dans 

une situation vulnérable. Ses amis lui ont conseillé de contacter les autorités pour obtenir de l'aide. 

Grâce au programme de retour volontaire et à réintégration assistés, M. Georges est rentré à 

Maurice en mars 2019. À son retour, sa famille lui a apporté un grand soutien et sa santé s'est 

améliorée. Comme il voulait rapidement reprendre ses activités commerciales de tailleur sur mesure, 

l'OIM a aidé à sa réintégration en créant son entreprise. Avec son attitude positive et son 

dévouement à son idée d'entreprise, le business de Georges a été lancé en octobre 2019 et prospère 

depuis. Alors qu'il est activement à la recherche de nouveaux clients pour développer son entreprise, 

ses anciens clients sont eux très heureux qu'il soit de retour. 

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

Ou rendez-nous visite: 

https://www.facebook.com/IOMghana/posts/2931729570192902?__xts__%5B0%5D=68.ARDsAWDStc6-u5MocEQZE--fEGO8vglEsrZC31dHF2gBdY_v13mgz1nlTSVM5f-SCAk4M3X_DZQERaFuVwZdJ-3x7ymlxidoEaDOK3FfNptP8BQUdpP4Wzp9QLq6InUnJGe0RuTmowsdfjuT5jCGt2pkK1SDF5T5wMtBkk77HYdf3AhA6wNm4fHof8uvELNKhPZKvfektkfRrZnupk8L3h8I8uYfRLC08eVHHbJPIvCHcWtsdzEMDwL0cMqTryQQPOK0N6c-A8g9ywHM5Hn9kKSBuXWsQdWlbfDSGWBA-CQp8eeV3i3eZQp8tT6TYwwwzWWISsTGl66CwVzriYpm8TKW7rGJFZrTnr6A-HIJgbrpOYEqFXlu-wpwHEtv6ZrKnFrH38poeAWuIF_cjtiJy__vA1Zox2ZpFWdUK_omFO2OtYySTL-OB4Ur9QwKCdyyDl9G7RW-mteWyMoYOKcqHTuJXbMEjOEFEGYAa3snLRYq0CDezxFqRN-0O1r7&__tn__=H-R
https://defimedia.info/celine-lemmel-lors-du-forum-debat-de-radio-plus-la-declaration-universelle-des-droits-humains-nest-pas-negociable?fbclid=IwAR2-7OpYpXxdF7QGU-Ct38QXqOxf8jMI8y0zQCXAOCb_RyRHL3llDTwYjZs
https://www.youtube.com/watch?v=nu42bZAOj6s
mailto:IOMMadagascar@iom.int
mailto:IOMMauritius@iom.int

