
 

 

  

L'OIM soutient le rapatriement à Madagascar des 

femmes migrantes vulnérables 

 Migration et développement 

urbain inclusif 

En juin 2020, l'OIM Madagascar a entamé un 

engagement avec les autorités de la Commune 

Urbaine d’Antananarivo pour conceptualiser un 

projet pilote et novateur sur la migration et le 

développement urbain. La migration est un 

élément important de la tendance forte 

d’urbanisation, et bien qu'elle soit porteuse 

d'opportunités et d'avantages, lorsqu'elle n'est pas 

traitée correctement, elle peut avoir des effets 

indésirables pour les migrants et les 

communautés urbaines résidentes. 

Centre national de données 

sur le TIP 

 

Depuis avril 2020, Madagascar dispose d'un 

centre national de données sur la traite des 

personnes administré par la Coordination 

nationale de lutte contre la traite des êtres 

humains (BNLTEH). La mise en place de cet outil 

national servant de tableau de bord et visant à 

soutenir la prise de décision fondée sur des 

données probantes pour faire avancer la lutte 

contre la traite des personnes a été soutenue par 

l'OIM. 

Lisez plus à ce sujet ! 

En juin 2020, l'OIM a contribué aux efforts du gouvernement de Madagascar pour assurer des conditions 

humaines et dignes lors du retour de 177 travailleuses migrantes vulnérables rapatriées du Koweït le 8 

juin, et pendant la période de quarantaine de 15 jours prévue dans le cadre de l'urgence sanitaire 

nationale liée à la pandémie de COVID-19. L’OIM a travaillé en étroite coordination avec les parties 

prenantes nationales, en particulier avec le CCO, en mettant à disposition des services de transport 

depuis l'aéroport international d'Ivato et en garantissant, avec l'OIT, un logement sûr et sécurisé. 

Pendant leur séjour dans les installations, l'OIM a enregistré tous les migrants et évaluer et orienter les 

cas vulnérables vers les partenaires, notamment des cas nécessitant une assistance psychologique et 

médicale. L'OIM a également organisé la distribution de kits de dignités et d’autres d'articles non 

alimentaires (NFI), en collaboration avec le FNUAP et le Ministère de la Population, de la Protection 

Sociale et de la Promotion de la Femme. Après le dépistage de COVID-19 mené par le Ministère de la 

Santé Publique, les migrantes ont quitté les installations le 22 juin pour rejoindre leur région d'origine. 

Soixante-cinq pour cent des migrantes sont retournés dans la région de Sava, une région d'origine bien 

connue pour le recrutement de femmes comme employées de maison dans les pays du Golfe. 

Lisez plus à ce sujet ! 

 

L'OIM travaille à l'amélioration de l’identification 

des cas de traite de personnes aux Comores et à 

Maurice 

En avril 2020, l'OIM a lancé le projet régional de 24 mois « Améliorer les capacités de référencement et 

de prise en charge des cas de traite de personnes aux Comores et à Maurice » ", financé par le Bureau 

en charge du suivi et de la lutte contre la traite des personnes au sein du Département d'État américain. 

Si les contextes des deux pays diffèrent en termes d'engagement passé et actuel dans la lutte contre la 

traite des êtres humains et de dispositifs légaux, ils présentent des défis communs en ce qui concerne 

l'institutionnalisation et la mise en œuvre de mécanismes nationaux d’identification et de prise en charge 

des victimes de traite et de protection des témoins. En conséquence, tant aux Comores qu'à Maurice, 

le nombre de victimes de la traite identifiées et prises en charge, ainsi que le nombre d’auteurs de traite 

ayant fait l'objet d'enquêtes, de poursuites et de condamnations reste faible. 

Le projet est formulé autour de l'objectif d'améliorer les capacités d’identification et de référencement 

des victimes de traite, et est informé par le paradigme des « 3P » de poursuite les trafiquants, de 

protection des victimes, et de prévention de la traite. La mise en œuvre se concentre sur le transfert 

durable des connaissances et des compétences en investissant dans la formation approfondie et répétée, 

le renforcement des capacités et le mentorat ; sur le développement d'outils durables adaptés à 

l'environnement de travail local ; et sur l'incitation à l'avancement des réponses nationales au phénomène 

de la traite. 

 

https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2310307589264814
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2320300168265556
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius


 

L'OIM et le Japon soutiennent la Douane Malagasy 

dans la mise en place de la première brigade K9 à 

Madagascar 

 

L’AVRR à Maurice 

Le 29 juin 2020, l'OIM Maurice et l'Office français 

de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont 

organisé un comité de sélection avec les 

bénéficiaires de l'aide au retour volontaire et à la 

réintégration pour évaluer la faisabilité de leurs 

projets d'entreprise. 

Migration interne et cohésion 

sociale 

Biotope Madagasikara a été engagé par l'OIM pour 

mener une évaluation rapide de la migration dans 

la région Menabe dans le cadre du projet REAP, 

financé par le Fonds de consolidation de la paix 

(PBF). Une évaluation parallèle menée par le 

PNUD est en cours dans la région Androy. Les 

résultats combinés permettront d'encadrer la 

formulation de deux programmes opérationnels 

pilotes pour les populations migrantes et locales, 

afin de réduire les conflits liés aux ressources 

naturelles dans la zone protégée d'Antimena 

Menabe. 

Lisez plus à ce sujet ! 

 Lutte contre les menaces à la 

sécurité dans le sud de Madagascar 

L'OIM et la Gendarmerie ont identifié les sites et 

les installations qui seront construites dans quatre 

communes stratégiques du sud-est de 

Madagascar, autour du "massif d'Andriry". L'OIM 

construira 20 bâtiments qui permettront à la 

gendarmerie de déployer plus de personnel et 

d'intervenir contre le banditisme ambiant qui 

induits des déplacements de population liés à la 

sécurité et menace la paix dans la région. 

 

Au cours des dernières années, Madagascar a été de plus en plus utilisée comme plaque tournante du 

trafic de drogue dans l'océan Indien occidental. L'héroïne et la cocaïne ne transitent plus uniquement 

par les ports et les aéroports, mais sont stockées et reconditionnées à Madagascar. Dans ce contexte, 

l'OIM, avec un financement du gouvernement japonais, a lancé fin mars 2020 une intervention ciblée 

axée sur le renforcement des capacités opérationnelles de la Douane Malagasy par un soutien à la mise 

en place d'une brigade canine qui sera active à l'aéroport d'Antananarivo. 

Après les trois premiers mois de mise en œuvre, et malgré les défis importants dus à l'épidémie de 

COVID-19, les douanes finalisent la construction des installations d'accueil et de soins pour la brigade 

canine à Antananarivo, et un accord de service avec VetClininc a été établi afin de garantir la conformité 

aux normes internationales d'hygiène et de soins des chiens. Six chiens de détection devraient arriver à 

Madagascar d'ici le mois de septembre 2020, ceux-ci seront entraînés à la détection de stupéfiants et 

autres substances illicites. 

Lisez plus à ce sujet ! 

 

Jeune et déterminé à prendre un nouveau départ 

En quête d'une vie meilleure, Gérard (nom fictif) quitte les côtes mauriciennes en 2016, dans l'espoir de 

poursuivre ses études à l'étranger. Cependant, après avoir passé deux ans chez sa sœur à l'étranger, il 

reçoit une lettre l'informant que sa demande de prolongation de séjour a été rejetée. N'ayant plus de 

ressources, il a bénéficié de l'aide à la réintégration de l'OIM à Maurice. 

Malgré le sentiment bouleversant de quitter sa sœur et la vie qu'il envisageait à l'étranger, Gérard était 

très reconnaissant de l'aide qu'il a reçue pour revenir à l'île Maurice, où il a été chaleureusement accueilli 

par ses parents. Cela ne lui a jamais semblé être un échec, mais une opportunité de repartir à zéro. 

Parfois, les projets de vie peuvent changer, mais c'est peut-être pour le mieux", dit Gérard. À son arrivée, 

l'OIM l'a soutenu dans son processus de réintégration sociale en lui achetant des produits de première 

nécessité. Mais en tant que jeune homme, rempli d'enthousiasme, d'espoir, de positivité et d'une famille 

qui le soutient, il a pu rapidement trouver un emploi dans une société de fret, et il est maintenant 

financièrement indépendant - se construisant lentement mais sûrement une vie. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2345144029114503
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2345144029114503
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2336266293335610
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/posts/2336266293335610
https://www.iom.int/sites/default/files/mission_newsletter/file/oimbullettinoceanindienoccidental_no16.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/mission_newsletter/file/oimbullettinoceanindienoccidental_no16.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/mission_newsletter/file/oimbullettinoceanindienoccidental_no16.pdf

