
 

     

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

 

Matrice de suivi des déplacements 

 
Le 5ème rapport DTM a été publié en 

septembre. Les tendances sont alarmantes, 

avec des niveaux de déplacements depuis et à 

l’intérieur de la région Androy semblables à 

ceux de l’année 2016, la pire année en date, 

quand la région a vécu une crise humanitaire 

sévère. 

Lisez le 5ème rapport DTM ! 

 

 Gestion des frontières 

Un mémorandum d’entente sur la gestion du 

centre de coordination de l’aéroport d’Ivato a 

été finalisé en septembre avec l’aide de l’OIM. 

Le centre regroupe cinq agences de gestion des 

frontières et sera opérationnel dans les mois à 

venir. 

 

Coopération bilatérale  

 
L'OIM a facilité la coopération bilatérale entre 

Maurice et Djibouti pour la formation de 20 

policiers djiboutiens par la force policière 

mauricienne. 

Lisez plus à ce sujet ! 

 

 

 
Le Cabinet approuve la politique nationale de migration et de 

développement de Maurice 

 
 

 

 

 

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. Conformément au programme 

gouvernemental 2015-2019, la politique nationale de migration et de développement vise à tirer le 

meilleur parti de l’impact positif de la migration pour le développement socio-économique de la 

République de Maurice. 

La formulation du cadre politique a été motivée par les impératifs actuels et futurs générés par la 

mondialisation, la transformation rapide des économies et des sociétés ainsi que les engagements 

internationaux pris pour promouvoir le respect universel des droits de l'homme. L'OIM est fière 

d’apporter son soutien au gouvernement pour la mise en œuvre de la politique nationale de migration et 

de développement dans l’intérêt de tous. 

Lisez plus sur la politique nationale de migration et de développement ! 

 
La Nippon Foundation s’engage dans la protection des victimes de la 

traite des personnes à Madagascar 

 

 

Le Gouvernement Malgache, représenté par la Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de 

la Promotion de la Femme, Madame Lucien Irmah NAHARIMAMY, ainsi que l'OIM et ses partenaires 

nationaux, ont inauguré en septembre 2018 le premier centre d’accueil pour victimes de traite à 

Madagascar. L’inauguration de ce centre, qui a été réhabilité par l’OIM, est une étape essentielle dans la 

protection des victimes de traite qui, bien trop souvent, sont livrées à leur sort à leur retour à 

Madagascar. Le centre d’accueil «Mitsinjo» est situé dans un quartier central de la capitale, Antananarivo. 

Il s'agit du premier centre dédié spécifiquement à l’accueil des victimes de la traite, leur fournissant un 

hébergement temporaire et sécurisé, avec une capacité d’accueil de 12 bénéficiaires. Dans cet espace, les 

victimes pourront se remettre de la situation de traite vécue, bénéficier d'une gamme d'assistance et de 

conseils, y compris de conseils juridiques, par des assistants sociaux et d’autres professionnels de 

l'assistance, et reprendre contact avec leurs familles. Cette initiative vient compléter les activités de lutte 

contre la traite menées par l’OIM à l’appui du gouvernement de Madagascar. 

https://www.iom.int/fr/countries/madagascar-0
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/RAPPORT_DTM_EVALUATION%205_Sud_Madagascar_FINAL.pdf?file=1&type=node&id=4240
https://www.lemauricien.com/article/la-police-mauricienne-forme-la-police-nationale-djiboutienne/
https://www.lemauricien.com/article/la-police-mauricienne-forme-la-police-nationale-djiboutienne/
http://www.iom.int/
https://www.instagram.com/unmigration/
https://twitter.com/UNmigration
https://www.youtube.com/user/IOMMigration
https://www.facebook.com/oimMadagascarMauritius/


Lutte contre la traite 

De juillet à septembre, l'OIM, en collaboration 

avec le gouvernement malgache, a fourni une 

aide à la réintégration à plus de 40 victimes de 

traite revenues à Madagascar depuis des pays 

du Golfe et d'Asie. 

 

Visite du directeur régional 

Le directeur régional de l'OIM pour l'Afrique 

australe, M. Charles Kwenin s'est rendu en 

visite officielle à Maurice du 16 au 20 septembre 

pour présenter ses lettres de créance et 

engager des discussions bilatérales avec 

différentes parties prenantes. 

 

Renforcement de l'autorité de l'État 

dans le Sud de Madagascar  

 

L'OIM a commencé la construction de cinq 

avant-postes pour la gendarmerie afin de 

permettre un meilleur contrôle des zones 

isolées et de les protéger contre les attaques 

du groupe de bandits «dahalo». 

 

Nations Unies aux Seychelles 

Le 3 septembre, l'ONU et le gouvernement des 

Seychelles ont signé un cadre de partenariat 

stratégique. Ce cadre de partenariat stratégique 

est le résultat de consultations conjointes avec 

différentes agences des Nations Unies, y 

compris l'OIM. 

 

Diaspora comorienne  

En juillet, la réalisation de l’Etude sur le profil 

de la diaspora comorienne en France – la 

première en son genre – a été lancée. Près de 

400 comoriens résidents en France ont été 

interviewés par le consortium de recherche et 

les résultats sont attendus avant la fin de 

l’année. 

 L’OIM et les partenaires de la santé publique et de la mobilité se 

préparent pour la saison pesteuse 

 

 

Entre les 11 et 13 septembre, l’OIM et l’OMS ont facilités conjointement un atelier portant sur le 

développement de Procédures Opérationnelles Standardisées (POSs) pour les contrôles sanitaires aux 

points d’entrée internationaux du territoire et aux principaux points de flux de mobilité à l’intérieur du 

pays. Cet atelier intervient en préparation à une possible résurgence d’une épidémie de peste, mais les 

POSs pourraient être activées pour n’importe quel scénario de maladie à fort potentiel épidémique. Les 

mobilités humaines au niveau local, régional, ou transfrontalier sont des phénomènes complexes et 

dynamiques capables d’amplifier la propagation de maladies transmissibles et d’avoir des effets importants 

sur le développement d’épisode de crises de santé publique. Connaitre et comprendre ces dynamiques 

est un élément indispensable pour informer les décisions visant à prévenir, détecter et répondre aux 

crises de santé publique. La peste est une maladie endémique à Madagascar. La saison de transmission de 

la maladie s’étale entre septembre et avril. En 2017, Madagascar a fait face à une épidémie violente de 

peste pulmonaire qui a affecté certaines zones endémiques et non endémiques, y compris les grands 

centres urbains, avec près de 2,600 cas rapportés et 221 décès. 

 

 Migration, agriculture, indépendance : une histoire mauricienne 

 

 

Nitesh (nom fictif), un mauricien âgé de 22 ans, est rentré à Maurice d'Italie en février dans le cadre du 

programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration de l'OIM, avec l'espoir d’enfin pouvoir réaliser 

son rêve d'être indépendant et d’aider ses parents. 

À son retour, l'OIM a fourni une orientation par rapport à son projet de réintégration et une assistance 

financière à Nitesh pour la création de sa propre plantation de légumes. Avec le soutien de sa famille, 

Nitesh a fait preuve de détermination et de passion pour l’apprentissage des méthodes agricoles 

innovantes. Bientôt, tous les efforts et le travail acharné ont porté leurs fruits et Nitesh cultive maintenant 

des légumes qu’il vend aux commerçants. Sa petite entreprise profite également à son village, car il n’est 

plus nécessaire de se déplacer pour chercher des produits frais. "Je suis reconnaissant de l'aide durable 

fournie par l'OIM et je suis impatient de développer mon activité et d'améliorer mes méthodes agricoles." 

 

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

Ou rendez-nous visite: 
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