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

Gestion des frontières

L’OIM ouvre un Bureau local à Moroni (Union des Comores)
En janvier 2018, l’OIM a ouvert un Bureau local à Moroni. Le Bureau est placé sous la
supervision de la Mission de l’OIM à Madagascar, qui coordonne les activités et la
représentation de l’OIM à Madagascar, aux Comores et aux Seychelles. L’Union des
Comores est un Etat membre de l’OIM depuis 2011.
La migration est un élément constitutif de l’histoire des Comores qui a façonné
la société comorienne, et continue de revêtir une importance particulière dans le
développement de l’archipel.

L'OIM travaille avec le Ministère de la sécurité
publique pour installer MIDAS, un système
d'information sur la gestion des frontières.
Regardez la vidéo !

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 !

Avec une population de 807,000 nationaux, dont entre 200,000 et 250,000 sont estimés
résidant à l’étranger, l’engagement de la diaspora comorienne dans le développement
national – entre autres sujets migratoires d’intérêt – est un thème sur lequel l’OIM
apportera une expertise technique et un renforcement de capacités au Gouvernement de
l’Union des Comores, aux agences sœurs du Système des Nations Unies, et aux autres
partenaires nationaux pertinents.

Analyse sur la sécurité et la gestion des frontières à
Madagascar - projet ARSSAM

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.

Migration, environnement et
changement climatique

Les résultats de l'Analyse sur la sécurité et la gestion des frontières à Madagascar ont été
présentés le 21 février 2018. Cette Analyse, réalisée par l'OIM et le Ministère de la Sécurité
Publique, s'est déroulée entre juin et décembre 2017 dans le cadre du projet ARSSAM. Les
résultats et les recommandations de l’Analyse, adressés à un grand éventail d’acteurs publics
et privés de la gestion des frontières, appuient l’actuelle Réforme du Secteur de la Sécurité
(RSS) à Madagascar.
Certaines de ces recommandations seront mises en œuvre dans les mois à venir, y compris
la mise en place, avec le soutien de l’OIM, d’un Centre de coordination multipartenaires à
l’aéroport international d’Ivato que facilitera l’échange d’informations et la coordination des
opérations entre la Police, l'Aviation Civile de Madagascar, la Douane, le Ministère de la
Santé et la société gestionnaire de l’aéroport. Par ailleurs, et à la demande du Ministère de
la Sécurité Publique, un nouveau système d’information pour la gestion des frontières,
MIDAS (Migration Information and Data Analysis System) sera installé aux aéroports
de Nosy Be et de Mahajanga. Le nouveau système améliorera la capacité de collecter
et de traiter les informations en vue de garantir la sécurité des frontières, tout en facilitant
et en rationalisant le flux de personnes et de marchandises à destination et en provenance
du pays.
Pour en savoir plus sur la restitution de l'Analyse

Délégation du Lesotho à Maurice pour une visite d'étude et
des discussions bilatérales
Le 22 mars 2018, le Ministère de
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts
(MEEF) avec le soutien de l’OIM a organisé le
premier Dialogue national de Haut Niveau sur
la gouvernance des enjeux de migrations,
environnement et changements climatiques à
Madagascar.

Soutenu par le Bureau du Lesotho de l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) dans le cadre de son projet de migration de main-d'œuvre financé par le Fonds de
développement (IDF) de l'OIM, une délégation de neuf représentants du gouvernement du
Royaume du Lesotho (les ministères du travail et de l’emploi, des affaires étrangères, des
affaires intérieures, de l’éducation et de la santé) a effectué une visite d'étude sur la gestion
et la gouvernance des migrations de main-d'œuvre à Maurice du 4 au 10 février 2018. La
visite d'étude a permis à la délégation du Lesotho de recueillir des informations et échanger
avec les parties prenantes mauriciennes sur le contexte économique, les lois du travail et la

Renforcement de l'autorité de l'État
dans le Sud de Madagascar

gouvernance de la migration de main-d'œuvre ainsi que le recrutement et placement de
travailleurs migrants à Maurice et de mauriciens à l'étranger.
Les discussions bilatérales entre les deux pays a également permis aux deux pays d'identifier
les secteurs industriels et professions spécifiques pour des possibilités d'échange de maind'œuvre. Une déclaration d'intention a été signée à Port-Louis le 9 février 2018 et engage
les deux parties à revoir et finaliser une ébauche d’un protocole d'accord.

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.

La diaspora Malagasy et le
développement national

Histoire de Migrant : du Népal à Maurice

Bearisoa est parti pour la France en 2004
pour terminer ses études, mais revient
souvent à Madagascar pour diriger des
projets de développement.
Regardez sa vidéo !

Un groupe de ressortissants népalais, recruté par un agent privé au Népal, s’était vu
promettre un emploi à l'île Maurice en échange de frais de recrutement excessifs. Arrivés
à Maurice dans l'espoir de trouver du travail pour soutenir leurs familles restée au pays, ils
ont passé trois mois à la recherche d'un emploi. Déçus et ayant dépensé une grande partie
de leurs économies, la plupart a pu quitter le pays avant l'expiration de leur permis de
séjour. Deux d’entre eux n’ont cependant pas pu rentrer. Sans ressources et désireux de
rentrer retrouver leurs familles, ils ont révélé aux agents d'immigration la raison et les
conditions de leur venue à Maurice.
L'OIM a été en mesure d'aider ces migrants en détresse à rentrer dans leur pays d'origine
et à soutenir leur réintégration. Aamir et Saru (noms fictifs) ont maintenant démarré une
entreprise et sont heureux de pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles. "Nous
sommes partis à la recherche d'une vie meilleure, mais vous ne devriez jamais faire confiance
à des personnes sans scrupules."

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

OIM Madagascar
1er Étage, Immeuble Sonapar
Zone Galaxy,, Antananarivo, MADAGASCAR
+261 20 23 308 09

OIM Maurice
Suite 608, 6è étage, St. James Court,
Rue St. Denis, Port Louis, MAURITIUS
+230 210 4250

