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Gestion Intégrée des Frontiers
De 7-9 mars à Tananarive, Madagascar, des
acteurs principaux concernés par la gestion de
la sécurité des frontières ont participé à une
formation de trois jours pour renforcer des
capacités dans la gestion intégrée des
frontières.

Migration de travail

La lutte contre la traite : l’OIM Madagascar a identifié ses premiers bénéficiaires
Depuis octobre 2016, l’OIM Madagascar met en œuvre un projet portant sur le « Renforcement des capacités
pour une coordination, une protection des victimes et des poursuites judiciaires des auteurs améliorées
concernant la traite de personnes à Madagascar ». Cette activité a été rendue possible grâce au soutien fourni
par le Département d'État des États-Unis, Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes
(J/TIP) aux termes de la subvention S-SJTIP-16-GR-1015.
Parmi d’autres activités, l’OIM a prévu la mise en place d’un fonds d’assistance pour trente victimes de la
traite interne ou transnationale, en partenariat avec l’Organisation de la Société Civile ENDA Madagascar, et
en coordination avec plusieurs acteurs gouvernementaux sous le leadership du Ministère de la Population.
Quatre victimes de traite identifiées au Koweït ont pu retourner à Madagascar et leur assistance d’urgence a
débuté. En effet, elles ont pu bénéficier de consultations médicales, de la prise en charge d’un hébergement
d’urgence et des frais de transport jusqu’à leurs villes d’origine. Par la suite, elles auront l’occasion d’assister à
des formations professionnelles et de lancer une activité génératrice de revenus.

Kevish : Chef de cuisine Mauricien en
Italie
En juin 2015, Kevish Sunnassy a reçu une formation
professionnelle en cuisine en Italie dans le cadre du
projet «Faciliter une gestion responsable et efficace de la
migration circulaire des travailleurs mauriciens vers
l'Italie». Nous avons fait un suivi avec Kevish qui soutient
que cette expérience lui a fourni de nouvelles
compétences et connaissances, ayant un impact positif
sur sa carrière de restaurateur. Kevish remplit
actuellement des commandes pour des mariages et
anniversaires, et prévoit d’agrandir son entreprise en
investissant dans de nouveaux équipements.

Le rapport national de l'OIM met en évidence les liens entre les migrations et les
changements environnementaux et climatiques dans la République de Maurice
L'OIM a tenu une conférence sur les initiatives
de migration de main-d’œuvre en Afrique
australe les 29 et 30 mars à Pretoria, incluant
des délégué/es de Madagascar, Maurice et
Seychelles.

Guide regionale: lisez plus
Un projet de 18 mois du Fonds de
développement de l'OIM pour faciliter la mobilité
de la main-d’œuvre Sud-Sud et incluant le
Madagascar et Maurice s’est achevé le 30 Mars.

Migration et Santé
Le 1 Mars, les Etats Membres de la Commission
de l’Océan Indien ont donné leur approbation
officielle pour une Stratégie Régionale Migration
et Santé 2016 – 2018, développée en étroite
collaboration avec l’OIM.

Haja - Victime de la traite

Regardez le video

Depuis janvier 2014, l'OIM met en œuvre le projet Migration, Environnement et Changement climatique
(MECLEP) à Maurice, en partenariat avec le Ministère de l'environnement, du développement durable et de la
gestion des catastrophes et des plages. MECLEP vise à contribuer aux connaissances et la sensibilisation aux
liens entre les migrations et les changements environnementaux et climatiques.
Entre juin et juillet 2016, l'OIM a réalisé une enquête nationale auprès des ménages pour recueillir des données
sur les ménages dits « migrants » et « non migrants » et pour documenter leurs expériences face aux
événements environnementaux et climatiques sur trois sites: Port-Louis, Flic-en-Flac / Bambous / Tamarin
et Rodrigues.
Publié en début 2017, il ressort du rapport que la migration a permis aux ménages de mieux se préparer aux
événements environnementaux et climatiques. Cependant, alors que les ménages à plus faible revenu semblent
mieux s'adapter lorsqu'ils se déplacent, les ménages au revenu plus élevé ont tendance à s'adapter sur place.
Les résultats démontrent également que la migration ne conduit pas nécessairement à de meilleures
opportunités financières, alors qu'elle entraîne souvent un changement d'un réseau de soutien familial vers un
réseau axé sur les amis, les voisins et les organisations religieuses.
L'OIM espère que ce rapport informera les politiques et la planification concernant les migrations et
l'environnement et le changement climatique, et aidera les décideurs à mitiger les risques auxquels sont
confrontées les communautés vulnérables de la République de Maurice.

Tentant ton toit pendant la tempête
« Avant que le cyclone soit arrivé, j’ai
démonté les murs de mon arbi et le toit,
en cachant en dessous. J’ai tenu le toit
pendant cinq heures quand le cyclone
battant. Quand je suis sorti, il n’y avait
aucun arbre ni maison debout dans le
village », dit Claude, qui habite dans un
village dans le sud de la région Antalaha,
dans le Nord de Madagascar.
Après deux jours, Claude et sa famille ont
reconstruit leur maison. Il s’inquiète de la
récolte de riz perdu et ses cultures de
vanille qui était très endommagé par la
tempête. Les agences d’ONU à
Madagascar ont fourni du soutien
d’urgence pour des milles de personnes comme Claude et sa famille à surmonter les conséquences du Cyclone
Enawo.
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+261 20 23 308 09

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