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

Prévention des épidémies

En avril et mai 2019, l’OIM a remis au Ministère
de la Sante Publique 10 Kits complets pour
Postes de Contrôle Sanitaire (PCSs). Ces
remises interviennent dans le cadre du projet
CERF de riposte précoce à l’épidémie de peste,
et permettent une activation rapide des
dispositifs de contrôle le long des points clés de
mobilités à l’intérieur du pays et autour des
grandes villes.

Lancement du Programme LOHARANO de volontariat des jeunes
issus de la diaspora
Le 12 avril, le programme LOHARANO de volontariat des jeunes issus de la diaspora a été lance lors
d’une conférence de presse organisée à Antananarivo par le Ministère des Affaires Etrangères, le
Ministère de la Culture et de la Communication, et l’OIM. Le programme est inédit à Madagascar et vise
à renforcer l’espace d’échange et de communication entre la diaspora et l’Etat et à servir de ponts et
d’interface pour un engagement constructif entre la diaspora et la population malagasy en général. Pour
cette première édition, 15 jeunes volontaires seront sélectionnés parmi l’ensemble des candidatures
reçues des résidents malagasys en France, dans le BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), en
Suisse, aux Etats-Unis ou au Canada. Ils passeront un séjour de trois mois à Madagascar, partageant leurs
expériences, énergies et centres d’intérêt au service du développement auprès de communautés rurales.
Dans un monde caractérisé par une mobilité et une interconnexion croissante, les diasporas revêtent
une importance de plus en plus significative. Avec entre 75,000 et 200,000 malagasys résidents à
l’étranger selon les sources, Madagascar peut activer et valoriser cette ressource humaine comme un
levier formidable de développement.

Centre de coordination de l'aéroport d'Ivato : échange des données,
développement des analyses et réponse efficace

Lisez plus à ce sujet!

Rapatriement VOTs
En avril et mai 2019, le Gouvernement de
Madagascar et l’OIM ont pris en charge le
rapatriement depuis le Koweït et l’Arabie
Saoudite de plus de 140 victimes de la traite des
personnes ainsi que leur hébergement,
l’assistance médicale et psychologique, avec le
soutien financier du Programme d'Aide Directe
du Gouvernement australien et du fonds
d’urgence de l’OIM.

Evaluation du Plan National de Lutte
contre la Traite

En juin 2019, l'OIM a soutenu l’organisation
d’une conférence nationale d'évaluation du
premier Plan National de Lutte contre la Traite,
organisée par le Bureau National de Lutte
contre la Traite des Etres Humains à
Madagascar,
réunissant
plus
de
80
représentants gouvernementaux des 22 régions
du pays, des agences des Nations Unies et des
Organisations de la Société Civile.

Au cours des trois dernières années, l'OIM Madagascar, avec quatre autres agences des Nations Unies, a
soutenu la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) à Madagascar. Le grand défi de ce projet, financé
par le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF), a été d'impliquer les différents acteurs dans la
recherche de nouvelles façons de concevoir le secteur de la sécurité. Parmi les réalisations marquantes,
un Centre de coordination a été mis en place à l'aéroport d'Ivato, où, pour la première fois, des entités
aéroportuaires s'assoient dans le même bureau et échangent des données sensibles sur la sécurité, la
santé, le renseignement et le commerce, et développent des analyses pour répondre rapidement aux
risques qui surviennent dans leur travail quotidien. Dans les aéroports de Mahajanga et de Nosy be, nous
avons installé le système de gestion des frontières MIDAS (Migration Information and Data Analysis
System) qui permet la collecte de données sensibles à partir des passeports des voyageurs et de leurs
empreintes digitales, permettant à la police de comparer les informations biométriques des voyageurs à
de multiples bases de données. Les données recueillies contribuent à l'élaboration de statistiques utiles à
toutes les fins, de la sécurité au tourisme, en passant par la facilitation du commerce. Grâce à ce projet,
nous avons fait quelque chose de plus que dispenser des formations et faire des dons de matériel, nous
avons ouvert la voie à une meilleure coopération entre les entités de gestion des frontières et nous leur
avons permis de voir au-delà de leurs différents mandats, pour aller de l'avant vers une meilleure gestion
des frontières à Madagascar.

Lutte contre le banditisme rural

L'OIM a récemment terminé deux des cinq
postes avancés de gendarmerie dans le grand
sud de Madagascar. Dans les deux communes
d'Andranambao et d'Antaramena, le banditisme
fait partie du passé.
Lisez plus à ce sujet!

Visite d’études au Botswana
Du 6 au 8 mai 2019, l’OIM a facilité une visite
d’étude d’une délégation d’officiels du Botswana
(menée par l’OIM Botswana), dans le cadre
d’échanges portant sur les marchés de travail et
les problématiques migratoires des deux pays.

Table ronde de la COI sur la Sécurité
Maritime

Le Directeur Régional de l’OIM pour l’Afrique
Australe, M. Charles Kwenin, a pris part à une
table ronde portant sur les engagements de la
communauté internationale pour la Sécurité
Maritime dans la région de l’Océan Indien
occidental, organisée à l’Université de Maurice
le 17 juin 2019.

Lancement officiel du premier atelier CREST/IRIS à l’ile Maurice
IOM Maurice a organisé un atelier de sensibilisation le 9 mai à l’intention du secteur privé, sur le thème
de la mobilité de la main d’œuvre et du recrutement éthique ; ainsi qu’un autre atelier formation qui
s’est tenu le 15 mai, a l’intention des employeurs du secteur privé. L’OIM a organisé ces deux ateliers en
collaboration avec la MEXA (Association Mauricienne d’Exportation). Plusieurs participants du secteur
privé, notamment des secteurs manufacturiers, de la construction et du textile ont été présents et ont
accueilli avec enthousiasme cette initiative. Cet atelier avait pour but de sensibiliser et de soutenir le
renforcement des capacités du secteur privé dans la zone Océan Indien, à travers deux initiatives de
l’OIM : le « Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking (CREST) » et le «
International Recruitment Integrity System (IRIS) ». Compte tenu de l’apport important des travailleurs
étrangers à l’économie mauricienne et les multiples défis associés, l’OIM souhaite collaborer avec le
secteur prive sur les défis de la migration de travail, afin de construire un partenariat stratégique pour
permettre la mise en place de mécanismes de migration répondant aux intérêts des différentes parties
prenantes ainsi que les besoins des migrants.
Deux experts de l’OIM ont dirigé les discussions portant sur les bonnes pratiques, l’intégrité dans la
migration de travail ainsi que le recrutement éthique à Maurice et dans la région de l’Océan Indien,
soulignant les migrantes restent tout de même assez vulnérables à l’esclavage moderne et aux abus en
l’absence d’une bonne planification et gestion de la migration au niveau global. Le deuxième atelier de
travail destiné au secteur privé, notamment des secteurs de la construction, de l’industrie de la pêche et
du textile, concernait la transparence du recrutement au niveau global, des principes d’employeurpayeur, de l’innovation de la certification IRIS pour les agences de recrutement ainsi que l’importance de
valoriser Maurice comme une destination éthique.

Migration, déception et réintégration : l’histoire de Sara
Voici l’histoire de Sara (nom fictif), une migrante mauricienne que l’OIM a aidé pour sa réinstallation à
Maurice en Mai 2019, à travers le programme « Aide au retour volontaire et a la réintégration (AVRR).
Cherchant une vie meilleure et sans aucune attache familiale à Maurice, Sara a vendu tous ses biens et
s’est envolée vers la Belgique avec l’aide d’une « amie de confiance ». A son arrivée en Belgique, Sara est
tombée des nues en voyant que son “amie” l’a utilisée et menacée, et qu’elle était victime de trafic.
Après quelques mois d’incertitude et vivant dans la peur, Sara a finalement réussi à se confier à des
personnes qui l’ont tout de suite referee à l’OIM Belgique.
Son retour à Maurice a été laborieux, entre le fait de n’avoir aucun soutien familial, sans toit et sans
travail. Mais grâce à l’intervention rapide de l’OIM Maurice et au programme AVRR, Sara a pu retrouver
un toit décent ainsi que des vivres qui lui permettront de tenir pendant quelques mois. Malgré toutes les
difficultés encourues, le programme AVRR a permis de lui redonner espoir et de se construire un avenir
; un mois seulement après son retour, elle a déjà trouvé un travail qui lui permet de s’assumer
financièrement. Elle conseille aux personnes voulant s’établir à l’étranger d’être très vigilants, de faire
confiance aux bonnes personnes et d’emprunter des voies formelles. Elle est reconnaissante pour toute
l’aide que lui a apporté l’OIM en Belgique et à Maurice, qui lui permet désormais de vivre normalement
et en toute sécurité.

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