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

Gestion intégrée des frontières

Le système d'information sur la gestion des
frontières MIDAS a été installé à Mahajanga, où la
police dispose désormais d'outils informatiques pour
contrôler le flux des passagers. En mai, le système
sera également installé à l'aéroport de Nosy Be.

Mauritius, Know your Rights!

Danse Tes Emotions: Ateliers d’expression corporelle pour les
victimes de traite
Depuis 2015, l’OIM Madagascar et le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la
Promotion de la Femme collaborent pour assister les victimes de la traite des personnes. Mais ce n’est
que depuis le début de l’année 2019 que cette assistance propose à ses bénéficiaires, au-delà d’une prise
en charge médicale, psychologique et économique, de participer à des ateliers d’expression corporelle.
Des séries de six ateliers d’une durée d’environ deux heures, sont ainsi proposés. « Chaque participant
a l’occasion de s’exprimer en dansant à travers différents exercices seul, en binôme ou en groupe, afin
d’explorer l’espace intérieur et extérieur à soi-même, de vivre et danser ses émotions », informe
Laurianne Bitarelle, pédagogue et accompagnatrice en expression corporelle facilitant les ateliers. Un
des principaux objectifs de ces ateliers est d’encourager le développement personnel, la connaissance
de soi et la confiance en soi. Ces aspects sont essentiels à la réintégration sociale des bénéficiaires – des
jeunes femmes victimes de traite des personnes à des fins d’exploitation domestique ou sexuelle – ; et
qui s’accordent sur les bienfaits de ces sessions qui « détendent le corps et la pensée, et soulagent »,
affirme l’une d’entre elles.

Cartographie des mobilités : Eviter la peste dans les milieux urbains

Le 23 mars, le Ministère de la justice, des droits de
l'homme et des réformes institutionnelles, en
collaboration avec la Haute Commission
britannique, ainsi que la contribution de l'OIM et
d'autres parties prenantes, a lancé la brochure
«Know your Rights» pour les travailleurs migrants.

Fonds pour la consolidation de la paix

L'OIM Madagascar a achevé la construction du poste
avancé (PA) de Gendarmerie d'Andranambao dans
la région d'Ihosy. 4 autres PA seront terminés dans
les mois à venir et permettront de sécuriser des
zones du pays fortement touchées par le banditisme
rural.

En vue d'éviter la propagation de la peste dans les milieux urbains comme cela s'est passé durant
l’importante épidémie de 2017, l'OIM a mené des exercices de cartographie participative (PMM ou
Population Mobility Mapping) dans trois grandes villes de Madagascar (Antananarivo, Antsirabe et
Fianarantsoa) en collaboration étroite avec le ministère de la santé publique et le ministère des
transports. Dix sites prioritaires ont été identifiés comme zones stratégiques pour la mise en place de
Postes de Contrôle Sanitaire (PCS) en cas d'épidémie de peste. Après une évaluation des sites, différents
choix de lieux ont été proposés sur la base de critères de faisabilité et de pertinence.

Visa électronique
Du 6 au 8 mars, une assistance technique pour la
mise en œuvre d'un système de visa électronique
pour Maurice a été réalisée dans le cadre de
l'initiative Action de Migration ACP-UE.

Loutte contre la traite

En février 2019, l'OIM Madagascar a lancé le projet
« Protection des droits de l’homme et réintégration
économique des victimes de la traite des personnes
à Madagascar », financé par le Gouvernement
australien à travers le programme « Direct Aid
Programme » (DAP), qui prendra en charge
l'assistance directe de 25 femmes victimes de la
traite jusqu'en juillet 2019.

Salon de l’emploi
L'OIM Maurice s'est associée au bureau du
Coordinateur résident pour participer au salon des
carrières de l’université de Middlesex le 31 janvier
afin de présenter le travail de l'ONU à Maurice aux
étudiants et susciter leur intérêt pour travailler pour
l'ONU ou avec elle.

soutient Par ailleurs, comme les PCS ne peuvent être opérationnels sans les équipements et les
ressources humaines nécessaires, l'OIM a également doté le Ministère de la santé publique de 10 kits
PCS pour les 3 grandes villes et a formé 221 agents issus du secteur santé, de la gendarmerie et des
communautés locales pour la gestion de ces PCS.

Célébration de la Journée internationale des migrants avec le HautCommissariat du Bangladesh
En 2000, les Nations Unies ont proclamé le 18 décembre Journée internationale des migrants en
reconnaissance du nombre croissant de personnes en déplacement. Toutefois, le 3 février 2019, l'OIM
Maurice s'est jointe au Haut-Commissariat du Bangladesh pour célébrer la Journée internationale des
migrants. Le Haut-Commissaire du Bangladesh et le Ministre du Travail, des Relations Industrielles, de
l'Emploi et de la Formation ont souligné la contribution des travailleurs migrants au développement
économique de Maurice. Ils ont réitéré leur ferme condamnation de toute forme d'exploitation à l'égard
des travailleurs migrants et encouragé ces derniers à signaler les cas d'abus. « Dans un avenir proche,
des dispositions seront prises pour que les contrats des travailleurs migrants soient rédigés dans leur
langue maternelle », a affirmé le Ministre du Travail. L'OIM a souligné l'importance de la coopération
des gouvernements pour assurer une migration sûre, ordonnée et digne, afin de réduire les risques
auxquels les migrants peuvent être confrontés. Les discours ont été suivis de la projection de vidéos de
l'OIM (à Bangla) sur le voyage des travailleurs migrants afin de sensibiliser les travailleurs migrants actuels
au risque et au danger de la migration irrégulière. La Haute Commission du Bangladesh a conclu
l'événement en décernant des certificats aux travailleurs migrants qui ont envoyé leurs fonds par la voie
appropriée, pour les encourager, eux et d'autres, à le faire à l'avenir.

Retour au pays, soutien familial et une réintégration réussie pour une
meilleure santé
M. Henry (nom fictif) avait quitté l’île Maurice à la recherche de meilleures opportunités. Après avoir
passé plusieurs années à l'étranger, il a commencé à faire face à de sérieux problèmes de santé et il a
décidé de retourner à Maurice dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire et à la
réintégration (AVRR) de l'OIM. À son retour, la sœur et le père de M. Henry ont accepté de s'occuper
de lui, car son état de santé ne lui permettait plus de travailler. Grâce au soutien de sa famille et à les
allocations de réintégration du programme AVVR, M. Henry a réussi à obtenir un logement confortable
ainsi qu'une pension médicale à long terme. De plus, il a utilisé sa subvention médicale pour consulter
des médecins spécialistes et obtenir des médicaments qui complètent le traitement reçu à l'hôpital
public. Son retour ainsi que les allocations de réintégration ont joué un rôle important dans
l'amélioration de la santé et de la condition sociale de M. Henry. « Être de retour à Maurice et bénéficier
de la bourse de réintégration et la bourse médicale, ainsi que la garantie d'une pension médicale à long
terme m'ont vraiment apporté une certaine tranquillité d'esprit », a déclaré M. Henry, « j'ai subi moins
de crises depuis mon retour à Maurice ».

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

