MIGRATION & DEVELOPPEMENT
PERIODE: 2013-2016
FINALITE
Contribuer à l’insertion sociale et au bien-être des travailleurs
(hommes et femmes) migrants.
PARTENAIRES
• Collectivités locales (communautés, associations professionnelles)
• Communes du Département du Borgou
• Ecoles, centre de formation et d’apprentissage
• Services déconcentrés des ministères de l’intérieur et de la famille
• Banques et institutions de micro finances

BUDGET: 50,000 CHF (2013)

OBJECTIF
Faire de la migration un facteur de développement du capital humain et de promotion de l’économie locale. Les candidats à la
migration sont préparés et leur réintégration socio professionnelle est facilitée. Contribuer à la sécurité et à la prospérité des
travailleurs migrants et de leur famille.
APPROCHES
Après une étude dans l’ensemble des Communes du Borgou, le projet mettra en place dans des communes pilotes un centre
d’écoute, d’information et d’orientation à l’attention des travailleurs migrants et des candidats en instance de départ dans leur
pays d’origine (retour) ou dans un pays de destination (départ) pour les conseiller, préparer et faciliter leur insertion socio
professionnelle et leur réintégration sociale.
Le projet travaillera en étroite collaboration avec les associations professionnelles, les collectivités locales, les services
déconcentrés des ministères. Il s’agira :
1. d’informer et de sensibiliser les différents acteurs sur le respect des droits et devoirs des personnes déplacées,
2. d’accompagner les travailleurs migrants pour la régularisation de leur situation administrative (pièce d’identité et carte
de séjour) et faciliter les remittances,
3. d’orienter les personnes déplacées en situation difficile vers les services de protection et d’assistance sociale en les
accompagnant dans la défense de leur droit,
4. soutenir l’entreupreuneuriat local des personnes déplacées et soutenir l’initiative des activités génératrices de revenu
5. soutenir l’apprentissage et la formation professionnelle des personnes déplacées ou en instance de l’être.

ACTIVITÉS PLANIFIÉES
• TdR pour une étude dans le département du Borgou
• Réalisation de l’étude et identification d’activités pilotes
• Mise en œuvre des activités dans les communes pilotes
• Evaluation pour mise à l’échelle les années suivantes.

