PROGRÈS
RÉALISÉS
CAMEROUN

Mise en œuvre au niveau national
2021 Réhabilitation d'un bâtiment devant servir de
centre de transit et d'accueil des migrants de
retour vulnérables.

1
2022 Lancement d’un projet (programme MIEUX+ ) de
renforcement des capacités et formation des agents du
ministère des Relations extérieures et de l'Institut des
relations internationales sur la migration et la mobilité.

2023

Développement d'un programme national de retour
et de réintégration des migrants ayant pour objectif
de définir une politique nationale en la matière.

TOGO

Mise en œuvre au niveau national
2017- Programme MIEUX visant à renforcer les capacités des
2018 acteurs nationaux impliqués dans la prise en charge des
migrants de retour.
Mai
2021

Mise en place d’un guichet diaspora visant à prendre
en charge et à suivre le retour et la réintégration des
migrants de retour au pays.

Depuis Projet de convention cadre de partenariat relatif à la
août mise en œuvre d’un programme d’aide à la réintégration
2021 de l’OFII au Togo.
Juillet
2021

Mise en place d’un comité de validation des projets de
vie des migrants de retour d’Europe (programme de
l’OFII2)

1 MIEUX+ - L‘initiative conjointe UE-ICMPD MIgration EU eXpertise
2 OFII - Office Français de l‘Immigration et Intégration
Projet financé par l‘Union européenne

Domaine 5 du Plan d‘Action de Marrakech
« Retour, réadmission et réintégration »
Pays Référents : Cameroun et Togo
Processus de Rabat

ACTIVITÉS 2021

Dialogue Euro-Africain sur la
Migration et le Développement

Action des pays référents

PROGRÈS

Mise en œuvre
du Plan d’Action de
Marrakech
Action 20 : Échanger les bonnes
pratiques en matière de retour,
réadmission et réintégration tant au
niveau national qu’au niveau régional
et transfrontalier (notamment
par le biais de concertations
régionales)

Webinaire sur Retour &
Réintégration, Janvier 2021

91ère activité du Processus de Rabat ouverte à tous les
décideurs politiques, praticiens et universitaires intéressés.
9
Facteurs de succès identifiés des programmes de retour
volontaire et de réintégration: approche multipartite et forte
coordination entre les pays d‘accueil et d‘origine ; développement
des communautés locales qui accueillent les migrants de retour ;
orientation efficace des migrants vers les institutions compétentes
et soutien à la réintégration socio-économique, adapté à leurs
capacités et à leurs besoins et suivi dans le temps ; sensibilisation
et création de conditions favorables pour les migrants de retour ;
innovation et créativité pour assurer l‘assistance continue des
migrants de retour.

Document final

9 Principales conclusions du
webinaire/ Etablit un état des lieux de
la recherche et des pratiques / Explore les
perspectives futures en matière de retour
volontaire et de réintégration / Identifie les
défis et les bonnes pratiques pour assurer
la réussite de la réintégration des
migrants de retour.

LE SYSTÈME DES
PAYS RÉFÉRENTS

→ Augmente la participation des
partenaires à la mise en œuvre du
Processus de Rabat / Plan d’action de
Marrakech
→ Opportunités pour les partenaires
européens et africains de collaborer
étroitement
→ Renforce la durabilité du Processus
de Rabat en tant que plateforme de
dialogue et de coopération en matière
de migration
→ Conduit à des résultats
concrets

Dans le cadre du Programme de Soutien
au Dialogue Afrique-UE sur la Migration
et la Mobilité (MMD)



SUGGESTIONS POUR
L’AVENIR

2023 Réunion thématique sur le retour et la
réintégration présidée par le Cameroun
dans le cadre de la présidence africaine du
Dialogue 2023.
Projet mis en œuvre par l‘ICMPD

