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FORMATION SUR LA RÉINTÉGRATION 
 

Syllabus  
Module 1 – Une approche intégrée de la réintégration 

 

Séance 1 : Comprendre la migration de retour 

Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance :  L'objectif de cette séance est de discuter et comprendre les nuances de la 

migration de retour  

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Bienvenue 

• Exercice de la “Marche du pouvoir” 

• Discussion sur la migration de retour 

• Types de retour 

• Motivations pour le retour 

• Qui sont les migrants de retour ? 

• Rendre compte de la diversité des 
profiles des migrants de retour. 

• Expliquer en quoi le type de retour peut 
affecter le processus de réintégration.  

• Mieux comprendre les facteurs ayant un 
impact sur le retour et la réintégration. 

Séance 2 : Le concept de réintégration durable 

Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance : L'objectif de cette séance est d’introduire la définition de réintégration durable et 

de l’approche intégrée de la réintégration 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Exercice “World café” 

• Discussion sur les facteurs qui influencent 

la réintégration 

• Le contexte de la réintégration et de la 

durabilité 

• Définition de l’OIM de la réintégration 

durable 

• L’approche intégrée de la réintégration 

de l’OIM 

Décrire l'Approche Intégrée de la Réintégration, y 
compris:  
 

• Les facteurs affectant la réintégration  
• La définition de la réintégration durable  

• Les trois niveau (individuel, communautaires 
et structurels) et dimensions  (économiques, 
sociales et psychosociales) de la 
réintégration. 
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Séance 3: Considérations clés lors de la mise en œuvre d’un programme 

de réintégration 

Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance : Les participants pourront expliquer les considérations clés lors de la mise en œuvre 

d’un programme de réintégration 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Discussion sur les considérations clés lors de 
la mise en œuvre d’un programme de 
réintégration 

• Les programmes de réintégration doivent 
être centrés sur les migrants 

• Les programmes de réintégration doivent 
être durables 

• Les programmes de réintégration doivent 
être multidimensionnels  

• Les programmes de réintégration doivent 
être centrés sur les migrants 

• Les programmes de réintégration doivent 
être durables 

• Les programmes de réintégration doivent 
être multidimensionnels  

• Les programmes de réintégration doivent 
être centrés sur les migrants 

• Les programmes de réintégration doivent 
être durables 

• Les programmes de réintégration doivent 
être multidimensionnels  

• Discuté les paramètres qui affectent les 
programmes de réintégration.  

• Exploré les 9 considérations clé sur 
lesquelles se basent les programmes de 
réintégration 

Séance 4 : Mettre en place un programme de réintégration  
Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance : Les participants pourront expliquer les étapes principales pour mettre en place un 

programme de réintégration 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Discussion sur étapes principales pour mettre 
en place un programme de réintégration 

• Évaluation du contexte de retour: 
cartographie des parties prenantes, 

• Expliquer les étapes clefs de la mise en 
place d’un programme de réintégration.  

• Expliquer les logiques derrière un 
programme de réintégration  
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cartographie des services, évaluation du 
marché de travail. 

• Théorie du changement 

• Mise en place d’un programme : Cadre de 
suivi des résultats, grille de faisabilité, 
effectifs, budget 

• Décrire les principaux éléments de la 
programmation pour la réintégration. 

 


