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FORMATION SUR LA RÉINTÉGRATION 
Syllabus 

Module 4 – Aide à la réintégration au niveau structurel 
 

Aperçu du Module 4 

Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance: L'objectif de cette séance est de fournir un aperçu des composantes principales de 

l’aide à la réintégration au niveau structurel 

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

• Importance de l’aide à la réintégration au 

niveau structurel 

• Types d’interventions au niveau 

structurel 

• Mobilisation des parties prenantes 

• Focus sur l’engagement du secteur privé 
et l’engagement de la diaspora  

• Renforcement des capacités 

• Coordination (aux niveaux international, 

national et local) 

• Cadres politiques 

• L’intégration de la réintégration 

• Comprendre les composantes principales 
de l’aide à la réintégration au niveau 
structurel 

Aide à la réintégration au niveau structurel 
Durée: 450 Minutes (5 séances d’1h30) 

Objectif de la séance: Les participants seront en mesure d’établir un plan d’action pour l’aide à la 

réintégration au niveau structurel 

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

• Les facteurs impactant la réintégration au 

niveau structurel 

• Types d’interventions au niveau structurel 

• Mobilisation des parties prenantes 

• Qui sont les parties prenantes?  

• Décrire comment impliquer toutes les 
parties prenantes concernées pour la 
création d’un environnement social, 
économique et politique favorable pour 
la réintégration. 
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• Exercice de groupe sur le développement 
d’une stratégie d’engagement des parties 
prenantes 

• Expliquer l’importance de mécanismes de 
coordination dirigés au niveau national 
pour une réintégration complète des 
migrants de retour. 

• Réfléchir sur l’intégration de la 
réintégration dans les politiques 
nationales.  

• Exercice de groupe pour recueillir les attentes 
des parties prenantes 

• Exercice de groupe sur le développement 
d’un plan d’action pour un programme de 
réintégration 

• Renforcement des capacités 

• Coordination (aux niveaux international, 
national et local) 

• Cadres politiques 

• L’intégration de la réintégration 

 


