Mesure pilote au Niger

Apprentissage pour le retour

Situation de départ
Apprentissage pour le retour aide les migrant·e·s, les réfugié·e·s
et les déplacé·e·s à prendre une décision concernant le
retour volontaire et la réintégration dans le pays d’origine.
L’accent est mis sur les mouvements sud-sud, puisque
85 pour cent des réfugié·e·s dans le monde ont été
accueillies dans des pays en développement.
Pour préparer une personne à un retour volontaire, il faut
lui fournir des services de conseil d’ordre professionnel et
personnel et lui permettre d’acquérir des qualifications
professionnelles adaptées aux besoins. Ainsi préparée, cette
personne trouve alors plus facilement un emploi, ce qui
réduit son risque de pauvreté. Si un retour dans le pays
d’origine n’est pas possible, des qualifications
professionnelles peuvent faciliter l’intégration dans le pays
d’accueil. Les offres sont proposées aux migrant·e·s, aux
réfugié·e·s, aux déplacé·e·s et à la population des
communautés d’accueil.
Apprentissage pour le retour œuvre avec des mesures pilotes
qui sont conçues et réalisées par des organisations non
gouvernementales (ONG) internationales, des projets
bilatéraux de la GIZ ou directement par le projet en
Gambie, au Niger, au Kirghizistan et au Mexique.

Commettant

Durée
Région du projet
Direction du projet

Objectif
Renforcement de l’offre et de la qualité des actions de
qualification professionnelle et personnelle réalisées pour
les réfugié·e·s maliens et la population des communautés
d’accueil dans la région de Tahoua.

Démarche
En collaboration avec le Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW)
et le Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Apprentissage pour le retour
mène des actions de qualification adaptées aux besoins
pour les réfugié·e·s maliens et pour la population des
communautés d’accueil dans la région de Tahoua. Une
attention particulière est accordée à l’implication des
femmes et des jeunes.

Créer de nouvelles perspectives au
Niger
Depuis le conflit armé qui a commencé dans le nord du
Mali en 2012, le Niger accueille des réfugié·e·s maliens.
Malgré un accord de paix signé en 2015, le Mali est encore
le théâtre de confrontations entre les forces
gouvernementales et des groupes armés ou de conflits
entre les différents groupes ethniques, qui entraînent une
augmentation du nombre de personnes en fuite. En 2018,
57 952 réfugié·e·s maliens ont été enregistrés au Niger
(HCR). La plupart d’entre eux résident dans les régions de
Tillabéri et Tahoua. En raison de l’instabilité qui règne au
Mali, le retour volontaire n’est pas actuellement promu.
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Participant au cours de couture

Sur la base d’une analyse de l’emploi et du marché du
travail, les actions de qualification se concentrent sur les
domaines « couture », « menuiserie bois », « mécanique
rurale », « électricité bâtiment », « recharge solaire »,
« restauration » et « boulangerie ». Le projet a déjà réalisé
des formations pour les enseignant·e·s locaux et développé
et testé des modules de qualification adaptés aux besoins.
Pour permettre leur insertion professionnelle, les
participant·e·s ayant suivi les qualifications avec succès
reçoivent un certificat et un premier équipement
correspondant à l’activité apprise. La mesure pilote
comporte un élément important: une fois la qualification
terminée, les participant·e·s continuent à recevoir des
conseils qui les aident à créer une activité indépendante ou
à rechercher un emploi.

Anciennes participantes du cours en recharge solaire qui ont ouvert un
magasin permettant à la communauté de charger leurs portables

Résultats
• Des travaux de rénovation ont été réalisés au Centre de
formation aux métiers de Tilia.
• 3 enseignants ont suivi une formation continue.
• 99 personnes ont bénéficié d’une qualification, dont
37 réfugié·e·s maliens, 2 personnes revenant de Libye
et 61 personnes des communautés d’accueil.
• 94 des 99 personnes formées ont déjà réussi une
intégration directe au marché de l’emploi.

Participant au cours de mécanique rural
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