INVITATION
Dans le cadre du Projet « Sensibilisation aux risques liés à l’émigration clandestine et appui
à la réinsertion professionnelle des migrants en République du Congo », ACTED vous invite à
deux rencontres en Europe.

Paris, le 30 juin 2012
De 15h à 19h
Hôtel Intercontinental
64, avenue Marceau
75008 PARIS

∽
Rome, le 2 juillet 2012
De 15h à 19h
Visconti Palace
Via Federico Cesi 37
00193 Rome
Contact et informations :
Charlotte MORIN, Chef de projet Migration
charlotte.morin@acted.org
Tel. 01 42 65 33 33 (ACTED Paris)
www.acted.org/fr/congo-diaspora

RENCONTRES AVEC LA DIASPORA CONGOLAISE :

REVENIR, INVESTIR AU CONGO – CE QUI BOUGE AU CONGO POUR ET PAR
LA DIASPORA

PROGRAMME
15h :

Accueil des participants

15h15 :

Introduction

15H30

ACTED – Présentation du projet

Présentation rapide des activités
1.
2.
3.

Volet 1 : Travail avec les autorités
Volet 2 : Sensibilisation
Volet 3 : Réinsertion économique

Produits du projet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etude « L’émigration congolaise vers l’Europe : Etat des lieux et
enjeux de la coopération »
Conférence à Bruxelles : la Coopération UE/Pays tiers
Plan d’action globale : identification des besoins et pistes de
résolution
Manuel pédagogique
Sensibilisations par les personnes relai : les comités de marchés
Blog
Forums emploi avec l’ONEMO : promouvoir l’orientation
Formations et micro financement

Initiatives à l’attention de la diaspora : comment les coordonner ?
1.
2.
3.
4.

16H

Aides au retour : comment les rendre plus efficaces ?
Présentation du programme PARIC de l’ONEMO
Présentation du programme MIDA de l’OIM
Initiatives de la diaspora : Agence racines, forums d’affaires

FJEC – Investir / Revenir au Congo
1.
2.
3.

Programmes d’accompagnement : renforcer la formation
Présentation du programme FJEC/ACTED
Secteurs d’investissement au Congo (comparatifs de coûts de
transfert)

16H 30 CELLULE DE LA DIASPORA – Renforcer les relations avec
la diaspora
1.
2.
3.

17H
18h :

Importance du suivi des ressortissants
Structurer la diaspora : le rôle des associations
Interlocuteur institutionnel : les missions de la cellule

ECHANGES AVEC LA SALLE
Cocktail de clôture

Projet « Sensibilisation aux risques liés à l’émigration clandestine et appui à la
réinsertion professionnelle des migrants en République du Congo»
Le projet a pour objectif général de réduire les migrations clandestines de la République du Congo vers l’Europe
et de faciliter le retour volontaire et la réinsertion sociale des émigrés au travers du renforcement de capacités
des autorités nationales et des ONG actives dans le domaine des migrations.
Le projet est articulé autour de 3 axes principaux :
• Renforcer des capacités des autorités nationales et de la société civile en matière de migration.
• Sensibiliser les jeunes de Pointe Noire et de Brazzaville aux risques liés à l’émigration illégale et les informer sur
les procédures légales de départ.
• Donner les moyens aux migrants rentrés au Congo et aux jeunes nationaux souhaitant émigrer de réaliser un projet
dans leur pays.
Ce projet, multidimensionnel, vise donc d’une part à fournir au gouvernement des données sur le phénomène
migratoire dans la perspective de mise en œuvre de politiques adaptées mais aussi à informer les jeunes sur les
risques liés à l’émigration illégale, à promouvoir les opportunités légales de départ et de les accompagner dans le
lancement d’une activité professionnelle au Congo. Afin d’intéresser les Congolais à l’étranger à venir apporter leur
expérience dans leur pays d’origine, ce projet a également pour but de les informer sur la création d’entreprise en
République du Congo.

Organisées grâce au soutien de

ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique Et au Développement) est une organisation non
gouvernementale créée en 1993. Indépendante, privée et à but non lucratif, ACTED œuvre dans le respect
d’une impartialité politique et religieuse stricte, et fonctionne selon les principes de non-discrimination et de
transparence.
La vocation d’ACTED est de soutenir les populations vulnérables de par le monde et de les accompagner dans
la construction d’un futur meilleur.
Les programmes mis en œuvre par ACTED (près de 150 par an), en Afrique, Asie, Moyen Orient et Amérique
Centrale/Caraïbes, ont pour finalité de répondre aux besoins des populations touchées par les guerres, les
catastrophes naturelles et/ou les crises économiques et sociales.
Nos interventions visent à couvrir les multiples aspects des crises humanitaires et de développement à travers
une approche à la fois globale et locale, c’est-à-dire multidisciplinaire et adaptée à chaque contexte.
L’axe d’intervention d’ACTED réside dans le lien entre Urgence, Réhabilitation et Développement. En effet, seul
un soutien sur le long terme – en demeurant sur place après l’urgence et en impliquant les communautés –
permet de rompre le cycle de pauvreté et d’accompagner les populations sur la voie du développement.

Plan d’accès
Hôtel Intercontinental, 64 avenue Marceau 75 008 PARIS
Métro : Georges V / Kléber

Visconti Palace, Via Federico Cesi 37 - 00193 ROME
Métro Lepanto/ Flaminio

