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lnstallation du Comité technique régional
de Dakar pour accompagner Ia
réinsertion des migrants de retour
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APA-Dekar (Sénégal)

UONG Enda Prospectives Dialogues politiques (Enda
Diapol) a procédé, mersedi à Dakar, à l,installation du
Comité technique régional et du point focal du projet pilote

"Misê en plaæ de Centres de ressources visant à
ac@mpagnor la réinsertjon et l,insertion des migrants
sénégalais de retour" (CARIMA), après ceux de Louga
(Nord) et Ziguinchor (Sud).
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"ll s'agit de centres d'aceeil et d,acæmpagnement pour la
réinsêrtion et l'insertion des migrants de retour, conçus
æmme des espaces d'aæueil et d,orientation pour le
développemênt de leurs projets et initiatives éænomiques,

ZONE DE COUVERTURE

mais aussi pour la prise en charge de leurs besoins et celles
de Ieurs familles en termes d'assurance sânté en particulier,
dê protection sociale en général,,, a expliqué Ie Secrétaire
exéetif d'Enda Diapol, l\4oussa i,4baye.
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ll s'e)primait, mersedi à Dakar, au æurs de la cérémonie
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ofticiêlle d'installation du CTR-Dakar de CARtNitA, présidée
par le vicê-président du Conseil régional de Dakâr, Ndiaga
Dieng.

Exécuté dans

Ie ædre du Fonds de la

Communauté
l,ouest
(CEDEAO)-Espagne sur,'migration et développement,,, en
ællaboration avec
Fédération des associations
sénégalaises des Sénégatais de l,extérieur de retour
(FASER), ce projet pilote de CARil\,tA æuvre tes régions de
Dakar, Louga et Ziguinchor pour une période de 12 mois.
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"L'un des objectifs de l'action est de facjliter l,aæès au
crédit des migrants sénégatais de retour, en vue d,une
meilleure insertion socioprofessjonnelle de cette Gtéoorie
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de la population qui peut jouer un rôle de premier plan àans
la mise en æuvre des stratégies de développement loæ1,,, a
dit l\,loussa Mbaye.

Elpliquant le choix des ænseils régionaux pour l,installâtion
des comités de CARIMA, M. Mbaye a souligné que æs
institutions dans lesquelles sont formulées les politiques
régionales dê développemênt, constituent les lieux adéquats
pour abriter æs centres de ressources.

"Lorsquê les efforts sont éparpiilés, il n,y a point de
résultats, d'où l'importance des CARI[.4A qui permettront de
fédérer les efforts æpâbles d,aboutir à une utilisation
efficiente des migrants dâns le développement. Le Conseil
régional de Dakar fera tout pour accompagner l,initiative,,, a
essuré Ndiaga Dieng. son viæ-président

L'objectif général du projet CARIMA est de contribuer à
l'insertion euou réinsêrtion des migrants de retour, à travers
le renforcement de æpacités et le développement de prcjets
socioéconomiques.
Entre autres objectifs spécjfiques, il doit æmmuniquer sur
la réinsertion socioprofessionneile des
migrants de retour;séer des Centres d,acaeil et
d'accompagnement pour la réinsertion et l,insertion des
migrants afriæins (CARlN/lA) et renforær les æpacités
managériales des migrants de retour, porteurs d,initiatives

les enjeux de

économiques.

Au terme du projet, des Gdres régionaux d,infomation, de
gestion êt de pilotagê du projet sont mis en place, avec la
tenue périodique de réunions entre partenajrês au prcjet et
bénéficiairês
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