Assistance à la
réintégration
au Burkina Faso
pour migrants
de retour

À L’ARRIVÉE
Arrivée par vol charter

A PROPOS DE L’ASSISTANCE
À LA RÉINTÉGRATION

Si vous avez été assisté au retour au Burkina
Faso par l’OIM dans le cadre de l’Initiative
conjointe UE-OIM pour la protection et la
réintégration des migrants, veuillez trouver
ci-après quelques informations sur le processus de l’assistance à la réintégration, étape
par étape, à lire attentivement.

À votre arrivée à l’aéroport international de Ouagadougou, l’OIM,
le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation
(CONASUR), le Ministère de l’Intégration Africain et des
Burkinabés de l’Extérieur (MIABE), Arsim, Alert Migration et/ou
la Croix Rouge, vous accueilleront.
Les autorités aéroportuaires se chargeront des contrôles
d’immigration et vous serez alors enregistré par l’OIM. L’OIM,
le CONASUR et le MIABE vous fournira des informations sur
l’assistance disponible suite à votre retour, à savoir l’assistance à la
réintégration. Vous recevrez également de la nourriture, de l’eau,
un kit de matériel d’hygiène et un téléphone portable (avec 1 000
CFA d’unités) pour vous permettre de contacter vos proches
et de rester en contact avec l’OIM. Si cela est nécessaire, l’OIM
et ses partenaires peuvent vous trouver un lieu d’hébergement
pour une nuit.

Un médecin et/ou du personnel soignant sont disponibles
à l’aéroport pour les migrants de retour qui pourraient avoir
besoin de soins médicaux d’urgence. Un soutien psychosocial
sera également disponible.

Arrivée par voie terrestre

Vous recevrez un kit de matériel non alimentaire et de l’argent
de poche d’une valeur de 30.000 F FCA pour couvrir vos frais de
transport jusqu’à votre destination finale et vos besoins primaires
pendant quelques jours.

par OIM et, selon les cas, le CONASUR et/ou le MIABE.

Arrivée par vol commercial
À votre arrivée à l’aéroport international de Ouagadougou,
vous devez passer aux formalités d’immigration effectuées par
les autorités aéroportuaires. Vous serez alors enregistré par
l’OIM et ses partenaires. L’OIM vous donnera des informations
sur l’assistance disponible au retour, à savoir l’assistance à la
réintégration. Vous serez accueilli par OIM et, selon les cas, le
CONASUR et/ou le MIABE.
Vous recevrez un kit non alimentaire, un téléphone et 1 000 CFA
de crédit téléphonique. Si vous n’avez pas reçu d’argent de poche
avant votre départ de votre pays d’accueil, vous le recevrez une
somme de 30.000 F FCA à votre arrivée pour couvrir vos frais de
transport jusqu’à votre destination finale et vos besoins primaires
pendant quelques jours.

À votre arrivée à la gare routière, vous serez enregistré par l’OIM
qui vous donn era des informations sur l’assistance disponible au
retour, à savoir l’assistance à la réintégration. Vous serez accueilli
Vous recevrez un kit de matériel non alimentaire, un téléphone
et 1 000 CFA de crédit téléphonique. Si vous n’avez pas reçu
d’argent de poche avant votre départ de votre pays d’accueil,
vous recevrez 30.000 FCFA à votre arrivée pour couvrir vos
frais de transport jusqu’à votre destination finale et vos besoins
primaires pendant quelques jours.
L’argent de poche est le seul argent alloué en espèces dans le cadre de ce projet.
À l’arrivée au Burkina Faso, vous recevrez une fiche d’information où figurent les
coordonnées de l’OIM ainsi qu’un téléphone et une carte SIM que vous devez
faire activer. Il est important d’activer et de conserver cette SIM pour que l’OIM
puisse vous joindre. A défaut, vous devez fournir un numéro de téléphone à travers lequel l’OIM pourra vous joindre. En plus de votre numéro de téléphone
personnel, il est recommandé de fournir un autre numéro (d’un parent ou d’un
ami proche).
Les informations personnelles fournies à l’OIM sont traitées de manière confidentielle
conformément aux principes de protection des données de l’OIM.

APRÈS L’ARRIVÉE

L’ASSISTANCE À LA
RÉINTEGRATION

Séance de conseil
Veuillez contacter l’OIM Burkina Faso dans les 30 jours suivant votre
retour. Si vous ne le faites pas dans les 3 mois suivant votre retour,
vous ne serez plus pris en considération pour l’assistance à la réintégration. Pour les personnes retournant dans le Centre Est, il vous
est demandé de prendre contact directement avec le sous-bureau
de Tenkodogo pour accélérer votre processus d’assistance.
L’OIM organisera une séance de conseil avec vous. L’objectif de
cette séance est de discuter et de planifier votre réintégration au
Burkina Faso. Vous discuterez avec l’OIM de vos compétences, de
vos besoins et de vos projets de réintégration. Sur cette base ainsi
que sur la base des ressources de l’OIM et de ses partenaires et
de l’assistance que vous avez peut-être déjà reçue, vous définirez
un plan de réintégration avec l’OIM. Il peut souvent être nécessaire
d’organiser plus d’une séance de conseil.

L’assistance à la réintégration peut comporter différents types
de soutien. En fonction de vos besoins, de vos compétences et
de l’assistance que vous avez peut-être déjà reçue ainsi que des
ressources de l’OIM et de ses partenaires, un ou plusieurs des
services suivants peuvent être fournis :
• Formation de courte durée en gestion des affaires, en finance
ou dans d’autres domaines ;
• Soutien psychologique et social ;
• Assistance médicale ;
• Soutien administratif (obtention de CNIB) ;
• Soutien pour poursuivre vos études ou suivre une formation
professionnelle ;
• Orientation en matière d’opportunités d’emploi existantes et
soutien à l’insertion professionnelle ;
• Soutien à la création ou au renforcement d’une petite
entreprise.

Si ce dernier est le type d’assistance que vous souhaiteriez recevoir,
l’OIM vous soutiendra dans l’élaboration et la mise en œuvre de
« projets collectifs » avec d’autres migrants de retour ou des projets
« communautaires » avec les membres de votre communauté.
Lors des sessions d’orientation professionnelle, vous serez invités à
vous regrouper en fonction de vos compétences et des domaines
de métier que vous envisagez. Le temps qui séparera l’orientation
professionnelle du montage d’un plan d’affaire vous servira à
consolider votre projet et la relation que vous établirez avec vos
partenaires. Le financement de votre projet ne dépend pas de la
volonté de l’OIM. Tous les projets sont soumis à un comité de
sélection qui les étudiera. Ce comité est composé de membres de la
société civile, de la commune et d’experts techniques des domaines
visés. Attention ! Tous les projets ne seront pas nécessairement
financés ! Le projet doit être raisonnable, innovant et le groupe doit
montrer de la motivation.
L’OIM met également en place des projets de plus grande
envergure qui impliquent la communauté et ont un impact sur elle.
Renseignez-vous auprès des assistants de réintégration qui vous
accompagneront pour savoir si un projet communautaire est en
cours dans votre région.
Si vous-même avez une idée d’un projet qui pourrait avoir un impact
sur la communauté et qui en implique les membres, faites-le nous
savoir et nous en étudierons ensemble la possibilité.

Une assistance spéciale sera fournie aux personnes qui ont besoin
d’une assistance médicale ou psychologique, aux victimes de la traite
et aux enfants voyageant non accompagnés.
Votre éligibilité aux services ci-dessus est fondée sur des critères qui
seront discutés au cours de la ou des séances de conseil, ainsi que
sur les procédures établies à cet effet. Les projets seront validés par
un comité de sélection.

PARTENAIRES ET FOURNISSEURS
DE SERVICES DE L’OIM
•

•

•
•

•
•

Le Ministère de la femme, de la Solidarité nationale et la
famille (à travers le Conseil National de Secours d’urgence et
de Réhabilitation) : Accueille les migrants de retour et appuie
l’OIM dans l’enregistrement,
Ministère de l’Intégration Africaine et des Burkinabè de
l’Extérieur (MIABE) : le staff de ce ministère assure aussi
l’accueil des migrants de retour
Croix-Rouge : offre des services de premiers soins aux
migrants de retour à leur arrivée à l’aéroport.
Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE)
et la Maison de l’entreprise : accompagnent l’OIM dans
l’élaboration des plans d’affaires de leurs microentreprises ;
Alert Migration : appuie l’OIM dans l’accueil des migrants de
retour et le suivi des activités de réintégration
Associations ARSIM : accompagne l’OIM dans l’accueil des
migrants de retour et la sensibilisation des populations sur les
risques et les alternatives à la migration irrégulière,

OIM Burkina Faso

Quartier Ouaga 2000
Arrondissement 12, secteur 52, 01 BP : 6067, Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél. :
+226 69 19 70 30
+226 74 93 80 74
+226 25 37 40 38
bfoperation@iom.int

