
Assistance à la 
réintégration
en Guinée
pour migrants 
de retour



Si vous avez été assisté au retour en Guinée 
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.

Arrivée par vol charter
Une fois que vous avez atterri à l’aéroport international de 
Conakry, vous passerez le contrôle de la police et la gendarmerie 
nationale et vous recevrez un kit d’hygiène et un repas. Après 
un souhait de bienvenue du gouvernement guinéen, vous êtes 
enregistré par l’OIM. Au cours de cet entretien d’enregistrement, 
vous recevrez de l’argent de poche d’une valeur de 500.000 FG 
et un téléphone avec SIM pour garder le contact avec l’OIM. Si 
vous êtes d’accord, vous serez ensuite transféré (1 nuit) en bus 
vers un centre de transit désigné. 

Des services de santé sont disponibles pour les migrants qui 
arrivent avec des problèmes de santé ou qui en manifestent au 
courant du mois qui suit leur retour en Guinée. Egalement, une 
équipe mixte OIM-Etat Guinéen offre un support psycho-social 
pour les retournées avec des problèmes de cet ordre.

A PROPOS DE L’ASSISTANCE 

À LA RÉINTÉGRATION

À L’ARRIVÉE



Par vol commercial (Mineurs spécifiquement)
Une fois que vous avez atterri à l’aéroport international de 
Conakry, vous passerez le contrôle de la police et la gendarmerie 
nationale et serez accueilli par l’OIM. Si les circonstances le 
nécessitent, et avec l’accord de vos parents/tuteurs, vous pourrez 
être transféré en bus vers un centre d’accueil spécialisé, le centre 
SOS mineurs, situé à 1 heure de l’aéroport où vous recevrez un 
repas.  Le lendemain, après le petit déjeuner, vous êtes conduits 
en bus au bureau de OIM pour y être enregistré par l’OIM. Au 
cours de cet entretien d’enregistrement, vous recevrez de l’argent 
de poche d’une valeur de 500.000 FG et un téléphone avec SIM 

pour garder le contact avec OIM. 

Des services de santé sont disponibles pour les migrants qui 
arrivent avec des problèmes de santé ou qui en manifestent au 
courant du mois qui suit leur retour en Guinée. Egalement, une 
équipe mixte OIM-Etat Guinéen offre un support psycho-social 

pour les retournées avec des problèmes de cet ordre.

Par vol commercial (Mineurs spécifiquement)
Après avoir passé les contrôles de la police et de la gendarmerie 
à la frontière, vous serez accueilli et enregistrés au bureau de 
OIM à Kankan (pour les convois de moins de 50 personnes) ou 
à Conakry pour les autres convois. Vous recevrez ensuite de 
l’argent de poche d’une valeur de 500.000 FG et un téléphone 
avec SIM pour garder le contact avec OIM. 
Des services de santé sont disponibles pour les migrants qui 
arrivent avec des problèmes de santé ou qui en manifestent au 
courant du mois qui suit leur retour en Guinée. Egalement, une 
équipe mixte OIM-Etat Guinéen offre un support psycho-social 

pour les retournées avec des problèmes de cet ordre.

L’argent de poche est le seul argent alloué en espèces dans le cadre de ce projet.
À l’arrivée en Guinée vous recevrez un téléphone avec numéro à travers lequel 
l’OIM pourra vous joindre. En plus de ce numéro de téléphone personnel, nous 
vous demanderons 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.



Séance de conseil
Veuillez contacter l’OIM Guinée 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. 

L’OIM organisera une séance de conseil avec vous. L’objectif de 
cette séance est de discuter et de planifier votre réintégration en 
Guinée 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.

APRÈS L’ARRIVÉE

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 ;
• Emploi temporaire (de 45 jours par des activités de cash for 

work) ;
• 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.

L’ASSISTANCE À LA 
RÉINTEGRATION



Si ce dernier est le type d’assistance que vous souhaiteriez recevoir, 

l’OIM vous encourage vivement à envisager des « projets collectifs » avec 

d’autres migrants de retour ou des projets « communautaires » avec les 

membres de votre communauté. 

Une assistance spéciale sera fournie aux personnes qui ont besoin 
d’une assistance médicale ou psychologique, aux victimes de la traite, 
aux personnes âgées et aux enfants voyageant non accompagnés. 
L’assistance est fournie par le biais des programmes et services 
existants dans le pays, ou directement par l’OIM et ses partenaires 
en l’absence de services adéquats. 
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.

PARTENAIRES ET FOURNISSEURS 
DE SERVICES DE L’OIM

• Ministère des Affaires Etrangère et des Guinéens de l’Etranger 

(MAEGE), en charge des questions migratoires, intervient 

dans la facilitation des aspects administratifs en lien avec le 

gouvernement.

• Ministère de l’Action Sociale de la Promotion Féminine et de 

l’Enfance (MASPFE), intervient dans la protection et la prise 

en charge des migrants vulnérables.

• La Croix Rouge Guinéenne, accompagne le MASPFE dans la 

prise en charge des vulnérables.

• Ministère de la Santé (MS), accompagne le projet dans 

l’assistance médicale aux migrants qui en ont besoin.

• Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation 

Professionnelle et du travail, facilite les démarches pour la 

réintégration scolaire.

• Le Service National d’Action Humanitaire (SENAH), pour 

l’accueil des migrants et l’accompagnement des projets de 

réintégration économique.



OIM Guinée
Donka Bloc de Professeurs Rue DI- 252, Conakry

Tél. : +224626267470

guineareintegration@iom.int 


