
Assistance à la 
réintégration
à Djibouti
pour migrants 
de retour



Si vous êtes assisté par l’OIM pour rentrer à Djibouti dans le cadre 
de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration 
des migrants, vous trouverez ci-dessous des informations étape par 
étape sur le processus d’assistance à la réintégration. 

À L’ARRIVÉE

Arrivée en vol commercial
Une fois arrivé à l’aéroport international Ambouli à Djibouti ville, 
vous devrez passer par les procédures d’immigration effectuées par 
les autorités. L’OIM vous informera de l’assistance disponible au 
retour, y compris pour la réintégration.

Si vous n’avez pas reçu d’argent de poche avant le départ dans 
votre pays d’accueil, vous recevrez à votre arrivée l’argent de poche 
(équivalent à 35 euros en DJF) qui couvrira vos frais de transport 
jusqu’à la destination finale et vos besoins essentiels pendant 
quelques jours.

A PROPOS DE L’ASSISTANCE 

À LA RÉINTÉGRATION



L’argent de poche est la seule liquidité que vous recevrez en espèce 
dans le cadre de ce projet.

Une fois arrivé à Djibouti, vous devrez fournir un numéro de 
téléphone fiable par lequel l’OIM peut vous joindre. Même si vous 
avez un numéro fonctionnel personnel, vous devrez fournir un 
deuxième contact (le numéro d'un parent ou d'un ami proche).

Les informations personnelles que vous fournirez à l’OIM seront traitées 
de manière confidentielle conformément aux principes de protection 
des données de l’OIM.

APRÈS L'ARRIVÉE

Conseils

Dans les 30 jours suivant votre retour, veuillez contacter l’OIM Djibouti. 
Si vous n'avez pas contacté l'OIM dans les 3 mois suivant votre retour, 
vous ne serez plus pris en compte pour l'aide à la réintégration.

L'OIM organisera une séance de conseil avec vous. La séance de 
conseil vise à discuter et à planifier votre réintégration à Djibouti. Vous 
discuterez avec l'OIM de vos compétences, de vos besoins et de vos 
possibilités de réintégration. 

Sur cette base, ainsi que sur les ressources de l’OIM et sur l’assistance que 
vous avez peut-être déjà reçue, vous définirez un plan de réintégration 
avec l’OIM. Plus d'une séance de conseil est souvent nécessaire.



ASSISTANCE À LA RÉINTÉGRATION
L’aide à la réintégration peut couvrir différents types de 
soutien. En fonction de vos besoins, de vos compétences, de 
l’assistance déjà reçue ainsi que des ressources de l’OIM et de 
ses partenaires, un ou plusieurs des services suivants peuvent 
vous être fournis:

• Courte formation en gestion d’entreprise, en littératie 
financière ou dans d’autres domaines d’intérêt;

• Soutien psychologique et social;

• Assistance médicale;

• Aide à la poursuite des études ou à la formation 
professionnelle;

• Des opportunités d’emploi existantes et un soutien pour 
l’insertion professionnelle;

• Aide à la création ou au renforcement d’une petite 
entreprise.



S’il s’agit du type d’assistance que vous souhaitez recevoir, l’OIM 
vous encourage fortement à envisager des « projets collectifs » 
avec d’autres migrants de retour ou « projets communautaires 
» avec des habitants de votre village ou de votre ville.

Une assistance spéciale sera fournie aux personnes nécessitant 
une assistance médicale ou psychologique, aux victimes de la 
traite et aux enfants voyageant seuls.

L’assistance est fournie par le biais des programmes et services 
existants, s’ils sont disponibles dans le pays, ou directement par 
l’OIM et ses partenaires si les services adéquats ne sont pas 
disponibles.

La possibilité pour vous d’accéder aux services ci-dessus est basée 
sur des critères déterminés qui seront discutés lors de la / des 
session (s) de conseil, ainsi que sur les procédures requises pour 
en bénéficier.
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