
 
«La protection des migrants» 

Le degré de vulnérabilité des migrants ivoiriens de retour 

est évalué sur la base de critères précis permettant de 

mettre en place un processus de protection adapté aux 

migrants les plus vulnérables. 

Tout mineur ayant voyagé sans être accompagné est 

considéré comme vulnérable et sera pris en charge par 

l’OIM. L’OIM s’occupe également du retracement et de la 

réunification familiale. 

Les femmes sont considérées comme étant vulnérables 

dans certains cas tels que les filles ou femmes enceintes 

ou allaitantes (1-3 mois) ou encore certaines femmes 

seules ayant rencontré des difficultés importantes. 

Les cas médicaux sont également considérés comme des 

cas relevant de la protection. Il s’agit notamment des 

situations telles qu’un état de santé physique et/ou 

mental dégradé, le handicap physique ou mental, la 

maladie chronique ou encore les personnes âgées de plus 

de 60 ans.
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«La réintégration en Côte d’Ivoire» 

La réintégration est un processus qui touche différents 

aspects de la vie d’un migrant, il s’agit principalement des 

aspects sociaux (réinsertion dans la famille, dans la 

communauté, dans la société, etc.), économiques et 

professionnels. Le succès de la réintégration contribue à 

la durabilité des retours des migrants, dans ce sens, il s’agit 

d’une étape fondamentale qui fournit aux retourné(e)s 

des éléments essentiels et nécessaires pour se réinsérer 

dans la société en Côte d’Ivoire.   

Dans le contexte de la réintégration, trois grandes 

approches sont possibles : la réintégration individuelle, la 

réintégration collective et la réintégration communautaire  

Une fois que le type d’assistance le plus adapté est 

identifié, les migrants sont accompagnés dans les 

différentes étapes de mise en place avec pour objectif de 

privilégier au maximum l’autonomie et l’indépendance 

des bénéficiaires.

«Les retours en Côte d’Ivoire» 

Dans le cadre de ce projet, les retours volontaires assistés 

consistent à fournir un support administratif, logistique et 

financier aux migrants ivoiriens qui ne sont pas dans la 

capacité ou qui ne souhaitent pas rester dans le pays 

d’accueil ou de transit et qui décident de rentrer en Côte 

d’Ivoire. Entre mai 2017 et Avril 2018 inclus, 2 318 

retours volontaires ont été assistés par l’OIM dans le 

cadre de la 1ère année de ce projet. 

Cette approche digne et humaine de retour et de 

réintégration des migrants ivoiriens s’opère de trois 

manières différentes : par vol charter en provenance de 

Libye, par la route principalement en provenance du 

Niger et par vol commercial en provenance 

majoritairement du Maroc et de la Tunisie. 

Les migrants sont accueillis et assistés dès leur arrivée en 

Côte d’Ivoire et/ou lorsqu’ils se présentent au bureau de 

l’OIM à Abidjan. 

Decastel, 38 ans | retourné de Libye en 2017 

Projet de réintégration : Vente de riz  

«Nous avons même créé un groupe pour la 

sensibilisation dans nos quartiers, zone Yopougon. Petit 

à petit, ça va se faire, ça va entrer dans les esprits, 

que partir par la mer n’est pas la solution ! »
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