Italie
Luxembourg
Malte
Hollande
Norvège
Roumanie
Espagne
Suède
Suisse
Royaume Uni

Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce

Belgique

Autriche
Australie

Ministère de l’Intérieur
Département d’Immigration et de protection des
Frontières
FEDASIL
Office Fédéral d’Immigration
Ministère des Affaires Etrangères
Service d’Immigration Finlandais
Office Français de l'Immigration et de l'Intégration
Office Fédéral pour la Migration et les refugiés
Ministère de l’ordre Publique et de la protection au
citoyen
Ministère de l’Intérieur
Ministère des Affaires Européennes et Etrangères
Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Nationale
Service de la repatriation et du départ
Direction Norvégienne d’Immigration
Inspection Générale pour les migrations
Intégration des migrants au Bureau de Migration
Agence Suédoise de Migration
Secrétariat d’Etat pour la Migration
Home Office- Immigration Enforcement

Liste des pays partenaires au programme ERIN Action Spécifique et
de leurs institutions.
Les Pays Partenaires
Les Institutions Partenaires

Le Programme ERIN Action Spécifique est financé par la Commission Européenne (Fonds européen
pour le retour et la réintégration de l’UE- AMIF), avec les 18 Pays partenaires participants (à savoir :
l’Allemagne, l’Autriche, l’Australie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la
Grèce, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Norvège, la Roumanie, la
Suède, et la Suisse).

DONATEURS ERIN

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) s'emploie à ce que les migrations soient
gérées de façon digne et ordonnée dans l’intérêt des migrants et de la société. L’OIM a été créée en
1951 afin d’assister les gouvernements à gérer la migration et aider les migrants dans le processus
migratoire. Aujourd’hui, avec 401 bureaux et représentations à travers le monde et 165 Etats
membres, l’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la

ENONCE DE MISSION DE L’OIM

C’est l’institution partenaire qui détermine l’éligibilité au programme. Le retourné est encouragé à
contacter IOM guinée aussi vite que possible après le retour pour s’enregistrer et commencer le
processus. Le point focal ERIN de l’OIM contactera l’institution partenaire qui procédera à son tour à
la vérification et au contrôle. C’est lorsque l’OIM reçoit la confirmation de votre éligibilité au
programme que l’OIM pourra commencer à vous assister dans votre processus de réintégration.

Les nationaux guinéens rentrant au pays depuis l’Autriche, l’Australie, la Belgique, la Finlande, la
France, l’Allemagne, le Danemark, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la Malte, la Norvège, la
Roumanie, l’Espagne, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui souhaitent bénéficier
du programme ERIN, peuvent s’inscrire avant leur retour par le biais du contact de l’institution
partenaire ERIN, ou après leur retour dans le pays d’origine avec le bureau local de l’OIM.

APPLICATION ET ELIGIBILITE

Assistance à l’arrivée et à la réintégration des ressortissants guinéens de retour
d’Australie, d’Autriche, de la Belgique, de Danemark, de la Finlande, de la
France, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Italie, de Luxembourg, de Malte, des
Pays-Bas, de la Norvège, de la Roumanie, de l’Espagne, de la Suède, de la Suisse
et du Royaume-Uni.

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

RÉSEAU EUROPEEN DE REINTEGRATION (ERIN)
ACTION SPECIFIQUE
BROCHURE

ASSISTANCE A LA REINTEGRATION

Accueil et service d’orientation
Organisation du transport jusqu’à la destination finale
Transfert vers le service de soins appropriés pour la poursuite des
traitements relatifs aux cas médicaux urgents
Logement d’urgence

x Aide pour le lancement, la reprise ou le partenariat dans le cadre d’une activité de micro-business
afin d’assurer l’autonomie économique et la création de revenus.
x Allocation de subventions salariales afin de favoriser l’emploi: l’OIM peut vous introduire auprès
d’employeurs potentiels par le biais de son réseau de partenaires. Si vous décrochez un emploi,
votre aide à la réintégration sera traduite sous forme de subside salarial/complément salarial.

Les primes à la réintégration peuvent être utilisées pour les aides au service de la réintégration
suivantes:

Du personnel OIM qualifié offrira, dès le retour, une session de guidance étendue en matière de
réintégration et ce, au sein des bureaux de l'OIM dans le pays d’origine. Les conseillers OIM à la
réintégration, informeront les migrants et leur famille sur les possibilités de réintégration, ils les
aideront à planifier leur stratégie de réinsertion et les conseilleront sur la manière la plus judicieuse
et constructive d’utiliser leur subvention, en tenant compte de leurs besoins et de leurs acquis, ainsi
que des ressources disponibles (subventions définies, capacités individuelles et capital social et
économique).

x

x
x
x

ASSISTANCE, AU CAS PAR CAS, A L’AEROPORT D’ARRIVEE

Le programme d'aide à la réintégration est livré en nature et les montants varient selon différents
critères tels que; le pays à partir duquel le migrant retourne chez lui, les primes nationales à la
réintégration, le type de retour ainsi que le profil et les besoins des bénéficiaires. Des services
supplémentaires liés à la réintégration seront fournis aux mineurs non accompagnés. Après l’analyse
et l'évaluation des candidatures, avant le départ, par l'institution partenaire et l’identification des
besoins après le retour; les services suivants seront disponibles pour les bénéficiaires ERIN:

ASSISTANCE A L’ARRIVEE ET REINTEGRATION

L'OIM travaille avec ses partenaires de la communauté internationale pour aider à relever les défis
opérationnels croissants de la migration, favoriser la compréhension des questions liées à la
migration, encourager le développement social et économique par le biais de la migration et faire
respecter le bien-être et les droits humains des migrants.

migration. Parmi ses activités, l’OIM vient en aide aux migrants du monde entier, désireux de rentrer
chez eux pour construire une nouvelle vie, par le biais de son programme de retour volontaire et de
réintégration (AVRR), un domaine d’expertise que l’OIM a développé depuis 30 ans.

Pour plus de détails, veuillez consulter la
NOTE D’INFORMATION ERIN SUR LA GUINEE

Dernière mise à jour: 10th Novembre 2016

Adresse: Organisation Internationale pour les Migrations
Donka, Bloc des professeurs, Dixinn, rue DI 252,
PB : 729 Conakry,
République de Guinée
http://erin-iom.belgium.iom.int/?q=guinea

Joignable du Lundi au Jeudi, de 08 :00 à 17:30 (GMT)
Vendredi, de 08 :00 à 13 :30
Email: ksoumah@iom.int
Téléphone:+224 628 64O 817

Mme SOUMAH Kadiatou, OPS programme,

POINT DE CONTACT OIM POUR L’ERIN EN GUINEE

LE BENEFICIAIRE DU PROGRAMME DOIT CONTACTER LE
BUREAU DE L’OIM A SON RETOUR:

L’OIM Guinée peut fournir un soutien administratif et/ou vous introduire auprès:
x Des services nationaux, régionaux et locaux (gouvernementaux, non-gouvernementaux, de
bienfaisance, etc.)
x Des initiatives locales pour l’emploi
x Des micro-organismes financiers
x Des établissements scolaires et établissements d'enseignement (inscriptions)
x Formations scolaires et professionnelles
x Assistance médicale spécialisée
x Assistance psycho-sociale
x Réseau social local
x Conseils juridiques

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET RECOMMANDATIONS

x Inscription à une formation professionnelle afin d’améliorer vos compétences et augmenter les
opportunités de décrocher un emploi: les formations peuvent être identifiées sur base des
disponibilités, des expériences professionnelles antérieures, de la formation, des centres
d’intérêt et de la demande au niveau du marché local pour des compétences spécifiques.
x Logement provisoire afin de répondre aux besoins matériels immédiats.
x Couverture des frais médicaux (médicaments, consultations) afin de vous permettre d’accéder
aux soins de santé à votre retour.
x Couverture des frais d’éducation et de scolarisation ainsi les frais de vaccination et d’assurance
médicale.
x Couverture des frais juridiques/administratifs pour vous permettre de vous inscrire localement.

