RÉSEAU EUROPEEN DE REINTEGRATION (ERIN)
ACTION SPECIFIQUE
BROCHURE
RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE (Aussi disponible en Anglais)
Assistance à l’arrivée et à la réintégration des ressortissants Ivoiriens 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.
1. APERÇU DU PROJET ERIN ACTION SPECIFIQUE:
Les Ivoiriens de l’étranger rentrant en côte d’Ivoire depuis l’Autriche, l’Australie, la Belgique,
le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la Malte,
des Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie, l’Espagne, la Suède, la Suisse 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. L’ERIN (Réseau européen de réintégration) Action Spécifique est un
programme conjoint de retour et de réintégration qui va du 1er Juin 2016 au 31 Juillet 2017
2. MISSION DE L’OIM
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a été créée en 1951 pour aider les
gouvernements à gérer les migrations et aider les migrants dans le processus de migration.
L'OIM est attachée au principe que la migration humaine et ordonnée bénéficie aux migrants et
à la société.
Aujourd'hui, avec 401 bureaux et représentations à travers le monde, ce sont 165 États qui
adhérés. L’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la
migration. Entre autres activités, l'OIM soutient les personnes partout dans le monde dans l’aide
au retour volontaire et à la réintégration à travers son programme (AVRR). Depuis 1979, les
activités du programme AVRR de l'OIM ont augmenté pour inclure plus de 100 projets, aidant
les individus qui reviennent dans quelque 160 pays à travers le monde. Dans la seule dernière
décennie, l'OIM a aidé plus de 3,5 millions de migrants à retourner volontairement dans leur
pays d'origine.

L’OIM travail avec ses partenaires de la communauté internationale à travers des rencontres et
des sommets pour parler des défis de la migration. Chercher à faire comprendre les concepts de
migration et encourager le développement économique et social à travers la migration pour
développer le bien-être et les droits humains des migrants.
3. LES SERVICES ERIN AVRR FOURNIS PAR l'OIM ABIDJAN
Les services proposés aux bénéficiaires ERIN par l'OIM Abidjan commencent dès l’arrivée de
la personne en Côte d’Ivoire.
Les services suivants seront disponibles pour les bénéficiaires ERIN:
A. ASSISTANCE AU CAS PAR CAS A L’ARRIVEE A L’AEROPORT
 accueillir les migrants tout en assurant un service d’information et d'orientation
 Fournir une aide au transport: À votre demande, l'OIM peut offrir le transport ultérieur
vers la destination finale dans le pays, et les frais seront couverts par la subvention de
réinsertion.
 Les renvois à des soins médicaux d'urgence pour assurer la continuité de traitement
 L'hébergement d'urgence (à la demande pré-départ uniquement)
 Petite subvention en espèces pour les achats immédiats
B. ASSISTANCE A LA REINTEGRATION
Du personnel OIM qualifié offrira, dès le retour, une session d’assistance étendue en matière
de réintégration et ce, au sein des bureaux de l'OIM Abidjan, Côte d’Ivoire situé au II plateau
Vallon, rue J 107, lot 1616.
Les bourses de réinsertion peuvent être utilisées pour les services de réinsertion suivante:
 Le soutien aux micro-entreprises ;
 L'allocation de subventions salariales pour encourager l'emploi ;
 L’inscription à une formation professionnelle pour améliorer vos compétences et
l'employabilité ;
 Hébergement temporaire ;
 Couverture des coûts médicaux ;
 Couverture pour frais administratifs, judiciaires.
C.

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET RÉFÉRENCES

L'OIM peut vous fournir un soutien administratif et des renvois à:
• services nationaux, régionaux et locaux (gouvernementaux, non gouvernementaux, secteur
privé, etc.)
• organisations micro financières
• inscription dans les écoles et les établissements d'enseignement
• formation professionnelle et socio-professionnelle
• assistance médicale spécialisée
• assistance psychosociale
• réseau social local
•conseils juridiques

POINT FOCAL OIM POUR L’ERIN EN COTE D’IVOIRE
Mr. MOLO RUFFIN, Assistant-Logistique, Point focal AVRR,
Joignable du Lundi au Jeudi, de 08:00 à 17:30 (GMT)
Vendredi, de 08:00 à 13:30
Email: rmolo@iom.int
Téléphone:+225 22 52 82 00
+225 45 73 79 54

4. DONATEURS ERIN
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).

Liste des pays partenaires au programme ERIN Action Spécifique et de leurs
institutions.
Ordre
1
2

Les Pays Partenaires
Autriche
Australie

3

Belgique

4
5
6
7
8

Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Italie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Norvège
Roumanie
Espagne
Suède
Suisse
Royaume Uni

Les Institutions Partenaires
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 des Migrations et des Réfugiés
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 du Rapatriement 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

