OIM Berne

En 2016, l’OIM Berne a soutenu la mise en
œuvre de l’aide au retour volontaire et à la réintégration dans 81 pays à travers le monde
en...
…répondant à 265 questions des conseillères et
conseillers en vue du retour dans le cadre de
la préparation de retours volontaires. Les ques
tions posées portaient surtout sur la disponibilité de traitements médicaux, les possibilités de mise en œuvre d’activités génératrices
de revenus et les possibilités de logement.

Les principaux pays pour le retour et la réintégration étaient :
Irak 247
Afghanistan 170
Gambie 59
UNSCR 1244 Kosovo
57
Mongolie 56
Nigéria 44
Sénégal 43
Guinée 42
Serbie 42
Iran 40
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…organisant le voyage de retour volontaire
pour 516 personnes (réservation du vol, assistance en transit et à l’arrivée). En outre,
l’OIM Berne a organisé un accompagnement
social ou médical pendant le voyage pour
68 personnes malades ou vulnérables (par
exemple, les personnes mineures ou âgées).

En outre, l’OIM a informé un total de 3’227 personnes par le biais de ses conseillères et conseillers en vue du retour dans les Centres d’Enregistrement et de Procédure (CEP). Ces conseillères
et conseillers ont en outre organisé le voyage de
retour volontaire pour 787 personnes qui sont
rentrées directement depuis les CEP.

…en traitant des mandats d’aide à la réintégration pour 1166 personnes. L’OIM Berne a
coordonné la mise en œuvre de l’aide à la réintégration accordée (projet professionnel,
logement, aide médicale, etc.) avec les bureaux de l’OIM sur place (paiements de l’aide
« en nature », visites de monitoring, contrôles
financiers, informations au Secrétariat d’État
aux Migrations et aux conseillères et conseillers).

Enfin, l’OIM Berne a…
…soutenu 28 victimes de traite des personnes
et leurs enfants.
…assisté dans le cadre du programme de réin
stallation 676 personnes, dans leur voyage
vers la Suisse à partir du Liban et de la Syrie.
…assisté 359 demandeurs d’asile relocalisés en
Suisse depuis la Grèce et l’Italie.

