
En tant que représentation suisse de l'Organisation Internationale pour les Migrations, l'OIM Berne
est le point de contact et de liaison pour les questions de migration nationale et internationale en
Suisse. Le bureau de l'OIM Berne existe depuis 1994 sur la base d'un premier contrat-cadre avec le
Département fédéral de justice et police (DFJP) dans le domaine de l'aide au retour. 

La tâche du bureau de coordination de l'OIM Berne est de soutenir le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) et les institutions cantonales partenaires dans la planification, la mise en œuvre et
le développement de l’aide retour volontaire et à la réintégration ainsi que des projets de migration
spécifiques dans certains pays d'origine. L'OIM est également active dans des pays particulièrement
pertinents pour la Suisse en matière de migration.

Organisation internationale pour les migrations - Berne
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Tel: +41 (0)31 350 82 11 | Fax: +41 (0)31 350 82 15
Courriel: bern@iom.int
Website: https://ch.iom.int 
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AIDE AU RETOUR

L'OIM Berne dispose d'une longue expérience mondiale dans le domaine du retour volontaire et offre un
soutien fiable en matière de conseil, de transport et de réintégration. Son assistance inclue également un
soutien adapté aux personnes en situation de vulnérabilité.

CONSEIL EN VUE DU RETOUR 
DANS LES CENTRES FÉDÉRAUX D’ASILE (RAZ)

l’information générale aux requérant(e)s d’asile
concernant le retour volontaire 
le conseil complet, personnalisé et confidentiel
aux personnes intéressées au retour 
l’organisation du voyage de retour volontaire
dans la dignité
une demande de soutien financier (aide
médicale, projet de réintégration) selon la
situation et les besoins spécifiques de la
personne, y inclut la préparation de la
réintégration.

Depuis avril 2007, l’OIM Berne met en œuvre en
Suisse le projet « Aide au retour à partir des Centres
fédéraux d’asile » (en abrégé: RAZ). Les
conseillers/conseillères de l’OIM couvrent les
centres fédéraux d’asile avec tâches procédurales
situés à Altstätten, Bâle, Berne, Chiasso et Perreux,
ainsi qu’aux aéroports de Genève et Zürich. En outre,
ils sont présents dans certains centres fédéraux
d’asile sans tâches procédurales comme
Kreuzlingen, Giffers, Glaubenberg, Kappelen etc.

Les activités de l’OIM dans les diffé rents CFA
comprennent:

Dans le cadre du projet RAZ, en plus d’une aide
financière, les personnes désirant rentrer peuvent,
selon les cas individuels, également recevoir une
aide médi cale et/ou une aide à la réintégration.

PRÉPARATION ET ORGANISATION 
DU VOYAGE DE RETOUR

Concrètement, l'OIM Berne soutient
les services de conseil en vue du
retour dans la préparation des
migrantes et migrants pour leur
retour volontaire dans leur pays
d'origine.

Par l'intermédiaire de son vaste réseau de
bureaux OIM dans le monde, l'OIM Berne est en
mesure de fournir des informations fiables sur
des questions spécifiques à la réintégration
avant le départ.

En coopération avec les autorités suisses et ses
partenaires, l’OIM Berne organise le voyage de
retour et effectuent les réservations pour les
personnes nécessitant une assistance pendant
le voyage (clarifications médicales,
accompagnement médical, assistance en transit
et à l’arrivée, organisation d’un transport
secondaire, etc.).



RÉINTÉGRATION DANS LE PAYS D’ORIGINE

L’OIM Berne offre en outre un soutien aux ayants
droit pour leur réintégration dans leur pays d’origine
et un accompagnement dans la mise en œuvre des
projets de réintégration individuels (projets
professionnels, de logement, de formation, aide
médicale, etc.) en collaboration avec les bureaux de
l’OIM dans les pays d’origine respectifs.  Dans ce
cadre, des cours de gestion d'entreprise peuvent
être proposés dans certains pays afin de garantir
une réintégration durable.

En cas de besoin, l’OIM Berne établit des
programmes complets d’aide au retour dans des
pays spécifiquement choisis. Depuis 2008, elle met
en outre en œuvre un programme d’aide au retour
et à la réintégration spécifiquement développé pour
les victimes de traite des êtres humains. Ici, les trois
composantes de la préparation, de l’organisation et
du soutien sont combinées en vue du retour
volontaire et de la réintégration.

L'OIM Berne soutient le SEM dans l'organisation et la
réalisation de formations continues pour les
conseillères et conseillers en vue du retour (CVR)
dans les cantons et les centres d’enregistrement et
de procédure. 

L’OIM Berne organise par ailleurs des échanges
réguliers entre les CVRs et les missions de l'OIM
dans les pays d'origine afin de faciliter des
discussions ouvertes concernant les situations
actuelles, les méthodes de travail de l'OIM et les
défis liés à la réintégration des bénéficiaires.

SOUTIEN / FORMATION CONTINUE POUR LES CVRS

En collaboration avec le SEM,
l'OIM Berne crée et coordonne le
matériel de communication
relatif à l'aide au retour, comme
par exemple, la newsletter "Going
Home".

l'élaboration de fiches d'informations
spécifiques sur certains pays
l'élaboration d'un manuel "Business Ideas"
qui aide également à préparer un projet
de réintégration.

Dans le cadre du projet « Swiss Return
Information Fund » (RIF), l'OIM Berne produit
également du matériel de communication
relatif à des pays spécifiques. Ces
informations sont essentielles pour permettre
aux migrant(e)s de prendre une décision
claire concernant leur retour dans leur pays
d'origine. Il s'agit notamment de: 

De plus, l'OIM Berne reste à disposition pour
répondre aux questions individuelles. 

COMMUNICATION AIDE AU RETOUR (RÜKO)

Projets de réintégration: 

www.youproject.ch



LIAISON

L'OIM Berne participe au dialogue sur la migration et
s'implique dans le transfert de connaissances sur
les questions pertinentes de politique migratoire.
Cela inclut le soutien aux échanges entre les autres
missions de l'OIM et les partenaires suisses,
favorisant ainsi la coopération entre l'OIM et la
Suisse.

RESETTLEMENT

En septembre 2013, le gouvernement suisse a
décidé de mettre en œuvre un "projet pilote
de réinstallation" et d'accueillir dans ce cadre
des réfugié(e)s qui avaient fui la guerre en
Syrie. La Suisse accueille depuis chaque
année un certain contingent de réfugié(e)s qui
ont particulièrement besoin de protection. 

L'OIM Berne coordonne, sur mandat du SEM,
l'entrée de ce groupe de réfugié(e)s: les
réfugié(e)s sont interviewé(e)s sur place, l'OIM
les aide à obtenir un document de voyage, un
visa et éventuellement un "exit permit".
Ils/elles sont également soumis à un examen
médical afin de garantir leur entrée en Suisse
en toute sécurité. L'OIM Berne réserve les vols
vers la Suisse et coordonne l'assistance à
l'arrivée directement avec le SEM. 

Pour tous les groupes de réfugié(e)s, l'OIM est
également mandatée par le SEM pour
organiser des cours d'intégration de trois
jours (appelés "Pre-departure Orientation
Trainings"). Cela permet à l'OIM de leur fournir
des informations sur la Suisse et donne aux
réfugié(e)s le temps de se familiariser avec
leur nouveau pays d'accueil.

la prévention et la sensibilisation: 
 www.18oktober.ch
l’aide directe aux personnes concernées
(programme d’aide au retour pour les victimes
de la traite des êtres humains et les personnes
travaillant dans la prostitution victimes en vertu
de la loi sur l’aide aux victimes)
le renforcement des capacités et l’échange
d’information.

L'OIM est active dans le monde entier pour prévenir
et combattre la traite des êtres humains. Les projets
et les mesures de lutte contre la traite des êtres
humains en Suisse visent les trois domaines
suivants:

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

L'OIM soutient les migrant(e)s en Suisse dans
l'organisation de l'entrée en Suisse des membres de
leur famille : l'OIM coordonne le départ, offre un
soutien dans l'obtention du visa en coopération
avec l'ambassade suisse dans le pays de départ,
l'obtention éventuelle d'un "exit permit" si
nécessaire et pour d’autres démarches, selon les
besoins particuliers du voyage (accompagnement
pour les mineurs, soutien médical, etc.). L'OIM
organise l'entrée en Suisse et coordonne l'arrivée
avec les membres de la famille en Suisse. 

REGROUPEMENT FAMILIAL

contact: FRCH@iom.int

AUTRES DOMAINES D'ACTIVITÉ

https://18oktober.ch/
https://18oktober.ch/

