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RÉINTÉGRATION DES MIGRANTS:  

LE MINISTRE DE L’INTÉGRATION AFRCICAINE ET 

DES BURKINABÈ DE L’EXTÉRIEUR SUR LE TERRAIN   

Après deux mois de formation 

intense en plomberie sanitaire, 

électricité, bâtiment, solaire et froid, 

maçonnerie, peinture et plâtre, ces 

migrants et jeunes sont aptes à voler 

de leurs propres ailes.  

Le vendredi 7 septembre 2019 à 

l’Hôtel Laafi de Tenkodogo, ils ont 

reçu leur parchemin au cours d’une 

cérémonie présidée par le ministre 

de l’Intégration africaine et des 

Burkinabè de l’extérieur, Robert 

Tiendrébéogo. Celui-ci, tout en 

les félicitant pour le choix de 

ces métiers, les a invités à 

multiplier les efforts de 

recherche d’autres 

opportunités pour davantage 

capitaliser et opérationnaliser 

les compétences acquises afin 

d’être compétitifs .  

« Je souhaite que ces 

formations vous convainquent 

que vous pouvez vous épanouir 

sur place et que vous n’avez 

pas besoin de risquer vos vies 

en mer et dans le désert  », a-t-

il lancé. 

Il a aussi exhorté les chefs 

d’entreprise présents à puiser 

dans ce vivier de techniciens 

lorsque besoin sera. Avant la 

cérémonie, le  ministre 

Tiendrébéogo a visité quelques 

infrastructures publiques qui ont été 

réfectionnées par les migrants et les 

jeunes formés. 

Il s’agit des salles de classes d’une 

école primaire, de la direction de la 

police municipale et de la maternité 

du centre de santé et de promotion 

sociale (CSPS) urbain qui a bénéficié 

de l’installation d’un chauffe-eau 

solaire par les migrants.   

Lire plus   

Réintégration des migrants: 

Le Ministre de l’Intégration 

Africaine et des Burkinabè 

de l’Extérieur en visite au 

Centre-Est.  

Le Ministre de l’Intégration Africaine 

et des Burkinabè de l’Extérieur, 

Robert Tiendrébéogo, accompagné 

par la Chef de Mission de l’OIM, 

Abibatou Wane, a effectué une visite 

aux migrants de retour dans la région 

du Centre-Est.   

Le Ministre Tiendrebéogo, en visite à la Direction de la Police municipale de Tenkodogo, rénovée par les 

migrants formés.  

Le Ministre reçu dans une salle de classe d’une école réfectionnée par les migrants à Tenkodogo 

http://centre-est.lefaso.net/spip.php?article58&rubrique1
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A la Suite de la situation sécuritaire 

qui a engendré de nombreux 

déplacés internes au Burkina Faso, la 

Sous-Secrétaire Générale, Bintou 

Kéita, s’est rendue le 03 juillet 2019 

à Kaya, chef- lieu de la région du 

Centre-Nord et qui accueille un 

nombre important de personnes 

déplacées internes.  

Accompagnée de la Coordonnatrice 

Résidente du Système des Nations 

Unies au Burkina Faso, Metsi 

Makhetha, des membres de l’équipe 

pays des Nations Unies (UNCT) et 

de la mission conjointe Nations 

Unies, Union européenne, Banque 

mondiale et Banque africaine de 

développement, Bintou Kéita a 

inauguré le Bureau intégré des 

Nations Unies à Kaya. Cinq autres 

bureaux locaux seront ouverts dans 

d’autres régions du pays. 

 Ces initiatives s’inscrivent dans le 

cadre de la nouvelle manière de 

travailler des Nations Unies au Burkina 

Faso et qui consiste à « agir vite, de 

manière synergique, intégrée et 

coordonnée ». L’objectif visé est de se 

rapprocher des populations pour 

mieux contribuer à la réponse.  

Après la cérémonie, elle est allée 

s’enquérir de la situation réelle des 

urgences humanitaires. Elle a 

rencontré et échangé directement 

avec les populations déplacées 

internes à Kaya, contraintes de fuir 

leurs localités et leurs domiciles à 

cause de l’insécurité qui y prévaut du 

fait des attaques de groupes armés. 

Ces populations sont confrontées à 

de nombreux problèmes dont les 

besoins d’abris et l’accès aux services 

sociaux de base. Face à la situation, 

Bintou Kéita leur a exprimé, la 

solidarité et le soutien des Nations 

Unies.  

Source: Centre d’Information des 

Nations Unies –Ouagadougou  

URGENCES  HUMANITAIRES 

Inauguration du Bureau intégré du Système des Nations Unies à Kaya  

La visite a permis à Bintou Kéita d’entrer en con-

tact direct avec les populations déplacées dont les 

femmes et les enfants / © UNHCR 2019/ Moussa 

BOUGOUMA 

© UNHCR 2019/ Moussa BOUGOUMA 

Vue de face du Bureau intégré des Nations Unies à 

Kaya / © UNHCR 2019/ Moussa BOUGOUMA 

En visite au Burkina Faso, la Sous-Secrétaire Général, Bintou Keita, a procédé à l’inauguration du nouveau Bureau 

intégré du Système des Nations-Unies dans la région du Centre Nord. C’était au cours d’une cérémonie le 03 juillet 

2019 à Kaya en présence des plus hautes autorités de la région.  

https://ouagadougou.sites.unicnetwork.org/2019/07/15/visite-de-bintou-keita-sous-secretaire-generale-des-nations-unies-au-burkina-faso
https://ouagadougou.sites.unicnetwork.org/2019/07/15/visite-de-bintou-keita-sous-secretaire-generale-des-nations-unies-au-burkina-faso
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La recrudescence de la violence et 

de l’insécurité dans les régions du 

Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de 

la Boucle du Mouhoun et de l’Est 

pousse les populations à fuir leurs 

domiciles pour trouver refuge dans 

d’autres communautés hôtes. Cette 

situation engendre une urgence 

humanitaire sans précédent au 

Burkina Faso. 

 A la fin du mois de septembre 2019, 

près de 300 000 personnes 

déplacées internes étaient recensées. 

Ce chiffre a triplé depuis décembre 

2018 et pourrait atteindre 335 000 

déplacés à la fin de 2019. Ces 

déplacés internes qui fuient les 

attaques armées et les conflits, ainsi 

que les populations hôtes sont 

confrontées à des conditions de vie 

particulièrement précaires.  

Afin de porter assistance, l’OIM, avec 

d’autres acteurs humanitaires et le 

Gouvernement Burkinabè, a lancé un 

projet pilote pour construire des 

abris d’urgence au profit des 

déplacés internes internes dans la 

ville de Dori.  

Parmi les 2 060 personnes 

actuellement déplacées à l’intérieur 

de Dori, 25 familles vulnérables, 

regroupant  175 personnes au total, 

ont  pu bénficier d’abris d’urgence 

dans la phase pilote, suite à un travail 

effectué en collaboration avec le 

Direction régionale de la Femme, de 

la Solidarité Nationale, de la Famille 

et de l’Action Humanitaire du Sahel. 

 Ils sont construits avec le soutien 

d’une équipe locale sous la 

supervision de l’OIM.  « Aujourd’hui, 

j’ai un abri pour ma famille et moi. 

C’est très utile pour nous, surtout 

pendant cette saison des pluies. Mais 

je ne suis pas seul. Je suis venu ici 

avec plusieurs membres de ma 

communauté », a affirmé Hamidou, 

chef du village de Pissi Ntaaga dans la 

commune d’Arbinda.  Lire plus 

Offrir des abris aux personnes déplacées internes au Burkina Faso  

La recrudescence de la violence et l’insécurité dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de la Boucle du 

Mouhoun et de l’Est pousse les populations à fuir leurs domiciles pour trouver refuge dans d’autres communautés  

hôtes Cette situation provoque une urgence humanitaire sans précédent au Burkina Faso.  

Abris installés par l’’OIM au profit des déplacés internes  

URGENCES  HUMANITAIRES 

Abris en cours d’installation par l’OIM au profit des déplacés internes  

https://reliefweb.int/report/burkina-faso/afrique-de-l-ouest-et-du-centre-aper-u-humanitaire-hebdomadaire-2-8-juillet-2019
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/afrique-de-l-ouest-et-du-centre-aper-u-humanitaire-hebdomadaire-2-8-juillet-2019
https://www.iom.int/fr/news/construire-des-abris-pour-les-personnes-deplacees-vulnerables-au-burkina-faso
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Vue  partielle du matériel offert par l’OIM aux associations 

Les populations et les Forces de Défense et de Sécurité 

de Dori sont unis pour redorer leur ville. Munis de pelles, 

de râteaux, de balais, de brouettes, de poubelles, de 

pioches et de bacs à ordures, ils ont pris d’assaut les 

artères de la ville de Dori le 21 septembre 2019 pour les 

nettoyer et les débarrasser des ordures et d’autres 

objets insalubres.  

Cette initiative impulsée par l’OIM à travers une journée 

de salubrité vise à mieux rapprocher les populations et 

les FDS dans un contexte sécuritaire difficile que traverse 

le Burkina Faso. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet « Appui à l’amélioration de la confiance 

entre l’administration, les forces de défense et de 

sécurité et les populations dans la région du sahel et du 

nord du Burkina Faso ».  

Financé par le fonds des Nations Unies pour la 

consolidation de la paix, ce projet s’inscrit dans les 

priorités nationales à travers le Programme d’Urgence 

pour le Sahel PUS initié par l’Etat Burkinabè dont 

l’objectif est d’apporter une réponse globale aux 

problèmes d’insécurité, d’extrémisme violent et de 

radicalisme que vivent les populations dans cette partie 

du pays. 

 Le Haut- Commissaire de la province du Séno, Maurice 

Konaté, a apprécié positivement l’initiative et a invité la 

population à cultiver un esprit de cohésion avec les FDS. 

Le deuxième adjoint du maire de Dori, Aboubacar Cissé, 

a remercié l’OIM pour cette action qui contribue à 

l’assainissement de la ville et au renforcement de la 

cohésion entre FDS et population dans la région du 

Sahel.  Lire plus 

Rapprocher la population des Forces de Défense et de Sécurité  

L’OIM a accompagné la mairie de Dori dans l’organisation d’une journée de salubrité avec l’appui du Fonds de Consoli-

dation de la Paix des Nations Unies. L’objectif recherché, à travers cette initiative, est de contribuer à l’amélioration 

de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population

Étape par étape, rebâtir sa vie au Burkina Faso 

C’est une vidéo de 10 minutes qui permet de découvrir comment les migrants de retour volontaire au Burkina Faso 

reconstruisent leur vie. De l’accueil à l’aéroport à la création de micro-entreprises en passant par les counselings, les 

entretiens, les sessions d’orientation, l’élaboration des 

plans d’affaires, les formations techniques et 

professionnelles, les comités de sélection, découvrez dans 

cette vidéo, les méthodes et les approches de l’OIM pour 

la réintégration durable des migrants de retour dans les 

différents secteurs d’activités dans le cadre de l’Initiative 

conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration 

des migrants.  Voir la vidéo 

Les FDS et les civils nettoyant ensemble la ville de Dori 

PAIX ET COHÉSION SOCIALE  

RÉINTÉGRATION  

http://sahel.lefaso.net/spip.php?article90&rubrique1
https://www.youtube.com/watch?v=W2PkCq-hz-k&feature=share&fbclid=IwAR2OdBcE_y_Xga7vItI91CG1fUBBIxhC69j_iPKq6mGWEYV4vsDSVHXBTkQ
https://www.youtube.com/watch?v=W2PkCq-hz-k&feature=share&fbclid=IwAR2OdBcE_y_Xga7vItI91CG1fUBBIxhC69j_iPKq6mGWEYV4vsDSVHXBTkQ
https://www.youtube.com/watch?v=W2PkCq-hz-k&feature=share&fbclid=IwAR2OdBcE_y_Xga7vItI91CG1fUBBIxhC69j_iPKq6mGWEYV4vsDSVHXBTkQ


 

5                          OIM BURKINA-FASO   -   Bulletin trimestriel d’information / Juillet -  Septembre 2019  

L’OIM a apporté un appui en équipements informatiques au Ministère de la sécurité avec le soutien financier du Fonds 

de Consolidation de la Paix des Nations Unies. Ce matériel, composé entre autres de 45 ordinateurs de Bureau, 1 

Serveur, 7 ordinateurs portables, vise à contribuer à l’amélioration de la qualité des services de sécurité (Police et 

Gendarmerie) de plusieurs provinces du pays. 

Cette remise de matériels entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à l’amélioration de la confiance 

entre l’administration, les forces défense et de sécurité et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso ».  

L’OIM renforce les capacités du Ministère de la Sécurité en équipements informatiques 

La Chef de Mission de l’OIM au Burkina Faso, Abibatou Wane, remet le matériel informatique au Ministre de la Sécurité, Ousséni 
Compaoré  

PAIX ET COHÉSION SOCIALE  

La Chef de Mission de l’OIM au Burkina Faso, Abibatou 
Wane, en échange avec le Ministre de la Sécurité, Ousséni 
Compaoré  

L’équipe du Ministre de la Sécurité présente à la cérémonie de 
remise du matériel  
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RÉINTÉGRATION  

L’OIM qui œuvre dans la région depuis plusieurs années, 

y trouve une ouverture propice à la réinsertion des 

migrants de retour volontaire. Afin de se saisir de cette 

opportunité, elle a organisé, en collaboration avec le 

Cercle d’orientation et de  

 

 

formation Emergency Consult (COFEC), une formation 

en bâtiments et travaux publics (BTP) au profit des 150 

migrants burkinabè de retour et des jeunes de la 

communauté du Centre-Est au Burkina Faso.  

 

La formation visait à offrir des opportunités d’emploi ou 

de stage aux participants pour faciliter leur réintégration 

socio-économique. L’OIM fournira également des kits 

d’installation aux migrants formés en fonction de leur 

spécialisation. Ils bénéficieront également d’un suivi pour 

assurer la mise en place de leurs micro-entreprises.  

 

Un référencement aux entreprises est prévu pour les 

placements de ceux qui souhaitent s’intégrer par l’emploi 

salarié. Afin de faciliter le recrutement des apprenants 

pour ces travaux de la fête nationale, l’OIM et le COFEC 

ont prévu des visites des entreprises chargées des 

travaux sur les sites de formation.  

 

Cette formation s’inscrit dans le cadre du l’Initiative 

conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration 

des migrants, financée par le Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’Union européenne pour l’Afrique (FFUE).  

 

Depuis mai 2017, 797 ont bénéficié de formation 

professionnelle dans le domaine de l’embouche bovine, 

de la soudure, de la maçonnerie, de l’aviculture, du 

maraichage et de la restauration.  

 Lire plus  

Le Burkina Faso s’apprête à commémorer le 11 

décembre 2019 à Tenkodogo, dans la région du 

Centre-Est, la fête de l’indépendance. Pour 

préparer cette célébration, le Gouvernement et les 

entreprises ont lancé plusieurs chantiers de 

construction d’infrastructures. Cette situation 

engendre une forte demande en main d’œuvre dans 

le domaine du BTP .  

Fête de l’indépendance au Burkina 

Faso: 150 migrants formés 

travailleront sur les chantiers de 

construction des infrastructures 

Migrants de retour volontaire en formation dans le domaine des bâtiments et les travaux 

publics  

Les migrants formés ont déjà contribué à réfectionner plusieurs bâtiments de 

l’administration publique dans la ville de Tenkodogo   

https://rodakar.iom.int/fr/news/festivit%C3%A9s-et-ind%C3%A9pendance-au-burkina-faso-150-burkinab%C3%A8-form%C3%A9s-travailleront-sur-les-chantiers
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RÉINTÉGRATION  

Avec l’appui de l’Union 

européenne, l’OIM a tenu, le 

mardi 17 septembre 2019 à 

Ouagadougou, une journée de 

networking autour de thème « 

Employabilité et entreprenariat 

des jeunes et des migrants de 

retour ».  

La cérémonie a été présidée 

par le Directeur des Politiques 

de Population du ministère de 

l’Economie, Gustave Bambara 

et a connu la participation 

d’environ 200 jeunes migrants 

de retour volontaire.  

L’objectif visé était de 

promouvoir l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes 

Burkinabés en leur donnant 

l’occasion de rencontrer des 

employeurs potentiels et des 

représentants d’agences de 

recrutement et d’avoir accès 

aux institutions financières, à la 

micro-assurance, aux banques 

et aux coopératives de crédit. 

Elle a permis aux participants 

de découvrir les opportunités 

d'emploi et de création 

Opportunités de réseautage pour les migrants de retour au Burkina Faso 

La Chef de Mission de l’OIM , Abibatou Wane visite les stands et les produits exposés par 

les jeunes et les migrants de retour réintégrés  

d'entreprise dans des domaines tels que les 

mines, l'ingénierie civile, la construction et la 

restauration.  

Outre cela, il y avait aussi des activités parallèles 

destinées au renforcement de capacités en 

création d’entreprise, en recherche de 

financement et marketing. Ces activités ont été 

animées par des spécialistes du secteur privé et 

la Maison de l’Entreprise, la partenaire de l’OIM. 

Lire plus 

Un jeune entrepreneur discutant de son plan d’affaires avec la Chef 

de Mission de l’OIM Burkina Faso 

https://rodakar.iom.int/news/networking-opportunities-returned-migrants-and-community-members
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RÉINTÉGRATION  

C’est à la recherche de meilleures conditions de vie que 

Bassirou a quitté son village, Komtoèga, dans la région du 

Centre-Est du Burkina Faso, pour la Libye. Arrivé en Lybie, il y 

passe deux années peu favorables. « J’ai pris de l’argent avec 

mon ancien patron pour aller en Libye. Mais le séjour était très 

compliqué là-bas. Je travaillais souvent sans être payé. J’ai fait la 

prison trois fois », explique-t-il. Les dures conditions de vie 

difficile le poussent à demander l’assistance de l’OIM pour le 

retour volontaire. C’est ainsi qu’en 2017, il arrive au pays natal.  

A son retour, il met en place un atelier de soudure dans son 

village grâce à l’assistance à la réintégration de l’OIM, avec le 

soutien de l’Union Européenne. « Je connaissais le métier de la 

soudure mais je n’avais pas de moyens parce que je suis revenu de la Libye les mains vides. Aujourd'hui je travaille avec 

quatre autres jeunes du village. Nous gagnons de quoi subvenir à nos besoins. Mais ce n’est que le début. Revenez dans 

six mois et vous verrez comment mon entreprise va grandir », rassure-t-il. Bassirou est aujourd’hui un espoir pour sa 

famille. « Je l’avais encouragé à partir en Libye. Mais avec ce qu’il a connu, j’étais content de le revoir en vie. Je sais 

qu’avec le travail qu’il fait, il pourra subvenir aux de la famille même si je ne suis pas là », a jouté Harouna, le père de 

Bassirou.   Lire plus  

ASSISTANCE AUX MIGRANTS 

Rescapés d’un naufrage au large du Cameroun, des migrants burkinabè retournent au 

bercail 

59 migrants burkinabés qui ont survécu à un naufrage au 

large de Kribi, au Cameroun en fin juillet, sont rentrés 

chez eux, le 12 septembre 2019.  En provenance de 

Douala, ils ont été accueillis à l’aéroport de Ouagadougou 

par l’OIM et le gouvernement Burkinabè avec le soutien 

de l’Union européenne (UE). Les 59 Burkinabés faisaient 

partie des 117 personnes, dont 32 Ghanéens et 26 

Togolais, bloqués en haute mer lorsque leur embarcation 

est tombée en panne de carburant les 29-30 juillet, après 

avoir quitté Cotonou, au Bénin. Après leur sauvetage, les 

rescapés originaires du Togo et du Burkina Faso sont 

rentrés chez eux à bord d’un vol affrété par l’OIM dans le 

cadre du Fonds régional d’assistance directe (RDAF) de 

l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la 

réintégration des migrants. « Ces migrants font face à 

d’importantes vulnérabilités dans la région. L’aide au 

retour et à la réintégration est essentielle pour leur 

donner la possibilité de redémarrer à zéro et nous 

saluons le gouvernement du Burkina Faso pour son 

engagement à faire face à cette problématique », a 

déclaré Andreas de Boer, chargé de programme à l’OIM 

Burkina Faso.   Lire plus 

Migrants de retour: reconstruire sa vie après la désillusion 

Après un séjour de deux ans en Libye, Bassirou a regagné le Burkina Faso en 2017 avec l’aide de l’OIM. Depuis son 

retour au pays, il s’investit activement dans le domaine de la soudure métallique pour reconstruire sa vie, grâce à 

l’assistance de l’OIM et de l’Union Européenne.    

http://www.lobservateur.bf/index.php?option=com_k2&view=item&id=4203%3Amigrants-burkinab%E8-de-retour-reconstruire-sa-vie-apr%E8s-la-d%E9sillusion&Itemid=112
https://www.iom.int/fr/news/des-rescapes-dun-naufrage-au-large-du-cameroun-retournent-au-burkina-faso
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ASSISTANCE AUX MIGRANTS AU BURKINA FASO– Juillet-Septembre 2019  

Au Burkina Faso, l’OIM assiste les migrants burkinabés de retour et les migrants en transit. Au troisième trimestre de 

l’année 2019, 780 migrants ont été assistés (735 hommes et 45 femmes). A cet effet, 679 migrants Burkinabés de re-

tour volontaire (667 hommes et 12 femmes) et 101 migrants en transit (68 hommes et 33 femmes) soit au total 780 

migrants ont été assistés. Ce document est un résumé de l’assistance fournie aux migrants au cours du troisième tri-

mestre de l’année 2019. 
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ASSISTANCE AUX MIGRANTS AU BURKINA FASO – Juillet-Septembre 2019  

En plus des migrants en transit, l’OIM assiste légalement les 

migrants de retour à se réintégrer en promouvant les 

projets collectifs et communautaires afin qu’ils répondent 

aux besoins de la communauté dans son ensemble.  

L’OIM fournit l’assistance en étroite coordination avec les 

autorités nationales et locales, et est appuyée par les 

organisations de la société civile dans la mise en oeuvre et le 

suivi des activités.  
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« Je veux entreprendre dans l'aviculture. J'ai déjà les 

compétences, mais pas les fonds. Je suis très fière car je 

ne savais pas où trouver les partenaires, mais grâce à 

cette journée, je sais maintenant où les trouver. Je pense 

que j’aurai les fonds nécessaires pour créer mon 

entreprise », a déclaré Isabelle Zougmoré. Elle est l'une 

des 375 jeunes de la région Centre-Est du Burkina Faso 

qui ont participé à la Journée de l'entreprenariat et du 

réseautage organisée par l'OIM dans le cadre du projet 

JEM Centre-Est financé par les Gouvernements italien et 

belge.  

Dans le cadre de ce projet, 750 jeunes de la région 

avaient été formés en création et gestion de micro-

entreprises et élaboré des plans d’affaires. Ils veulent 

entreprendre dans plusieurs domaines, notamment 

l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Cependant, 

seulement la moitié d'entre eux (375) ont été 

sélectionnés pour bénéficier d’un financement de l’OIM 

pour réaliser leurs activités. 

 La journée de l'entreprenariat et du réseautage a été 

organisée pour aider les 375 autres bénéficiaires à 

collecter les fonds nécessaires à leurs activités en les 

mettant en contact avec des institutions financières 

susceptibles de soutenir leurs projets. L’événement a 

réuni des entrepreneurs, des jeunes, des promoteurs 

d'entreprises, des représentants de banques, 

d'institutions de microfinance et d'organisations de la 

société civile.  

Elle a permis aux jeunes et aux institutions financières de 

partager leurs expériences et de réfléchir à la manière de 

créer un écosystème économique et solidaire propice à 

la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans la 

région. "La rencontre nous a permis d’avoir des 

informations sur les différentes possibilités de 

financement et les conditions à remplir pour y accéder", a 

déclaré Eric YAO, un des participants. 

Lire plus 

ENTREPRENARIAT DES JEUNES  

Une journée de l’entreprenariat et de réseautage pour financer les projets 

d’entreprises de 375 jeunes de la région du Centre-Est. 

L’OIM a organisé le 27 juillet 2019 à Tenkodogo, une journée de l’entreprenariat au profit de 375 jeunes de la région 

du Centre-Est. Placée sous le thème « Jeunesse et entreprenariat : quelles opportunités pour le développement de la 

région », cette journée qui s’inscrit dans le cadre du projet « Jeunesse, Emploi et Migrations » (JEM Centre-Est) visait 

à créer un écosystème économique et une plate-forme de networking pour les bénéficiaires du projet avec les 

structures d’accompagnement technique et financier .  

Isabelle Zougmoré échange avec une structure de  Microfinance  
Aperçu des participants à la journée de networking à l’Hotel  Laafi de  
 
Tenkodogo  

https://www.iom.int/news/more-750-youths-trained-entrepreneurship-and-business-management?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=7614861bd5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_02_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-7614861bd5-
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SENSIBILISATION  

Du sport, du slam et du théâtre pour sensibiliser les populations sur les risques et les 

alternatives à la migration irrégulière au Burkina Faso 

Malika La Slamazone en prestation devant le public  avant le match de la  
 
finale du Maracanã  
 

Les acteurs de la troupe théâtrale La Parole ont émerveillé le public par leurs  
 
talents pendant la finale  

Informer et conscientiser les populations sur les risques 

et les alternatives à la migration irrégulière préoccupent 

l’OIM et ses partenaires.  

 

Pour y parvenir, l’organisation multiplie les initiatives et 

les canaux afin de porter le message au plus grand 

nombre de personnes. Le 10 août 2019, elle a lancé la 

deuxième édition de son Maracaña pour la région du 

Centre et du Centre-Est.  

 

La grande finale du tournoi, jouée le 31 août 2019 à 

Ouagadougou, sur le terrain du lycée Newton Descartes, 

a connu la victoire de l’équipe de Bitou FC sur celle de 

l’arrondissement n°10 de Ouagadougou par deux buts à 

zéro (2-0).  

 

Mais, au délà du loisir qu’offre le sport, la stratégie de 

l’OIM consiste, en réalité, à utiliser ce canal comme 

moyen pour rassembler les populations en particulier les 

jeunes afin de les sensibiliser sur les questions de la 

migration irrégulière au Burkina Faso. Ainsi, en marge des 

matchs, ses séances de sensibilisation par le slam, le 

théâtre forum et des sketchs sont organisées.  

 

Le match de la finale a été marqué par la prestation de 

Malika La Slamazone et la troupe théâtrale « La Parole » 

qui ont émerveillé le public. Beaucoup de participants ont 

apprécié très positivement cette compétition. « C’est 

une initiative louable. Elle permet de sensibiliser les gens  

sur la migration. Nous avons assisté à un beau match ce 

soir. On s’est diverti et on a appris également beaucoup 

de  choses au sujet de la migration », a affirmé Alassane 

Zampaligré, spectateur du match. A la fin de la 

compétition, la Chef de Mission de l’OIM au Burkina 

Faso, Abibatou Wane s’est réjouie des résultats atteints. 

« C’est un pari gagné. L’objectif de ce tournoi était de 

sensibiliser les jeunes, notamment les migrants de retour, 

les potentiels migrants, les communautés et les familles 

sur les risques et les alternatives à la migration 

irrégulière. Durant le tournoi, nous avons pu toucher 

différentes communautés  et nous nous réjouissons des 

résultats atteints », a-t-elle conclu.  

Lire plus  

Le capitaine de l’équipe de Bitou reçoit des mains de Madame  la Chef de  

 
l’OIM au Burkina Faso et du Ministre de l’Intégration Africaine et des  
 

Burkinabè de l’Extérieur, le trophée 

https://lefaso.net/spip.php?article91763
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CONTACTS PRESSE:                                                                                                           

- Emmanuel KANSIE 

Email: bekansie@iom.int  

Mobile: (+226)74938024 

- Judicael LOMPO 

Email: jlompo@iom.int  

Mobile: (+226)57959562 

 

OIM Burkina Faso 

01 BP 6067 Ouagadougou 01,  

Quartier Ouaga 2000  

Arrondissement 12, Secteur 52  

Tél : +226 25374038 

Email : oimouagadougou@iom.int  

                                              Site web: www.iom.int 

L’OIM  remercie ses partenaires techniques et financiers pour leur appui   

La Chef de Mission de l’OIM Burkina Faso, Abibatou Wane a remis le 13 septembre 2019 à Ouagadougou, le 

Mécanisme National de référencement des migrants en transit à la Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de 

la Famille et de l’Action Humanitaire, Madame Hélène Marie Laurence ILBOUDO.  

Il s’agit d’un guide pratique pour les acteurs intervenant dans la protection des migrants en transit au Burkina Faso.  

L’OIM remet au Ministère 

de la Femme, de la 

Solidarité Nationale, de la 

Famille et de l’Action 

Humanitaire le document 

portant  Mécanisme 

National de Référencement 

des Migrants en  

transit au Burkina Faso 

https://www.facebook.com/IOMBurkinaFaso/
https://twitter.com/OIMBurkinaFaso

