
Qu’est-ce que le Programme d’ « Aide au retour volontaire et à la réintégration » (AVRR), qui peut en bénéficier ?
Le programme AVRR vise à assister les migrants vulnérables qui souhaitent retourner volontairement dans leurs 
pays d’origine mais qui ne peuvent pas le faire n’ayant pas les moyens financiers et/ou légaux.  Ce programme 
permet un retour et une réintégration durable en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine.

Axes d’interventions 
Assistance directe aux migrants : A travers l’accompagnement au retour volontaire et à la réintégration au pays 
d’origine, le suivi et le référencement des cas vulnérables auprès des structures pertinentes.

Développement : L’apport de ce programme en matière de développement se manifeste par l’autonomisation 
des migrants/retournés et l’incitation au développement personnel, professionnel et local.

L’ASSISTANCE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTEGRATION
(AVRR), DEPUIS ET VERS LA MAURITANIE 

© OIM - Départ de bénéficiaires    

144 départs
vers plusieurs pays 

depuis janvier 2016

19 retours 
vers la Mauritanie 

depuis janvier 2016

Objectifs :
˃ Préserver la dignité et les droits des migrants dans 
la mise en œuvre des retours, en harmonie avec les 
normes et les principes internationaux applicables ;

˃ Intensifier le dialogue et la coopération entre pays 
d’origine, de transit et d’accueil associés au procesus 
de retour, et renforcer la responsabilité des pays 
d’origine envers la réintégration de leurs nationaux
retournant au pays ;

˃ Encourager l’adoption d’approches globales du 
retour volontaire, comprenant notamment une 
aide à la réintégration après le retour.

1 300 000

25 000 - 30 000 

migrants assistés depuis 1979

migrants en moyenne bénéficient 
chaque année d’une assistance.
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PRÉSERVER LA DIGNITÉ 
ET LES DROITS DES 

MIGRANTS DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DES RETOURS, 
EN HARMONIE AVEC LES 

NORMES ET LES PRINCIPES 
INTERNATIONAUX 

APPLICABLES 

PRISE DE CONTACT
Les migrants prennent contact 
directement avec l’OIM pour bénéficier 
du programme AVRR.

L’ENTRETIEN
L’OIM procéde à un entretien en vue 
d’évaluer les besoins spécifiques du 
migrant.

VISITE MÉDICALE
Une fois l’entretien terminé, le 
bénéficiaire est envoyé chez le 
médecin pour une consultation afin 
de s’assurer que son état de santé lui 
permet de voyager.

LE  LAISSEZ-PASSER
Pour les bénéficiaires n’étant pas en 
possession d’un passeport, l’OIM 
assure la liaison avec les ambassades 
et consulats afin qu’ils obtiennent un 
laissez-passer.

LE DÉPART
Une fois toutes les étapes précé-
dentes complétées, l’OIM fixe une 
date, les modalités de départ pour le 
bénéficiaire et informe le bureau de 
l’OIM dans le pays d’origine.

SESSION DE PRÉ-DÉPART
En préparation pour le processus de 
retour et réintégration dans le pays 
d’origine, l’OIM offre avant chaque 
départ des sensibilations VIH/DST.

AVRR

PRISE DE CONTACT
Le/la retourné(e) au niveau du pays 
d’origine initie le contact avec la 
personne chargée de la réintégration 
au bureau de l’OIM.

ORIENTATION ET CONSEIL
Le/la retourné(e) définit ses objectifs 
socioprofessionnels par rapport à 
l’activité de réintégration avec le 
conseil et l’orientation du bureau de 
l’OIM.

SUIVI ET PRESTATAIRE DE SERVICE
Pour les retournés désireux de 
commencer un micro-projet, l’OIM 
les assiste par exemple pour les 
démarches de paiement des charges 
relatives à leur activité dans la limite 
de l’allocation qui leur a été attribuée.

AUTRES TYPES D’ASSISTANCE
L’aide peut également servir en partie 
pour couvrir les frais de formation, 
médicaments, hébergement ou 
scolarisation. 

SUIVI SUR LE STATUT DE LA 
RÉINTÉGRATION 
L’OIM assure le suivi de chaque 
bénéficiaires, par téléphone et si 
possible en se déplaçant sur les lieux 
du retour pour se renseigner sur les 
bonnes pratiques et les facteurs 
menant à une réintégration réussie.

PROCÉDURE DE L’AIDE À LA RÉINTEGRATIONPROCÉDURE DU RETOUR VOLONTAIRE


