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La réintégration est l’une des clés de la durabilité de la migration de retour. Si les parties prenantes sont de plus
en plus conscientes de la nécessité de soutenir le processus de réintégration pour qu’il soit couronné de succès,
les moyens d’y parvenir sont toutefois très différents.
Existe-t-il une formule magique pour garantir une réintégration efficace ? Quel est le rôle de la surveillance et
de l’évaluation dans un projet de réintégration ? La réintégration peut-elle être utile pour les migrants de retour
comme pour leur communauté ? Existe-t-il un potentiel à exploiter pour des parties prenantes qui n’ont pas
encore été associées au processus ? Dans le présent document, nous avons tenté de donner un aperçu du débat
actuel sur la réintégration – un débat passionnant – et de décrire les diverses positions et pratiques susceptibles
d’aider les praticiens et les chercheurs à progresser dans ce domaine.
L’OIM est au cœur de la conception et de la mise en œuvre de l’aide à la réintégration depuis les débuts de
l’aide au retour volontaire et à la réintégration. Grâce à sa présence et à son expérience dans le monde entier1,
l’Organisation est particulièrement bien placée pour mettre à disposition les compétences acquises au fil de
nombreuses années de conceptualisation et de mise en œuvre. Préserver les droits des migrants, garantir
leur protection et leur bien-être, contribuer au développement local tout en renforçant les perspectives de
réintégration de l’individu, et élaborer des activités visant à réduire la (réé)migration irrégulière et dangereuse,
tels sont quelques-uns des objectifs de l’OIM. Le présent document tient compte des nombreuses et précieuses
contributions de diverses parties prenantes – Etats, organisations non gouvernementales, secteur privé et autres
enceintes internationales.
Il analyse les cadres actuels et passés pour en susciter d’autres à l’avenir, étant entendu que pour élaborer des
dispositifs de réintégration durables, équilibrés, complémentaires, mesurables et novateurs, des approches
conjointes s’imposent, fondées sur l’expertise des principaux acteurs dans les pays d’origine, de transit et de
destination. Nous nous proposons d’examiner la réintégration dans les situations de transition ultérieurement car
certains paramètres dans ces contextes peuvent être différents.
Malgré nos efforts pour saisir l’essence du débat sur la réintégration, nous avons certainement omis certaines
pratiques importantes. Nous attendons donc avec intérêt toute contribution supplémentaire, afin que ce
document soit aussi général et complet que possible et qu’il demeure ainsi un outil vivant. Dans l’intervalle, nous
espérons que vous aurez du plaisir à le lire et qu’il sera pour vous une source d’inspiration.

Bernd Hemingway

Directeur du Département de la gestion des migrations
Siège de l’OIM

1

Laurence Hart
Chef de la Division de l’aide aux migrants
Siège de l’OIM

L’OIM compte plus de 480 bureaux de pays et bureaux auxiliaires dans le monde (http://www.iom.int/cms/where-we-work).

Petrus a décidé de retourner en Arménie. Grâce à l’aide à la
réintégration, il a pu se lancer dans l’élevage d’ovins. © OIM 2014
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Introduction
La réintégration est un aspect essentiel de la migration
de retour car elle autonomise et protège les migrants
qui rentrent au pays en leur fournissant les outils et
l’assistance nécessaires à leur réinsertion dans la
société de leur pays d’origine, tout en contribuant plus
généralement à la durabilité du retour. Elle a gagné en
importance, ces dernières années, et de nombreux
efforts ont été accomplis afin d’améliorer les politiques
de retour et l’efficacité de l’aide en faveur de ceux qui
en ont besoin. En outre, faciliter la durabilité est un
aspect fondamental de l’aide fournie aux migrants de
retour car elle se trouve au cœur de l’élaboration des
politiques gouvernementales. L’expérience des projets
que possède l’OIM porte à croire que le retour a plus
de chances d’être durable s’il est décidé librement et
en connaissance de cause, et s’il est complété par une
aide appropriée à la réintégration.
La question de savoir s’il faut inclure la réintégration
dans le processus de retour est de plus en plus au
cœur des préoccupations des pays d’accueil, de transit
et d’origine. Dans plusieurs enceintes internationales
et régionales, l’aide à la réintégration est considérée
comme un élément essentiel du processus de retour,
qui peut inciter les migrants à retourner dans leur
pays, réduire la vulnérabilité, et donner à ceux qui sont
rentrés les moyens d’être autonomes – en particulier
s’il s’agit d’un retour après une crise d’origine humaine
ou consécutive à une catastrophe naturelle.
Tant qu’on n’aura pas remédié aux principaux facteurs
qui poussent à émigrer, un nombre considérable
de migrants se trouveront dans des situations
de vulnérabilité et de précarité à leur retour, qui
amèneront un grand nombre d’entre eux à réémigrer
par des voies irrégulières et périlleuses. La plupart
des migrants déploient des efforts et des ressources
considérables pour élaborer un projet de migration.
Lorsque les migrants ne sont pas autorisés à rester
dans le pays d’accueil ou qu’ils font l’objet d’une
mesure les obligeant à partir, ils ont le choix entre : a)
rester au‑delà de la durée autorisée, ce qui conduit à
l’exclusion et à l’exploitation ; b) tenter de régulariser
leur séjour ; c) décider de rentrer volontairement au
2
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pays ; et d) être contraints au retour forcé. Les migrants
réguliers peuvent également envisager de rentrer
volontairement dans leur pays d’origine si la situation
est favorable à une réintégration durable2. C’est dans
cette perspective qu’une évaluation socioéconomique
exacte des migrants de retour potentiels peut aider
à bien adapter les mesures d’aide à la réintégration,
qui peuvent être utilisées comme des incitations (par
opposition aux pressions) pour choisir l’option du
retour volontaire3.
L’aide à la réintégration revêt diverses formes, allant
de subventions uniques au niveau microéconomique,
à toutes sortes de mesures d’assistance économique
et sociale, y compris pour la communauté de retour, et
une aide individualisée aux migrants vulnérables. Elle
peut être fournie directement aux migrants mais aussi,
au niveau macroéconomique, aux communautés de
retour dans le pays d’origine. Cibler les communautés
dans les pays de retour peut supposer une aide
structurelle et au développement à plus long terme.
Certaines parties prenantes estiment qu’en offrant
une aide à la réintégration aux migrants on risque
d’encourager la migration irrégulière. Or, l’expérience
de l’OIM a montré que la promesse d’un soutien à la
réintégration représente en réalité une alternative
valable qui amène les migrants à envisager la possibilité
du retour volontaire. Cela est vrai, notamment, pour
les migrants irréguliers, en particulier pour ceux qui
se trouvent dans une situation difficile sans véritables
perspectives d’avenir. Par ailleurs, les formules de
réintégration, aussi généreuses soient‑elles, ne
couvrent jamais les coûts financiers et humains de la
migration irrégulière, dont, entre autres, les sommes
versées aux passeurs et aux agents de recrutement ;
les pots-de-vin remis aux autorités chargées de
l’application des lois pour qu’elles « ferment les yeux » ;
le transport et l’hébergement ; la durée du voyage, qui
peut être de plusieurs années ; les coûts psychosociaux
de l’éloignement de la famille et des amis ; et les coûts
liés au retour des enfants dans le pays d’origine après de
nombreuses années dans le pays de destination. Très
souvent, en outre, les migrants ont été victimes du vol

Selon certaines études, les migrants sont plus susceptibles de retourner au pays si les portes du pays d’accueil ne leur sont pas définitivement fermées. Par
exemple, les migrants mexicains vivant aux Etats-Unis à l’époque de la récession économique étaient enclins à retourner dans leur pays, mais craignaient
d’avoir des difficultés à entrer à nouveau aux Etats‑Unis ultérieurement.
3
Cette question doit être approfondie ; certaines études montrent que les migrants sont plus susceptibles de décider de rentrer au pays dans le cadre d’un
programme AVRR, s’ils peuvent bénéficier d’une aide à la réintégration (voir, par exemple, Leerkes, Arjen (2014). What Drives Soft Deportation? Understanding the Rise in Assisted Voluntary Return Among Rejected Asylum seekers in the Netherlands. Université Erasmus, Rotterdam).
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de leurs effets personnels et de leur argent en cours de
route, ce qui augmente encore les coûts déjà élevés du
voyage jusqu’à la destination finale. Indépendamment
de ces coûts, la migration irrégulière a encore de
beaux jours devant elle en raison de l’augmentation
de la demande de main-d’œuvre bon marché dans de
nombreux pays, et de l’accès insuffisant aux filières
de migration régulière. Proposer des programmes de
retour et de réintégration aux migrants dans les pays
de transit est aussi un moyen de répondre à plusieurs
problèmes : par exemple, cette mesure réduit la
vulnérabilité des migrants et les empêche de continuer
un voyage souvent dangereux jusqu’à leur destination
finale ; elle met fin à la pression psychologique sur les
migrants, qui ont souvent honte de rentrer au pays
les mains vides ; et elle réduit considérablement les
coûts de l’aide. Les migrants qui retournent dans leur
pays d’origine par leurs propres moyens – ex-réfugiés,
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ou
migrants expulsés en situation de vulnérabilité –
rencontrent ces mêmes difficultés. Par conséquent,

les recommandations et les principes qui suivent
concernent tous les migrants de retour.
Le présent document vise à brosser un tableau
complet des pratiques de réintégration prometteuses,
et à contribuer à une discussion éclairée entre les
parties prenantes. S’il est vrai que l’OIM est le principal
prestataire de l’aide au retour et à la réintégration, il
n’en reste pas moins que d’autres acteurs, comme
la société civile et le secteur privé, ont apporté
d’importantes contributions à son amélioration. Le
document défendra la nécessité d’une réintégration
durable, mesurable, équilibrée, complémentaire et
novatrice, en exposant les principes et les pratiques
qui mènent à ces paramètres. Il soutient aussi qu’il
n’existe pas de solution unique pour la réintégration.
Il n’abordera pas la réintégration dans les pays
de transition, qui font face à des difficultés très
particulières en raison de l’afflux massif de réfugiés et
de personnes déplacées.

Grâce au programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration
de l’OIM au Ghana, M. R. a pu réaliser son rêve : ouvrir un magasin
de pièces détachées d’occasion pour automobiles. © OIM 2010
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Dimensions de la réintégration
L’OIM met en œuvre des programmes d’aide au
retour volontaire et à la réintégration (AVRR) depuis
plus de 35 ans. Aujourd’hui, elle en administre plus
d’une centaine. L’approche du retour suivie par
l’Organisation procède d’une conception large et
globale de la gestion des migrations qui tient compte
de tous les migrants – réguliers et irréguliers – ayant
besoin d’une aide au retour. Parmi eux se trouvent non
seulement des demandeurs d’asile déboutés, mais
aussi d’autres catégories de personnes, comme celles
dont la procédure de demande d’asile est en cours ou
qui bénéficient d’un statut de protection temporaire,
des victimes de la traite, des enfants migrants non
accompagnés ou encore des migrants réguliers qui
souhaitent retourner dans leur pays d’origine.
Dans le cadre de son approche globale de la migration
de retour, l’OIM soutient depuis longtemps que la
réussite du retour dépend de mesures d’aide à la
réintégration fondées sur une bonne préparation au
retour avant le départ et d’une surveillance effective
dans le pays d’origine. Les politiques de retour et de
réintégration sont plus efficaces lorsqu’elles sont
reliées à la protection des droits des migrants et aux
possibilités de développement dans le pays d’origine,
surtout quand elles s’attaquent aux causes profondes
de la migration. L’OIM est toutefois consciente que
la migration de retour est un processus complexe, et
qu’il faut davantage d’informations sur les facteurs qui
contribuent à une bonne réintégration – et donc à sa
durabilité – ainsi que sur les indicateurs qui permettent
de mesurer la durabilité du retour.
L’OIM définit la réintégration comme la réinsertion ou
la réincorporation d’une personne dans un groupe ou
dans un processus, par exemple, la réinsertion d’un
migrant dans la société de son pays d’origine ou de
son lieu de résidence habituel. La réintégration est
donc un processus qui permet au migrant de retour
de participer à nouveau à la vie sociale, culturelle,
économique et politique de son pays d’origine4.

Pour que la réintégration soit réussie, Ruben et al.5
proposent de prendre en considération trois éléments :
a) les possibilités de subvenir à ses propres besoins
b) l’accès aux réseaux communautaires, et
c) la santé psychosociale.
Le retour ne pourra guère être couronné de succès si
le migrant n’a pas accès à des activités génératrices
de revenus qui permettent de répondre à ses besoins
essentiels et à ceux des personnes à sa charge.
Une exception à cette règle concerne les migrants
vulnérables qui sont incapables de subvenir à leurs
besoins, tels que ceux qui ont des problèmes de
santé mentale. Dans ces cas, il faut chercher d’autres
solutions qui garantissent que les besoins essentiels
des migrants seront couverts.
Les réseaux communautaires sont un autre aspect
important de la réintégration car les contacts ainsi
établis peuvent faciliter le processus de réintégration
en accueillant les migrants de retour dans la
communauté, en leur fournissant des informations
et un capital social, et en les soutenant dans les
difficultés grâce à des filets de sécurité6. Ces réseaux
leur apporteront aussi un soutien affectif, qui est lié au
troisième élément – la santé psychosociale. Le retour
des migrants peut s’accompagner de sentiments de
honte, de perte, d’échec, de désorientation, d’anxiété,
d’insécurité et de stress, qui entravent le processus de
réintégration. L’absence de perspectives économiques
et des problèmes de sécurité perturberont encore
le bien-être psychosocial du migrant de retour. Il
importe de garder à l’esprit que la personne qui rentre
au pays n’est plus celle qu’elle était avant de partir,
après l’expérience de la migration qui aura façonné
sa personnalité actuelle. Un soutien psychosocial
peut aider le migrant de retour à se réadapter et à se
réinsérer dans la société de son pays d’origine.
Les projets de réintégration doivent, par conséquent,
tenir compte des trois éléments décrits ci‑dessus.
Cependant, il arrive souvent que des restrictions
financières ou un manque de coordination avec
les acteurs locaux ne le permettent pas. Le soutien
psychosocial, qui devrait être mis en place avant

Plateforme « Migration de retour et développement ». Institut universitaire européen 2011. http://rsc.eui.eu/RDP/glossary-2/
Ruben, Van Houte, Davids (2009). What Determines the Embeddedness of Forces-Return Migrants? Rethinking the Role of Pre- and Post-Return Assistance.
IMR Volume 43, n° 4. 2009, p. 908 à 963.
6
Ibid.
4
5
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le retour, nécessite souvent un suivi étroit, tandis
que, pour faciliter la réinsertion dans le réseau
communautaire du pays d’origine, il faudrait travailler
au préalable avec les membres de la famille, les voisins
et les chefs de communauté. Ces deux processus
nécessitent du temps et de l’argent (en particulier
lorsque des lieux reculés sont concernés) et doivent
être mis en œuvre au premier chef par le pays
d’origine dans lequel le migrant retournera et suivra le
processus de réintégration.
La motivation du migrant, son adhésion et sa
participation active au processus de réintégration
jouent également un rôle fondamental dans la
réussite de la réintégration. C’est pourquoi il est
indispensable de donner des conseils avant le départ
et après l’arrivée, de communiquer des informations
et de fournir un soutien individualisé. En outre, le
degré de réussite de la réintégration dépend aussi
de l’expérience de la migration, de la durée du séjour
à l’étranger, des circonstances qui ont contribué à
la décision de retour, et de la situation dans le pays
d’origine, par exemple, la conjoncture économique, la
stabilité politique et sociale, la sécurité et l’existence
de réseaux communautaires, comme décrit ci-dessus7.
Dans le cas de migrants qui ont été victimes de la
traite ou de l’exploitation par des acteurs criminels,
il faudra que les mesures visant à garantir une bonne
réintégration comprennent certains éléments, comme
la réduction des risques pour la sécurité. Cet aspect
doit également être pris en considération dans le cas
de migrants qui ont quitté le pays à cause de menaces
pour leur sécurité personnelle, comme la violence en
bande organisée. Néanmoins, aussi généreuse que
puisse être l’aide à la réintégration, ils ne pourront pas
se réintégrer tant que la violence persistera.
En ce qui concerne la décision de retour, la volonté de
rentrer au pays et une décision prise librement facilitent
le processus de réintégration. La volonté de rentrer est
souvent liée à l’épargne et/ou à l’expérience acquises
à l’étranger, qui facilitent la réintégration dans le pays
d’origine. Plus la durée de l’émigration est longue
et plus les liens personnels avec le pays d’origine se
distendent, plus le processus de réintégration sera

difficile et nécessitera davantage de soutien pour
réussir8.

2.1 Réintégration économique
L’aide fournie aux migrants de retour à leur arrivée
dans le pays d’origine comprend généralement
l’accueil, le transport à l’intérieur du pays et une aide à
la réintégration, ainsi que la surveillance et l’évaluation
du retour. Outre l’assistance de base après le retour,
diverses mesures ont été élaborées pour garantir
une aide à la réintégration axée sur la réintégration
économique. Néanmoins, un contexte politique et
socioéconomique stable est un facteur déterminant
pour la réintégration durable des migrants. Il est donc
impératif que les projets de réintégration s’attaquent
aux causes profondes de la migration irrégulière et
qu’ils intègrent les besoins de développement ou de
reconstruction des communautés de retour, surtout si
le retour a lieu dans un environnement d’après‑conflit
ou de stabilisation.
Obstacles à la réintégration économique
La réintégration économique est la condition essentielle
pour que le migrant de retour puisse subvenir à ses
besoins. Le sentiment d’appartenance au pays d’origine
et l’émergence d’une nouvelle identité dépendent de
la capacité à pourvoir à ses besoins et à ceux de sa
famille, ainsi que de l’accès au logement, aux soins de
santé et aux autres services dont bénéficie le reste de
la population. L’OIM a réalisé un projet de réintégration
en Inde à l’intention de jeunes femmes qui avaient été
forcées de se prostituer et qui, par la suite, avaient été
exclues de leur communauté. Dans le cadre d’un projet
mené conjointement avec des entreprises privées, le
gouvernement local et la société civile, ces femmes
ont pu créer des entreprises rentables. En tant que
soutiens de famille, elles ont été peu à peu acceptées
à nouveau dans leur communauté.
Malgré l’importance que revêt la réintégration
économique, et nonobstant le montant des
ressources qui lui est alloué, des obstacles subsistent

J.P. Cassarino Jean, « The conditions of modern return migrants » (Editorial introduction), International Journal on Multicultural Societies, 10(2):95–105.
Disponible à l’adresse: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181209E.pdf.
8
H. Chobanyan, Return Migration and Reintegration Issues: Armenia (CARIM East, Fiesole, 2013). Disponible à l’adresse http://www.carim-east.eu/media/
CARIM-East-RR-2013-03.pdf.
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indépendamment du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Les compétences du migrant qui rentre au pays ne
correspondent pas nécessairement aux besoins du
marché local ou, selon ses réseaux personnels, il peut
être difficile d’accéder au secteur privé. En outre, selon
la durée du séjour à l’étranger, l’activité économique
dans la communauté de retour peut avoir subi de
profondes transformations depuis le départ du migrant.
Trouver des moyens de subsistance durables peut
aussi être difficile en raison des problèmes structurels
dans le pays d’origine, où le marché du travail peut être
sous-développé et où les perspectives économiques
peuvent être médiocres pour l’ensemble de la
population, et pas seulement pour les migrants rentrés
au pays. En outre, les marchés du travail peuvent être
vulnérables à des perturbations. Par exemple, des pays
qui dépendent fortement de l’agriculture risquent
d’être considérablement affectés par la sécheresse ou
la rouille, ce qui réduit de manière drastique les revenus
pour un grand nombre d’entre eux. La réintégration des
migrants de retour ne sera totalement durable que s’ils
ont la capacité de résister à ces perturbations9. Dans le
cas de retours massifs, les migrants risquent aussi de
peser lourdement sur la communauté de retour et sur
leurs réseaux communautaires et familiaux.
Pendant qu’ils travaillent à l’étranger, certains migrants
rapatrient l’argent gagné, qui contribue utilement
au bien-être de leur famille et de leur communauté
dans le pays d’origine. C’est pourquoi l’arrêt des
rapatriements de fonds consécutif au retour peut
créer de nouvelles vulnérabilités, notamment en ce
qui concerne l’accès à l’éducation, aux soins de santé
et au logement. De plus, les pays d’origine peuvent
promouvoir l’émigration en tant que stratégie de
croissance économique. Dans ce cas, si le départ est
perçu favorablement, le retour n’est pas encouragé, ce
qui pose un problème supplémentaire aux migrants qui
rentrent au pays dans leur processus de réintégration.
L’accès aux services sociaux existants nécessite souvent
des documents ou des démarches administratives
spécifiques qui peuvent entraver la réintégration des
migrants, en raison de la lenteur ou de la complexité
des procédures. Lorsque les services sociaux existent
mais que leur accès est compliqué ou impossible pour

les migrants de retour, ceux-ci peuvent attendre des
mois, voire des années, avant de pouvoir bénéficier
des services de base. Enfin, et ce n’est pas le moins
important, la dépendance à l’égard des fonds publics
dans le pays d’accueil peut être un obstacle majeur à
la réintégration économique des migrants de retour.
Le durcissement des politiques d’asile et de migration
dans de nombreux pays d’accueil limite souvent les
possibilités, pour les migrants, de trouver un travail,
d’accéder à l’éducation et d’entretenir des relations
sociales10, en particulier pour ceux qui sont placés dans
des centres d’asile et qui dépendent entièrement de
l’aide sociale. Cette situation peut avoir un effet négatif
sur l’autonomie et l’estime de soi des migrants, ce qui
réduit leurs chances de réintégration économique.
L’aide à la réintégration socioéconomique doit répondre
à cette situation complexe ou, au moins, contribuer à
atténuer les problèmes existants et les obstacles à une
bonne réintégration. La diversité des situations dans
les pays d’origine exige de faire preuve de créativité
dans l’élaboration des programmes et, de la part des
donateurs, de faire preuve de souplesse pour que
les interventions soient mises en œuvre selon une
approche de réintégration axée sur le pays d’origine,
qui vise à répondre aux besoins locaux. Si chaque
intervention et chaque mesure de soutien revêtent
une importance fondamentale, il convient néanmoins
qu’elles s’inscrivent dans le cadre de programmes
plus vastes qui facilitent l’accès des migrants de
retour au crédit et aux plans nationaux ou locaux de
développement ou de gestion des migrations déjà
existants, qui peuvent offrir aux migrants de retour des
possibilités de réintégration économique.

R. Black and S. Gent, “Sustainable return in post-conflict contexts,” International Migration, 44(3):15–38. Disponible à l’adresse http://sro.sussex.
ac.uk/1732/1/Sustainable_return_in_post_conflict_contexts.pdf.
10
R. Ruben et al. (2009).
9
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2.2 Réintégration sociale
Des stratégies telles que les projets de réintégration
de groupe et la constitution de réseaux de migrants
de retour contribuent dans une large mesure à la
réintégration sociale des migrants qui ne disposent
pas d’un solide réseau communautaire à leur retour
dans leur pays d’origine. Les projets de réintégration
de groupe non seulement contribuent à l’amélioration
de la situation économique des migrants de retour et
de la communauté environnante, mais ils leur offrent
aussi une structure de soutien social. Si les réseaux
de migrants de retour sont importants parce qu’ils
permettent de partager des expériences communes,
il importe toutefois d’envisager des moyens d’intégrer
les migrants rentrés au pays dans la communauté
plus large afin d’éviter leur isolement. Les centres de
documentation pour les migrants dans les pays de
destination, comme la « Maison des droits » au Costa
Rica, organisent des manifestations et fournissent des
services tels que des activités socioculturelles, une
assistance juridique et un soutien psychologique qui
tiennent compte des intérêts communs11.
Obstacles à la réintégration sociale
Les migrants de retour ne sont pas toujours bien
perçus par ceux qui n’ont jamais émigré. Des tensions
peuvent surgir entre la population locale qui a enduré
la pauvreté, les conflits ou les crises, et ceux qui
sont partis pour améliorer leur qualité de vie et leur
situation économique. En outre, la compétition pour
adopter des normes et des rôles sociaux, qui peuvent
avoir changé pendant l’absence des migrants, risque
d’accroître les tensions entre les populations locales
et les migrants qui reçoivent une aide financière à
la réintégration. En outre, les acteurs associés au
processus de réintégration sociale – gouvernements
hôtes, gouvernements des pays d’origine, société
civile et communauté de retour – étant multiples, la
coordination entre eux peut être difficile.

11

Ceux qui rentrent au pays doivent aussi faire face,
dans leur communauté de retour, à des structures de
soutien qui ont changé. Souvent, la famille et le réseau
communautaire évoluent pendant que le migrant est
à l’étranger, en particulier pour de longues périodes.
Par conséquent, les migrants rentrés au pays doivent
souvent reconstruire un réseau, qui est important pour
le capital social, l’accès à l’information, les filets de
sécurité et l’accès au marché du travail. Ce processus
est essentiel pour les migrants vulnérables ou ceux
qui ont survécu à la violence, comme la traite des
personnes.

2.3 Réintégration psychosociale
Les migrants de retour qui bénéficient de conseils
psychosociaux auront probablement moins de
difficultés à faire face aux conséquences du retour,
aussi bien avant qu’après le retour au pays. Malgré
l’importance des besoins des migrants de retour,
des services de soutien psychosocial ne sont pas
systématiquement fournis en raison de l’insuffisance
des ressources allouées aux programmes de
réintégration et de la méconnaissance de l’importance
que revêt ce soutien.
Obstacles à la réintégration psychosociale
Par‑delà les difficultés d’adaptation générales
auxquelles se heurtent les migrants, ceux qui
retournent au pays se trouvent dans une situation très
particulière car ils se sont heurtés à ces difficultés à deux
reprises : a) à l’arrivée dans le pays de destination, où la
reconstruction d’une identité par rapport à leur société
d’accueil est souvent difficile ; et b) durant le processus
de retour et de réadaptation dans leur communauté
d’origine. Les traditions, la culture, et les rôles dévolus
à l’homme et à la femme sont généralement différents
dans la société d’accueil et modifient, par conséquent,
l’identité des migrants liée à ces facteurs sociétaux. Les
migrants doivent aborder leur nouvelle identité sous

Site Internet de la municipalité de Desamparados: www.desamparados.go.cr/index.php/2012-07-06-20-07-58.

Dimensions de la réintégration
deux aspects : la façon dont ils sont perçus par la société
d’accueil et la perception qu’ils ont d’eux‑mêmes qui
en résulte. Il s’ensuit que lorsqu’ils rentrent au pays,
il leur faudra peut-être repasser par ces étapes, en
fonction de certains facteurs tels que la durée du séjour
à l’étranger, le temps qu’ils avaient prévu d’être loin de
chez eux, la solidité des liens conservés avec la famille
et les réseaux communautaires dans le pays d’origine,
et le degré d’intégration dans le pays d’accueil. Tous
ces facteurs influent profondément sur le processus
de réintégration. Les migrants de retour ne peuvent
pas simplement réinvestir leur identité telle qu’elle
était avant d’émigrer, en raison des compétences, de
l’expérience et des normes acquises et adoptées dans
le pays d’accueil. Au contraire, ils tentent souvent de
se forger des identités transnationales, c’est-à-dire de
combiner ce que les deux mondes offrent de mieux12.
Cependant, s’ils ne trouvent pas leur place dans la
société du pays d’accueil ou d’origine, ils peuvent
perdre tout sentiment d’appartenance, ce qui risque
d’entraîner de graves troubles psychosociaux13, ayant
des effets néfastes sur leurs moyens de subsistance
et la durabilité du retour. En outre, les migrants

de retour peuvent être accompagnés d’enfants et
d’adolescents qui sont confrontés à des difficultés
particulières – liées notamment à la langue et à la
culture – à leur arrivée dans un pays dans lequel ils
n’ont jamais vécu, ou dont ils n’ont peut-être aucun
souvenir après avoir passé des années à l’étranger.

2.4 Groupes cibles
Si les projets de réintégration sont conçus en premier
lieu pour les migrants de retour et leur famille, pris
individuellement, ils peuvent aussi s’attaquer à des
problèmes dans la communauté locale de ces migrants,
afin de remédier aux causes profondes de la migration
dangereuse et/ou irrégulière, et faire en sorte que
ceux qui retournent au pays ne soient pas considérés
comme une charge mais comme des personnes
ayant des compétences et des talents utiles pour le
développement local14. Le présent document décrit
donc principalement des mesures de réintégration qui
s’adressent à tous, et non à un groupe spécifique.

R. Ruben et al. (2009).
Ibid.
14
Des projets ou des composantes de projet spécifiques du migrant peuvent être élaborés selon la situation, le sexe, l’âge et les vulnérabilités – tels que
certains besoins de santé − s’il s’agit d’un enfant victime de la traite ou d’un enfant migrant non accompagné.
12
13
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Yusriati cultive du maïs dans le jardin derrière sa nouvelle maison.
L’OIM a construit des maisons permanentes pour un grand nombre
de personnes sans abri et déplacées, originaires des régions de
Banda Aceh et de Pulau Aceh qui avaient été dévastées, afin que
ces communautés puissent se relever durablement.
© OIM/Edy Purnomo 2006
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3.1 Durable
Bien que les acteurs internationaux œuvrant dans le
domaine de la migration, les gouvernements et les
groupes de la société civile s’accordent à reconnaître
que le principal objectif des programmes AVRR soit
le « retour durable », il n’existe pas de définition
commune ou officielle de ce terme.
Pour les Européens, le retour durable désigne
« l’absence de migration après le retour, parce que
le migrant rentré au pays est totalement intégré,
socialement et économiquement, dans la communauté
d’origine15. Cependant, la migration étant un choix
viable pour des millions de personnes dans le monde
en raison des perspectives prometteuses qu’elle
offre, définir la durabilité du retour par l’absence de
migration semble limitatif et irréaliste dans un monde
caractérisé par une mobilité toujours plus importante.
En outre, le fait qu’un migrant de retour réémigre
quelque temps après être rentré au pays ne signifie
pas nécessairement que l’aide à la réintégration et/
ou l’environnement extérieur n’aient pas contribué à
une solution durable pour l’intéressé. Par exemple, si
un migrant de retour se rend légalement à l’étranger
pour y occuper un emploi ou créer une entreprise
grâce aux compétences et à l’expérience que l’aide à
la réintégration lui a permis d’acquérir, on en conclura
naturellement que l’aide fournie a abouti à une solution
durable pour le migrant. Ainsi, bien que celui‑ci ne soit
pas resté dans le pays d’origine, les principes essentiels
de durabilité ont été respectés16. Par ailleurs, un
migrant peut rester dans le pays sans pour autant s’y
sentir intégré, en considérant que son retour et sa
réintégration sont difficiles, voire un échec. Le bien-être
et la stabilité psychosociale des individus revêtent la
même importance que les facteurs socioéconomiques
quand on évalue la durabilité du retour17.

En tant que tel, il faut concevoir le retour durable
soit comme : a) une réintégration réussie dans le
pays d’origine, sous l’angle économique, social et
psychosocial, ainsi que la capacité de l’individu à faire
face aux facteurs d’incitation, anciens et nouveaux, de
la même manière que la population locale ; soit comme
b) une réémigration éventuelle dans des conditions
légales, rendue possible grâce aux compétences
acquises pendant le processus de réintégration. Dans
les deux cas, la réintégration est indissociable de la
protection des droits des migrants et des possibilités
offertes dans le pays d’origine18, notamment de celles
qui remédient aux causes profondes de la migration
irrégulière. Par exemple, le retour a plus de chances
d’être durable lorsqu’il est associé à un mécanisme
d’assistance qui contribue à la création de débouchés
socioéconomiques dans le pays d’origine, ou à une
stratégie garantissant que les habitants locaux qui ne
sont pas des migrants ne seront pas désavantagés, mais
bénéficieront des compétences et de l’expérience,
nouvellement acquises ou renforcées, des migrants de
retour. La durabilité repose aussi sur la réintégration
politique du migrant de retour dans la société, ce qui
signifie qu’il peut vivre en sécurité comme le reste de la
population du pays d’origine et bénéficier des mêmes
droits19.

© OIM/Diego Samora 2009

Direction générale des affaires intérieures de la Commission européenne, Comparative Study on Best Practices to Interlink Pre-Departure Reintegration
Measures Carried out in Member States with Short- and Long-Term Reintegration Measures in the Countries of Return (Matrix Insight, Bruxelles, 2012),
p. 7. Disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/ECHOMEREINTEGRATION_Final-January_2012.pdf.
16
Pour les êtres humains, la durabilité désigne les possibilités de préserver le bien-être à long terme, ce qui revêt des dimensions sociales, économiques,
écologiques, politiques et culturelles. (Voir RIO 2012 Issues Brief No. 15, « Migration and sustainable development », disponible à l’adresse http://
sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=544&menu=35).
17
On définit la stabilité psychosociale ou le bien-être comme« un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés
normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ».
Source : Organisation mondiale de la Santé (OMS), Promoting Mental Health – Concepts Emerging Evidence and Practice: Summary Report (OMS, Genève,
2004). Disponible à l’adresse www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf. (Voir aussi : R. Ruben, M. Van Houte and T. Davids, p. 914).
18
R. Black and S. Gent, « Defining, measuring and influencing sustainable return: The case of the Balkans », working paper, p. 2 (Development Research
Centre on Migration, Globalisation, and Poverty, Brighton, 2004). Disponible à l’adresse: www.migrationdrc.org/publications/working_papers/WP-T7.pdf.
19
L’OIM a mis en place des directives internes visant à déterminer si ces conditions sont remplies, et à quel moment la situation au regard de la sécurité ne permet pas de fournir une
aide au retour volontaire et à la réintégration. Ces directives ont été appliquées, par exemple, en Haïti au lendemain du tremblement de terre, et durant les crises en Libye et en Syrie.
15
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L’expérience de l’OIM enseigne que les conditions ci‑après permettent
la réintégration durable d’un migrant :
a) Participation pleine et active du migrant qui rentre au pays au processus de retour et de réintégration ;
b) Environnement socioéconomique stable offrant des possibilités de générer des revenus ;
c) Atténuation des risques éventuels pour la sécurité, surtout s’ils étaient la cause de l’émigration ;
d) Soutien psychosocial pour s’adapter à la nouvelle réalité, définir son rôle dans la communauté et assurer
une stabilité psychosociale ;
e) Temps suffisamment long pour permettre au migrant de digérer son expérience de la migration dans le
cadre d’un suivi assuré pendant les douze premiers mois après son arrivée ;
f) Formation adéquate pour l’acquisition de compétences, et soutien financier approprié pour permettre
au migrant de retour d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de subsistance ;
g) Aide au rétablissement de réseaux communautaires en associant les membres de la famille, les amis et
la communauté locale au processus de réintégration ;
h) Accès aux régimes de protection sociale aux mêmes conditions que la population locale, et prise en
considération des besoins essentiels des migrants de retour vulnérables ;
i)

Application du principe « Ne pas nuire » pour éviter que les communautés ne subissent les contrecoups du retour.

3.2 Mesurable
Malgré les progrès réalisés en matière de surveillance et
d’évaluation, l’OIM, les chercheurs et d’autres acteurs
concernés ou intéressés par la migration de retour,
disposent encore d’une certaine marge pour mener
des évaluations plus détaillées et plus cohérentes de
la réintégration. Il est fondamental que chaque projet
prévoie une évaluation des différents aspects de la
réintégration. C’est aussi ce que demandent différents
acteurs critiques à l’égard des programmes AVRR, qui
estiment qu’une surveillance à plus long terme, sous la
forme d’évaluations, permettra de savoir dans quelle
mesure l’aide à la réintégration contribue à un retour
durable20.
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La détermination des facteurs qui améliorent le bienêtre des migrants de retour permettra d’orienter la
conception des projets futurs, dans l’intérêt même des
bénéficiaires. En outre, il y a lieu de réaliser davantage
d’études comparées qui analysent les différences,
dans les résultats du processus de réintégration, entre
ceux qui ont bénéficié d’une aide à la réintégration
et ceux qui n’en ont pas reçu, et qui comparent aussi
le niveau de vie des migrants de retour avec celui de
la population locale. En outre, il est recommandé de
réaliser des évaluations à long terme en vue d’analyser
les différentes étapes du processus de réintégration
et de dégager les lacunes éventuelles dans l’aide à la
réintégration. Ces évaluations doivent refléter tout
l’éventail des mesures d’aide au retour volontaire et
à la réintégration, y compris les diverses perceptions
et les différents contextes. Elles doivent être menées

Myriam Cherti, Miklos Szilard. 2013. Returning irregular immigrants – How effective is the EU’s response? Institute for Public Policy Research (IPPR).
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dans les pays de destination, d’origine et de transit. En
Libye, par exemple, l’OIM a chargé l’Institut d’études
politiques de Paris d’évaluer le programme AVRR, afin
de bien comprendre les tendances de la migration en
Libye et de définir les moyens de relever au mieux les
défis de la migration dans les pays de transit21. Une
étude ultérieure a été consacrée aux retombées de
l’aide directe dans les pays de transit et d’origine en vue
d’identifier les principaux éléments des futurs projets
AVRR22. De telles études doivent aussi analyser les profils
des migrants qui sont rentrés au pays. Comme il a été
noté lors de la réunion régionale qui a eu lieu en 2012
en Amérique du Sud, à laquelle ont participé la Faculté
latino-américaine de sciences sociales (FLACSO), l’OIM
et le Gouvernement de l’Equateur, les politiques de
retour doivent tenir compte de l’hétérogénéité des
migrants de retour et de la diversité de leurs besoins.
Si l’évaluation est un outil essentiel pour améliorer les
pratiques, elle est aussi un élément fondamental pour
déceler les lacunes dans la recherche. Par exemple,
on ne dispose pas de données probantes suffisantes
sur le rôle que jouent les migrants eux-mêmes dans la
réussite de la réintégration et la durabilité du retour. Au
Sri Lanka, par exemple, l’OIM a réuni un grand nombre
de récits de retour dans lesquels l’entreprenariat des
migrants, leur vision et l’expérience acquise pendant
leur séjour à l’étranger ont été des facteurs clés de
réussite. En outre, les migrants qui rentrent au pays
avec des compétences techniques et un capital social
ont plus de chances de se réintégrer avec succès23.
De plus amples informations sont nécessaires sur la
manière dont les pays d’origine peuvent mieux faciliter
la réintégration durable des migrants de retour par
un soutien individuel et par des initiatives à l’échelle
communautaire, telles que les centres communautaires
pour les migrants mis en place conjointement par
l’OIM et le Gouvernement de la Colombie. Des études
plus approfondies s’imposent, pour pouvoir élaborer
des indicateurs mesurables de réintégration réussie et
de retour durable.

Rôle des migrants et des parties prenantes dans les
pays d’origine en ce qui concerne l’évaluation et
l’amélioration de la durabilité
Outre la nécessité de définir des indicateurs clés, il est
indispensable de bien comprendre le point de vue des
migrants pour que les politiques et les programmes de
réintégration soient efficaces. Des études consacrées
aux migrants de retour avaient mis en lumière un certain
nombre d’obstacles méthodologiques et les limites de
l’échantillonnage, notamment les réserves émises par
les migrants sur leur participation et leur impossibilité
à prendre part à de futures évaluations, parfois du
fait qu’ils ont réémigré. Le point de vue des pays
d’origine (exprimé par les acteurs gouvernementaux
et non gouvernementaux) est également important
pour améliorer la recherche et l’évaluation dans ce
domaine, afin de pouvoir arrêter des mesures visant
à promouvoir la durabilité du retour. Alors que la
plupart des programmes AVRR ont été mis en œuvre,
jusqu’à présent, par des pays de destination, les pays
d’origine manifestent un intérêt croissant et sont
toujours plus actifs dans ce domaine. L’OIM a réalisé
un certain nombre d’évaluations de ce type dans des
pays d’accueil (par exemple, aux Pays-Bas, en Norvège
et au Royaume-Uni) et dans des pays d’origine (par
exemple, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en
Iraq, au Kosovo sous administration des Nations Unies
(résolution 1244 du Conseil de sécurité)24, au Mali et
au Niger), sous la forme d’exercices internes ou menés
conjointement avec des partenaires du gouvernement,
du secteur privé et/ou des milieux universitaires. Ces
évaluations ont permis d’apprécier la pertinence et
l’efficacité de l’aide et, par la suite, d’identifier des
pratiques exemplaires et de remédier aux insuffisances
des programmes25. Par ailleurs, une étude dirigée par
le Réseau européen des migrations en Autriche sur
les programmes et les stratégies de l’Autriche qui
favorisent l’aide au retour et à la réintégration dans
des pays tiers, souligne l’importance de la surveillance

Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), « Evaluation of the program for the enhancement of transit and irregular migration management in
Lybia » (Sciences Po, Paris, 2008).
22
J. Gut et al., Regional Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) Programme for Stranded Migrants in Libya and Morocco. Evaluation externe,
2010. Disponible à l’adresse: http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/globalmigration/shared/News/RavelReport.pdf.
23
L. Vogiazides, « Return migration, transnationalism, and development: Social remittances of returnees from Sweden to Bosnia and Herzegovina »,
mémoire de master présenté à la Faculté des sciences sociales, Université de Stockholm. Disponible à l’adresse http://su.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:529312.
24
Adoptée par le Conseil de sécurité en 1999.
25
L’OIM Iraq mène des évaluations sur les migrants de retour (accès aux vivres, aux soins de santé, à l’eau et aux installations sanitaires, etc.) et des
évaluations de lieu (infrastructure, économie, services de santé, sécurité, produits de base et institutions) pour éclairer les recommandations de projet.
Voir le site Web de l’OIM Iraq pour plus d’informations à l’adresse: http://iomiraq.net/article/monitoring-and-assessment.
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pour réadapter les mesures aux besoins changeants
des migrants de retour en fonction de la situation26.
Les études peuvent aussi contribuer à des idées de
projets novateurs, comme le projet MAGNET27, mis en
œuvre par le bureau de l’OIM en Iraq, qui a été élaboré
à la suite d’une étude commandée par l’OIM sur les
possibilités de réintégration économique28.
Malgré les initiatives qui associent directement les
migrants aux acteurs dans les pays d’origine, il reste
encore beaucoup à faire pour promouvoir et soutenir
davantage de projets de recherche menés par des
universitaires et des évaluateurs dans les pays d’origine.
Dans les faits, la plupart des études sont toujours
dominées par des acteurs des pays ou régions de
destination, tels que l’Espace économique européen.

3.3 Equilibré
On constate actuellement de grands écarts entre les
politiques et la pratique dans le monde, en particulier
en ce qui concerne les approches de l’aide à la
réintégration fournie à travers divers programmes de
retour, ainsi que les niveaux de l’aide financière aux
migrants.
L’aide à la réintégration revêt diverses formes : soutien
en nature ou soutien financier, notamment pour la
création d’entreprises, formation professionnelle,
logement, traitement médical, y compris les
médicaments, placement dans un emploi, éducation,
garde d’enfants et soutien psychosocial, selon les
besoins particuliers du migrant. Cependant, les projets
de réintégration varient considérablement en ce qui
concerne le type d’aide et les montants offerts. Certains
se bornent à soutenir la création d’entreprises, tandis
que d’autres proposent des formules d’aide globales
qui comprennent aussi un soutien psychosocial. Les
montants varient entre 569 et 8 845 dollars E.-U. par
personne, et peuvent être versés en nature et/ou en

espèces, selon le projet. Certains projets versent le
même montant à tous les migrants, alors que d’autres,
à la demande des donateurs, allouent des montants
différents selon que les bénéficiaires sont des adultes
ou des enfants, des personnes seules ou des familles,
et/ou en fonction de leur vulnérabilité.
L’expérience montre aussi qu’une aide en nature
complétée par une aide financière modeste pour
pourvoir aux besoins immédiats après l’arrivée
est plus appropriée pour appuyer le processus de
réintégration qu’un soutien financier. Le versement de
sommes importantes expose le migrant de retour au
risque d’être dévalisé ou racketté, ainsi qu’à de fortes
pressions, une fois rentré au pays, pour qu’il partage
l’argent avec les membres de la famille élargie, et peut
l’amener à investir dans des projets qui ne contribuent
pas à une réinstallation durable. Une aide en nature
permet de surveiller plus étroitement le processus
de réintégration du migrant de retour grâce à des
orientations individualisées sur les dépenses.
Les migrants n’ont pas tous les mêmes besoins, la
situation varie d’un pays à l’autre, et les circonstances
personnelles peuvent donner lieu à des expériences
de réintégration et à des résultats différents selon
les bénéficiaires. En outre, les différences en matière
d’aide peuvent s’expliquer par un certain nombre de
facteurs, comme la réticence des donateurs à accorder
une aide à la réintégration à long terme, le délai
insuffisant imparti aux migrants pour préparer leur
retour en raison de politiques de migration restrictives,
ou encore la situation socioéconomique du pays
d’origine (coût de la vie, inflation et taux de change).
Les flux de retour et les conditions de sécurité dans le
pays d’origine peuvent influer sur le type d’aide à la
réintégration fourni, ainsi que sur ses incidences. Bien
que l’OIM préconise une aide en nature, des retours
en ordre dispersé dans des lieux reculés et l’instabilité
des conditions de sécurité pour le personnel de
l’Organisation obligent parfois à fournir une aide en
espèces.

Réseau européen des migrations (REM), Programmes and Strategies in Austria Fostering Assisted Return to and Re-integration in Third Countries
(REM,Vienne, 2008), p. 68. Disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/
docs/emn-studies/assisted-return/01a.austria_national_report__assisted_return__reintegration_study_version_12jan11_en.pdf.
27
Pour de plus amples informations, voir www.magnet-project.eu/home and http://magnet.iomiraq.net.
28
Altai Consulting, « Reintegration of returnees in Iraq: Local economy absorption capacity, scalability of IOM programs and potential local partners – a study
in seven governorates » (OIM, Genève, 2010).
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Caractéristiques des programmes de
réintégration couronnés de succès
Pour l’OIM, il est impératif de trouver un juste
équilibre entre l’aide individualisée et la mise en place
d’approches fondées sur le groupe ou la communauté
dans le pays d’origine, afin que tous les facteurs clés qui
influent sur la réintégration soient pris en compte et
que les solutions à long terme aient des répercussions
positives également sur la communauté.

pays d’origine, dont la participation active revêt une
importance croissante, notamment en ce qui concerne
le développement local, les mesures de réintégration
complémentaires et la lutte contre la (réé)migration
irrégulière et dangereuse. Cette évolution implique
des changements importants dans la conception et la
mise en œuvre de ces programmes.

3.3.1 Une approche unique ? Adapter l’aide
à la réintégration aux besoins de
chacun

Des études menées par le bureau de l’OIM en Autriche29
et la Commission européenne30 démontrent que l’aide
en nature doit être adaptée aux besoins individuels des
migrants de retour. Etant donné qu’à leur arrivée dans
leur pays d’origine respectif, ceux‑ci sont confrontés à
des contextes économiques et sociaux différents, et
qu’ils ont eux-mêmes toutes sortes de préférences et
de compétences, il est fondamental de personnaliser
les formules de réintégration et de tenir compte du
coût de la vie dans le pays d’origine. Alors que ces
projets sur mesure renforcent considérablement les
perspectives de réintégration de chaque migrant de
retour, dans le même temps, ils ne représentent peutêtre pas l’approche offrant le meilleur rapport coûtefficacité.

Les mesures visant à encourager la réintégration
des migrants de retour s’appuient sur des stratégies
conçues de manière à faire bien coïncider l’aide
à la réintégration avec les besoins et les intérêts
des migrants. L’identification de ces besoins et
intérêts à l’occasion de conseils sur le retour et
de l’établissement du profil socioéconomique des
migrants de retour potentiels dans le pays d’accueil
permet aux programmes AVRR de l’OIM de conférer
une certaine flexibilité à l’aide proposée de façon à
renforcer l’adhésion des intéressés au processus de
réintégration ainsi que la durabilité du retour. Dans la
mesure du possible et si les ressources le permettent,
les programmes laissent aux migrants de retour la
possibilité de choisir l’option de réintégration selon
leurs besoins et leurs préférences.
La plupart des projets prévoient aussi la possibilité
d’adapter l’aide à la réintégration après l’arrivée dans
le pays d’origine, au terme d’une évaluation qui tient
compte de la situation locale ainsi que des capacités et
intérêts personnels du migrant de retour, afin de faciliter
l’acquisition de moyens de subsistance durables. La
participation active du migrant de retour d’un bout à
l’autre du processus de réintégration est importante car
elle garantit son adhésion à long terme. Si l’élaboration
d’un plan de réintégration commence généralement
dans le pays de destination, il est toutefois nécessaire,
comme l’a montré une analyse interne de l’OIM, de
prendre et d’exécuter les décisions finales concernant
la réintégration en concertation avec les acteurs du
pays d’origine. Là encore, ces programmes sont en train
d’évoluer considérablement pour ce qui est du rôle du
REM (2008), p. 73.
Commission européenne (2012).
31
Commission européenne (2012), p. 55.
32
Commission européenne (2012), p. 61.
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Selon une étude de la Commission européenne31, les
migrants de retour ont beaucoup à gagner en pouvant
choisir la proportion de l’aide qui sera consacrée à
certains éléments de la formule de retour (création
d’entreprise, formation professionnelle, éducation,
logement, dépenses médicales, etc.), ce qui laisse
néanmoins entendre que les programmes devraient
obliger les migrants de retour à affecter au moins une
partie de l’aide à des activités génératrices de revenus
ou de compétences. L’étude recommande en outre de
fournir l’aide à la réintégration au-delà d’une période
de douze mois, parce que la création de moyens de
subsistance suffisants pour le migrant de retour et sa
famille peut prendre plus de temps32. L’OIM souscrit
fermement à cette recommandation, et insiste pour
que les enfants migrants non accompagnés bénéficient
d’une aide au moins jusqu’à l’âge de 18 ans.
L’aide à la réintégration personnalisée doit s’inscrire dans
le cadre plus large du développement communautaire
pour garantir une plus grande durabilité. La prise en
considération des besoins et des préoccupations des
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communautés d’origine peut contribuer à remédier
aux facteurs d’incitation de la migration irrégulière ;
prévenir les conflits et le ressentiment engendrés par
une aide perçue par la population locale comme une
source de disparités ; et contribuer au bon accueil des
migrants de retour, améliorant ainsi les perspectives
de réinsertion.

3.3.2 Soutien au développement local par
une aide personnalisée
Un certain nombre de programmes AVRR, destinés
à des pays d’origine comme l’Afghanistan, le Ghana,
le Kosovo sous administration des Nations Unies
(résolution 1244 du Conseil de sécurité) et Sri Lanka,
ont été couronnés de succès car ils s’appuyaient sur
une approche intégrée du retour.
L’aide personnalisée aux migrants de retour a permis
d’accroître les possibilités d’emploi pour les habitants
locaux. Le cas du Kosovo sous administration des
Nations Unies (résolution 1244 du Conseil de sécurité)
illustre bien ce point : pendant toute la durée du
programme AVRR mis en place par le bureau de l’OIM
en Autriche33, 95 % des bénéficiaires ont démarré
une activité formelle ou informelle dans leur lieu
d’origine. Parmi les autres mesures de réintégration
plébiscitées, les bénéficiaires ont privilégié des aides
à l’emploi pour une durée pouvant aller jusqu’à six
mois et la fourniture d’un hébergement temporaire
en sus de l’allocation pour démarrer une entreprise,
dans environ 7 % des cas. Dans une évaluation externe
du programme de l’OIM, 74 % des migrants de retour
interrogés ont déclaré qu’ils pensaient avoir contribué
au développement de leur communauté, notamment
en employant des membres de leur famille et de
la communauté locale élargie. L’évaluation a aussi
montré que les activités montées grâce au programme
AVRR ont créé en moyenne 2,75 emplois par migrant
de retour. En outre, alors que la plupart des employés
faisaient partie de la famille des migrants de retour, 23
% de ces derniers ont également embauché d’autres
membres de la communauté. Ces résultats sont un

indicateur direct des retombées d’un programme AVRR
sur l’environnement socioéconomique du Kosovo sous
administration des Nations Unies (résolution 1244
du Conseil de sécurité), et plus particulièrement sur
le développement économique local. Parmi toutes
les entreprises qui ont augmenté le nombre de
leurs employés, 22 % appartiennent à des minorités
kosovares. L’évaluation a fait apparaître, par ailleurs,
que le projet a permis de créer près de 695 emplois
au cours des trois dernières années. Ce chiffre peut
paraître faible mais, eu égard à l’environnement
socioéconomique de ce pays où le chômage touche
environ 40 % de la population et constitue l’un des
principaux défis pour l’économie, le projet semble
avoir eu des effets positifs sur le développement
économique global34. Environ 13 % des bénéficiaires
ont déclaré avoir établi des partenariats d’affaires
lorsque les activités étaient complémentaires. Il s’agit
là d’un autre indicateur des retombées positives du
projet sur le développement économique local.

3.3.3 Soutien au développement local par
l’aide aux groupes et réseaux de
migrants de retour
Les approches qui tirent parti des réseaux de migrants
de retour peuvent faciliter considérablement la
réintégration sociale de ceux qui ne possèdent pas
un grand capital social à leur retour au pays. Ce type
d’initiative non seulement contribue à l’intégration
économique (en facilitant la mise en commun
d’expériences et l’esprit de coopération), mais fournit
aussi une plateforme de soutien social aux migrants et
aux populations locales. Il est apparu que ces approches
sont particulièrement utiles dans le cas des migrants de
retour qui travaillent dans des secteurs économiques
tels que la pêche ou l’agriculture, mais aussi dans le cas
des enfants migrants non accompagnés qui retournent
dans leur famille35, en créant un réseau de protection
sociale constitué de services communautaires.
Ultérieurement, la création de débouchés dans
la communauté locale peut prévenir la migration
irrégulière dans le futur et empêcher que ceux qui

Pour plus d’informations sur le programme, consulter le site Web de l’OIM à Vienne : www.iomvienna.at/en/return-and-reintegration-assistancevoluntary-returnees-kosovo.
34
Riinvest Institute, Improving the Kosovo Serbian Business Community Involvement in Economic Activities in Kosovo (Riinvest Institute, Pristina, 2012).
Disponible à l’adresse www.riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/imp-eng_en.pdf.
35
D’après l’expérience de l’OIM El Salvador, qui a élaboré des projets de vie pour les enfants migrants non accompagnés visant à les maintenir dans le cercle
familial, en associant l’enfant à la conception du plan et en mettant en place un réseau de services collectifs, comme la santé, l’éducation, etc..
33
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seraient tentés d’y recourir ne s’exposent aux risques
qui y sont associés.
Au Ghana, conformément aux recommandations
formulées dans une évaluation du marché, l’OIM a aidé
des Ghanéens à constituer une union de coopératives
et a dispensé aux migrants une formation pour produire
des tournesols destinés à être commercialisés sur les
marchés locaux sous la forme de produits oléagineux
et de biocarburants36. Ces activités ont bénéficié
tant aux migrants de retour qu’à leur famille et aux
communautés car elles ont permis d’augmenter les
possibilités d’emploi et d’améliorer le niveau de vie et,
par conséquent, le bien-être. Par cette approche, l’OIM
a fourni une aide sur mesure qui non seulement visait
à répondre aux besoins des migrants de retour euxmêmes (par exemple, en leur fournissant les moyens
de bien se réintégrer, socialement et économiquement,
dans le pays d’origine), mais tenait également compte
des besoins des communautés locales, s’attaquant
ainsi au risque de la migration irrégulière. De tels
dispositifs intégrés réduisent la charge qui pèse sur les
communautés de retour obligées d’apporter un soutien
aux migrants rentrés au pays, alors même qu’elles ne
bénéficient plus des fonds rapatriés depuis l’étranger.
Des recherches externes confirment l’efficacité de
modèles comme celui mis en œuvre au Ghana. L’étude
de la CE et l’évaluation de la réintégration du Ministère
du développement international du Royaume-Uni
recommandent une réintégration collective dans le
cadre de projets communs, par exemple de petites
exploitations agricoles37 sur le modèle de celles au
Ghana. L’étude établit que des projets menés en
collaboration évitent le double financement et le
détournement de fonds38. Les projets sont élaborés
en tant que partenariats, non seulement entre les
migrants de retour, mais aussi entre ceux-ci et les
populations locales du pays d’origine. Comme dans
le cas du Ghana, l’aide à la réintégration fournie par
l’OIM à des migrants géorgiens de retour tient compte
dans la même mesure des besoins des Géorgiens au

chômage qui ne sont pas des migrants. L’aide offerte
aux migrants de retour s’inscrit dans le contexte d’un
projet plus large qui vise à améliorer les débouchés
économiques des communautés locales. Créé à l’origine
pour porter assistance aux personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays, le projet a été complété par
un volet axé sur les migrants de retour. Un réseau de
centres d’orientation professionnelle et de placement a
été mis en place, pour donner des conseils sur l’emploi,
mettre en relation avec les employeurs, assurer une
formation professionnelle et offrir des possibilités de
microfinancement39.

3.3.4 Aide adaptée aux besoins des
migrants vulnérables
Pour la majorité des migrants, la notion de réintégration
peut être difficile à comprendre, et il faut généralement
du temps pour qu’un individu ou une famille décident
de rentrer au pays et de planifier leur retour. L’étape
avant le retour peut être l’occasion de stimuler leur
autonomisation, ce qui augmentera les chances d’un
retour durable. Il est donc essentiel de donner des
informations détaillées sur le retour, en accordant
une attention particulière aux groupes vulnérables,
comprenant les victimes de la traite, les enfants
migrants non accompagnés, et les migrants nécessitant
des soins de santé. Les projets qui apportent une aide
à ces migrants doivent généralement se préoccuper
davantage des questions de sécurité et des autres
risques liés aux vulnérabilités spécifiques des migrants,
et mettre l’accent sur l’assistance juridique, les conseils
psychosociaux et des solutions de rechange adaptées
aux besoins des migrants, avant et après le retour.
Il faut impérativement prendre en compte les
préoccupations concernant la sécurité des victimes
de la traite pour que leur retour soit durable. Les
traumatismes découlant de la traite ont souvent des
effets néfastes sur la victime. La menace persistante
que représentent les différents trafiquants, groupes

OIM, From seeds to oil: Community development and sunflower production, IOM Ghana Newsletter, juin 2010, p. 2. Disponible à l’adressehttp://www.
iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/IOM_GHANA_NEWSLETTER.pdf.
37
Commission européenne (2012), p. 62.
38
Altai Consulting, Understanding the Return and Reintegration Process of Afghan Returnees from the UK (2009). Disponible à l’adresse http://www.
altaiconsulting.com/docs/migration/Altai%202009%20Return%20and%20Reintegration%20of%20Afghans.pdf, p. 31.
39
OIM, Assisted Voluntary Return and Reintegration Annual Report of Activities 2011 (Rapport AVRR 2011 de l’OIM). Disponible à l’adresse http://
publications.iom.int/bookstore/free/AVRRreport2011FINAL_25Aug12.pdf.
36
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criminels et autres, ainsi que le risque élevé de
discrimination et de stigmatisation exigent de porter
une attention spéciale aux migrants victimes de la
traite. L’idéal serait d’accorder à ces personnes au
moins un statut de résidence temporaire dans les
pays d’accueil, et de les décharger de l’obligation de
participer aux enquêtes et aux poursuites, pour éviter
qu’elles ne retrouvent le milieu dans lequel elles ont
été l’objet de la traite. Lorsqu’une assistance directe
leur est proposée ou fournie, y compris une aide au
retour volontaire et à la réintégration, tout doit être fait
pour ne pas ajouter au préjudice subi. C’est pourquoi
une évaluation des risques doit être effectuée avant
le retour, en coordination avec les acteurs de la lutte
contre la traite dans le pays d’origine, pour déterminer
les vulnérabilités liées à la sécurité qui pèseront sur un
retour volontaire et une réintégration en toute sécurité
dans les pays de retour. L’OIM a établi des règles
générales de procédure qui prévoient des mesures
de protection, élaborées pour aider les conseillers au
retour à déterminer la faisabilité d’une aide offerte par
l’Organisation dans le cadre de son programme AVRR, et
garantir la plus grande sécurité possible pour le retour.
Lorsqu’elles sont de retour dans le pays d’origine, les
victimes de la traite doivent être intégrées dans les
programmes locaux de protection et d’assistance et
faire l’objet d’une surveillance constante (pendant six
mois au minimum), ce qui permet souvent de faciliter
une réintégration en douceur tout en répondant aux
besoins de protection.
Les enfants migrants non accompagnés requièrent une
aide adaptée à leurs besoins particuliers. Outre les
questions de tutelle, ils doivent bénéficier d’une aide
jusqu’à l’âge de 18 ans. Une assistance socioéconomique
devrait être fournie pendant 18 mois au moins, pour
éviter que le mineur ne devienne vulnérable et qu’il
ne soit exposé au risque de réémigration irrégulière,
d’exploitation ou de mauvais traitements.
Avant le retour, il est indispensable de déterminer
l’intérêt supérieur40, pour pouvoir évaluer la faisabilité
du retour et la probabilité d’une réintégration durable
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par le biais d’un repérage et d’une évaluation de
la famille. Pour garantir une bonne réintégration,
il faut que les services sociaux coordonnent leurs
interventions de manière à tenir compte des risques
identifiés. L’OIM est de plus en plus amenée à aider des
enfants migrants non accompagnés plus âgés (16-17
ans), en leur proposant des programmes de formation
professionnelle ou d’apprentissage adaptés à leur âge,
et également en leur fournissant un appui psychosocial,
afin de les aider dans la phase de transition vers l’âge
adulte où ils seront capables de subvenir eux-mêmes à
leurs besoins.
Il faut accorder une attention équivalente aux migrants
ayant besoin de soins de santé qui nécessitent la mise
en place de règles et de procédures spécifiques dans
le cadre des programmes AVRR. Dans le contexte de
l’aide au retour volontaire et à la réintégration, on
entend par soins de santé une maladie ou un handicap
du bénéficiaire, qui risque d’influer sur la mise en
œuvre normale du projet, soit avant le départ (pour
des questions d’admissibilité − par exemple, capacité
du bénéficiaire à prendre une décision éclairée,
disponibilité d’un soutien sanitaire vital dans le pays
d’origine etc. − ou de transportabilité – par exemple,
aptitude au voyage, besoins spéciaux pendant le
voyage, besoin d’une escorte médicale ou d’être
accompagné par une infirmière, etc.), soit après
l’arrivée (par exemple, poursuite des soins, rééducation
physique, etc.). De fait, l’aide peut être refusée à un
migrant disposé à rentrer au pays, précisément parce
que le médecin qui l’a examiné ne l’a pas déclaré apte
au voyage.
La durabilité du retour de migrants ayant d’importants
besoins de soins de santé dépend de leur capacité
et de celle de leur famille à accéder en permanence
à des services médicaux et à un traitement médical
abordables dans le pays d’origine. Très souvent,
cependant, la prestation de ces services doit s’étendre
au-delà de la durée de vie du projet. Par conséquent,
une orientation vers les services sanitaires et sociaux
qui existent dans le pays de retour est essentielle.

Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, il faut prendre en considération certains
facteurs, entre autres : « la situation en matière de sûreté, de sécurité et autre, notamment socioéconomique, attendant l’enfant à son retour ; les
possibilités de prise en charge de l’enfant ; l’opinion exprimée par l’enfant ; le degré d’intégration de l’enfant dans le pays d’accueil et la durée de
l’éloignement. » « Déterminer quel est l’intérêt supérieur d’un enfant suppose d’avoir une idée précise et complète de l’identité de l’enfant, notamment
de sa nationalité, de son éducation, de son origine ethnique, culturelle et linguistique, de ses éléments particuliers de vulnérabilité et de ses besoins en
termes de protection. » Il faut garantir le bien-être physique, psychologique et social de l’enfant tout au long du processus de retour et de réintégration.
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Dans tous les cas où des migrants ont des besoins
spéciaux, leur décision et leur consentement en
connaissance de cause41 sont plus importants encore
que dans les cas courants d’aide au retour volontaire et
à la réintégration, surtout si le migrant souhaite rentrer
au pays alors que, selon les critères de l’OIM, il est
établi que le retour est inapproprié ou déconseillé42. Le
consentement éclairé peut être obtenu dans le cadre
de séances d’orientation individuelles avant le départ,
au cours desquelles des informations réalistes et
actualisées sont données sur la situation dans le pays
d’origine des migrants. Les bureaux extérieurs de l’OIM
fournissent aux migrants et aux conseillers au retour
des informations détaillées sur les conditions d’accès
au traitement médical dans les pays d’origine, ainsi que
des réponses précises aux questions que les migrants
peuvent se poser, comme la disponibilité ou le prix de
certains médicaments et traitements. Dans le cas de
migrants souffrant de problèmes de santé mentale, les
exigences relatives au caractère volontaire du retour
et au consentement éclairé qui sont inhérentes aux
programmes AVRR de l’OIM prennent une importance
encore plus grande en considération du fait que leur
capacité à prendre une décision compétente43 peut
être limitée. C’est pourquoi, avant d’accepter de fournir
une aide au retour volontaire et à la réintégration à une
personne, l’OIM exige d’obtenir par écrit la garantie
officielle et dûment justifiée par un médecin que la
personne en question est apte à prendre ses propres
décisions ainsi que des recommandations concernant
le voyage de retour.
Pour toutes les catégories de personnes précitées,
la capacité de subvenir à ses besoins est une notion
souvent complexe qui exige souplesse et créativité de
la part des migrants et de tous les acteurs de l’aide, car
il faut tenir compte de la situation de chaque personne.

3.4 Complementaire
Les projets de réintégration doivent être reliés
aux structures et mécanismes existants − cadres
institutionnels, programmes gérés par l’Etat ou
initiatives locales de développement, y compris celles
menées par le secteur privé − car ceux-ci renforcent les
perspectives de réintégration. D’une part, cela permet
d’avoir davantage d’options à proposer aux migrants
de retour et, ce faisant, de leur donner plus de
flexibilité pour décider comment reconstruire leur vie ;
d’autre part, les activités de réintégration complétées
par des programmes existants sur le terrain peuvent
contribuer à combler les lacunes des programmes et
projets AVRR. Cela concerne en particulier les migrants
de retour qui ont besoin d’une aide à long terme, par
exemple les enfants migrants non accompagnés, les
migrants ayant des besoins de soins de santé, ainsi que
les victimes de la traite, de violences, de l’exploitation,
de tortures et d’autres mauvais traitements. Cela peut
aussi être essentiel pour la réintégration des migrants
qui retournent dans des régions reculées où une
surveillance régulière peut être difficile à organiser.
Des projets communautaires pourraient donc faciliter
leur réinsertion sociale.

3.4.1 Initiatives locales de développement
Les initiatives locales de développement sont basées
sur les besoins de la communauté locale, si bien
qu’elles répondent au moins à certains des besoins
des migrants de retour. Par conséquent, en reliant
les projets de réintégration à ces initiatives de
développement on améliorera leur efficacité tout en
évitant le chevauchement d’activités. L’existence de
structures parallèles n’est pas seulement coûteuse,
mais elle peut aussi compromettre la réussite d’un
projet lorsqu’elle donne lieu à une concurrence pour
les mêmes ressources.

Le consentement éclairé doit être donné de plein gré et reposer sur la capacité à prendre une décision compétente, ainsi que sur la pleine connaissance
et la bonne compréhension des faits, et de leurs répercussions et conséquences potentielles. Le formulaire de consentement doit comporter une clause
de non-responsabilité de l’OIM. Il est recommandé de faire signer le formulaire de consentement éclairé uniquement après que le migrant qui présente
une demande d’aide a été dûment conseillé (IOM AVRR Report 2011, p. 77).
42
Par exemple, lorsque le migrant qui présente une demande d’aide est gravement malade et sait qu’il n’aura pas les soins nécessaires après son retour,
mais qu’il souhaite toujours rentrer dans le pays d’origine.
43
Prendre une décision compétente signifie être en possession de capacités mentales suffisantes pour comprendre un problème et prendre une décision
raisonnable y afférente, et pour comprendre et saisir les conséquences potentielles de cette décision. Dans le cas de personnes atteintes d’incapacité, un
consentement éclairé est généralement demandé à l’autorité compétente de l’Etat ou aux autres tuteurs, ce qui peut rendre problématique la volonté de
l’intéressé de rentrer (IOM AVRR Report 2011, p. 77).
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La coopération avec les acteurs locaux, qu’il s’agisse
d’acteurs humanitaires, sociaux ou financiers, ou
d’acteurs du développement, pendant la phase
d’élaboration du projet de réintégration, permet de
s’assurer que le projet répond aux besoins locaux et
que les différentes activités sont réalisables et réalisées
avec efficacité.
« Ne pas nuire » est l’un des principes de la coopération
en matière de développement. En reliant les projets de
réintégration aux initiatives locales de développement
existantes, le risque de favoriser un groupe par rapport
à d’autres – et de créer ainsi des conflits entre la
communauté locale et les migrants de retour – sera
réduit44.
Inclure les migrants de retour dans les initiatives
locales de développement peut aussi contribuer à
leur réintégration psychosociale, dans la mesure
où ils participent à des projets et travaillent avec
la communauté locale et, ce faisant, créent ou
rétablissent des réseaux communautaires. En outre,
des échanges réguliers et une mobilisation commune
visant à améliorer le niveau de vie de l’ensemble de la
communauté peuvent empêcher le ressentiment et la
discrimination à l’égard des migrants de retour.

3.4.2 Programmes nationaux ou
régionaux soutenus par l’Etat
Dans beaucoup de pays en développement et
récemment industrialisés, des mesures ont été mises
en place pour réduire la vulnérabilité de la population
locale et soutenir ses moyens de subsistance. Certains
de ces pays, notamment en Amérique latine, ont
aussi adopté des politiques nationales pour faciliter
la réintégration de leurs ressortissants de retour,

proposant par exemple des systèmes de microcrédit et
des services sociaux et d’aide à l’emploi à l’intention
des plus vulnérables d’entre eux. Des ministères du
travail offrent des cours de formation professionnelle,
soutiennent la recherche d’un emploi, gèrent des
programmes de placement dans l’emploi, donnent
accès au microcrédit et fournissent des conseils
pour démarrer une entreprise45. Les ministères de la
sécurité sociale de divers pays ont créé des régimes
de protection sociale visant à réduire la pauvreté et
la vulnérabilité au sein de la population locale grâce
à des mesures telles qu’un soutien financier, des soins
de santé publique, des régimes de retraite et l’accès au
logement46.
Lorsqu’on conçoit un mécanisme de réintégration, il
est important de savoir s’il existe déjà des programmes
mis en place par les gouvernements, la société civile
et des ONG internationales, et de connaître leur statut
afin d’identifier les synergies possibles. Les migrants
de retour pourraient bénéficier de ces programmes, si
bien que les projets doivent en tenir compte47. Etant
donné que des obstacles pourraient entraver leur accès
(par exemple, période de résidence dans la région), le
projet de réintégration devra prévoir des activités de
sensibilisation sur les conditions d’accès. L’idéal serait
que les projets de réintégration soient élaborés avec
les acteurs pertinents dans le pays d’origine, pour
s’assurer qu’il n’y aura pas d’obstacles.
En examinant les programmes gérés par l’Etat qui
offrent une aide à moyen et long terme aux migrants de
retour, il importe de déterminer s’ils ont des chances de
se poursuivre. Parfois, ils sont entièrement financés par
des organismes de développement et pourraient donc
s’arrêter au terme du financement. D’où l’importance
de soulever la question de la durabilité avec les acteurs
locaux avant de compter sur les programmes d’aide à
la réintégration soutenus par l’Etat.

Il faut néanmoins s’assurer que l’initiative locale de développement répond à certaines normes en matière de transparence, d’égalité des chances et
d’accès aux ressources.
45
En Argentine, par exemple, le Ministère de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale gère un programme de l’emploi qui donne des informations sur le
marché du travail, la formation professionnelle, le soutien à la création d’une microentreprise et les incitations financières pour l’éducation et la formation
aux groupes de populations vulnérables, y compris les réfugiés (voir le site Web du Ministère pour de plus amples informations : www.trabajo.gov.ar/
segurocapacitacion). Au Mexique, le Gouvernement a mis en place un programme de certification des compétences et des connaissances acquises à
l’étranger dans le cadre de l’expérience professionnelle des migrants. Les diplômes délivrés sont très utiles pour postuler à un emploi dans le pays (voir le
site Internet de Conocer pour plus d’informations : www.conocer.gob.mx).
46
En Uruguay, le Ministère du logement, de l’aménagement territorial et de l’environnement (www.mvotma.gub.uy/tu-vivienda.html) aide les groupes
vulnérables à accéder au logement, tandis que le Ministère du développement social (MIDES) facilite la réinsertion sociale de personnes et de familles
vulnérables. A cette fin, il offre un soutien financier combiné à des activités visant à promouvoir la création de revenus (voir le site Internet du MIDES pour
plus d’informations : www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14335/3/innova.front/inclusion_sociolaboral).
47
Il faut s’assurer que l’accès est réellement possible, faute de quoi d’autres options devront être envisagées.
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3.4.3 Cadres institutionnels
Outre les régimes généraux de protection sociale
ouverts à l’ensemble de la population, il pourrait y
avoir un intérêt de l’Etat à soutenir ses ressortissants
qui rentrent au pays. Certains pays ont ouvert des
bureaux pour les migrants de retour48, qui fournissent
une aide à ce groupe de population. Il pourrait aussi
être utile d’étudier le cadre juridique pour connaître
les lois et les réglementations susceptibles d’empêcher
la bonne réintégration des migrants de retour et
des groupes vulnérables en général, si le projet de
réintégration n’en tient pas compte (par exemple,
restrictions imposées aux femmes pour obtenir des
terres ou posséder une entreprise).

3.5 Novateur
Depuis les débuts de l’aide au retour volontaire
et à la réintégration, l’aide à la réintégration a
considérablement évolué, en s’améliorant et en
innovant, depuis l’argent de poche remis au migrant
de retour dans le pays de destination à un soutien
fondé sur une approche par étapes et plus globale,
comprenant des conseils avant le départ, ainsi qu’un
financement en nature pour l’achat de l’équipement
nécessaire pour démarrer une activité génératrice
de revenus dans le pays d’origine. L’innovation ne
consiste pas uniquement à adopter de nouveaux
dispositifs, mais aussi à proposer aux migrants des
solutions plus globales et durables, étant entendu que
le type de solution dépend du groupe cible et de la
situation dans le pays de retour car certains modèles
peuvent ou ne peuvent pas fonctionner. Innover, à
l’heure actuelle, signifie aussi œuvrer main dans la
main avec des partenaires, notamment avec ceux qui
ont une expertise particulière en ce qui concerne les
migrants, une capacité de mobilisation dans les pays
de destination, une présence dans les pays d’origine,
et la capacité d’offrir des options durables aux migrants
de retour.

Stabilisation et revitalisation de communautés
vulnérables et de communautés accueillant un
grand nombre de personnes déplacées et de
migrants de retour en Iraq
Pour s’attaquer au chômage et à l’absence de
revenus, l’OIM promeut la création de micro ou
petites entreprises, ainsi que le perfectionnement
des compétences dans le cadre du Programme
de revitalisation communautaire. Une formation
en gestion d’entreprise est aussi dispensée pour
permettre aux bénéficiaires de créer et de gérer de
petites entreprises. En outre, l’OIM fournit un capital
d’amorçage sous la forme d’aides en nature. Celles‑ci
varient selon la catégorie et le type d’entreprises,
et font l’objet d’un réajustement à la fin du projet
sur la base des « enseignements tirés ». Cependant,
certaines modifications peuvent être apportées à la
composition des formules d’aide durant la période
de mise en œuvre du Programme de revitalisation
communautaire à la suite de changements dans les
prix et la disponibilité des produits sur le marché.

3.5.1 Partenariats avec le pays d’origine
Il est recommandé de promouvoir la responsabilité
ou la coresponsabilité des pays d’accueil dans
l’élaboration de politiques de réintégration afin de
faciliter la réussite de la réintégration à long terme.
Des partenariats avec les pays d’origine49 aident aussi
à mieux cibler l’aide à la réintégration et à la relier aux
programmes et mécanismes existants dans le pays
d’origine. Certains gouvernements accordent des
prêts ou ont créé des mécanismes de financement
paritaire (par exemple, des aides publiques qui
correspondent aux contributions financières ou en
nature d’entrepreneurs privés). Les gouvernements
pourraient aussi aider les migrants à rentrer au pays
avec des avoirs, par exemple des pensions de retraite,
qu’ils ont générés ou accumulés dans le pays d’accueil.

Par exemple, le Brésil (www.brasil.gov.br/governo/2010/12/brasileiros-retornados-do-exterior-terao-nucleo-de-apoio-em-sao-paulo), la Colombie (www.
redescolombia.org/content/c%C3%B3mo-aplicar-a-la-l%C3%ADnea-de-cr%C3%A9dito-para-migrantes-retornados), le Salvador (www.migracion.gob.sv/
index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=113) et le Pérou (www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/incentivosmigratorios).
49
Voir aussi la section 3.4.2 (« Programmes nationaux ou régionaux soutenus par l’Etat ») pour plus de précisions.
48
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Fonds de participation « El Cucayo » en Equateur50
Le Fonds « El Cucayo » est un programme de financement paritaire compétitif mis en place par le Secrétariat
national aux migrations de l’Equateur (Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI) pour soutenir la création ou
le développement d’entreprises dirigées par des migrants équatoriens dans divers secteurs tels que le tourisme,
l’industrie manufacturière, la pêche, l’exploitation forestière, l’élevage, l’éducation, la construction, les services à
la personne et les services sociaux et communautaires.
La possibilité de présenter des propositions d’entreprise est ouverte aux ressortissants équatoriens qui possèdent
le capital ou les avoirs nécessaires pour réaliser leur idée, qui ont séjourné à l’étranger pendant au moins une
année ou n’ont pas passé plus de 60 jours en Equateur au cours de leur dernier séjour à l’étranger, ou qui sont de
retour en Equateur depuis 2007 et répondent à tous les critères juridiques pour pouvoir accéder au programme.
Les idées d’entreprise peuvent être soumises par voie électronique sur un site Web conçu à cet effet. Les
entrepreneurs dont l’idée est choisie bénéficient d’un soutien direct comprenant des conseils techniques, une
formation et des orientations vers des institutions bancaires publiques pour accéder au crédit. Le Fonds offre les
possibilités de financement suivantes :
a) un accord 50‑50 (l’entrepreneur et le SENAMI contribuent chacun pour moitié au projet ; le coût du projet est
plafonné à 50 000 dollars E.-U. pour des projets collectifs, et à 2 500 dollars E.-U. pour des projets d’entreprise
individuelle ou familiale) ;
b) un accord 25‑75 (l’entrepreneur finance 75 % du projet, et le SENAMI, 25 % ; le coût du projet est plafonné
à 15 000 dollars E.-U. pour une entreprise individuelle ou familiale, et à 50 000 dollars E.-U. pour des projets
associatifs dans lesquels participent au moins cinq personnes, dont deux au moins sont des migrants).

3.5.2 Partenariats avec le secteur privé
En tant que partenaire, le secteur privé prend une
importance croissante dans la réintégration, en
particulier lorsqu’un grand groupe de migrants
retourne dans un pays donné ou une ville/région
spécifique à l’intérieur d’un pays. Cette approche ne
devrait pas se limiter aux grandes entreprises, mais
devrait inclure aussi les micro, petites et moyennes
entreprises. Le secteur privé a un rôle important à jouer
pour concrétiser les avantages positifs de la migration
et réduire ses coûts. Alors que la gestion des flux
transfrontaliers de population relève de la souveraineté
des Etats, de nombreux aspects de la migration
concernent aussi d’autres parties prenantes. Eu égard
à la nature multidimensionnelle du phénomène
migratoire, la participation du secteur privé contribue
de manière déterminante à une approche cohérente
et globale. Certaines pratiques sont décrites plus loin
dans ce chapitre.
50

Il devient de plus en plus important de nouer avec
des acteurs du secteur privé des partenariats axés
sur la réintégration, qui respectent pleinement les
ressources, l’expertise, les connaissances et les
compétences de chacun. Des partenariats fructueux
peuvent comprendre des échanges d’informations sur
des pratiques exemplaires, une aide en nature et un
soutien financier direct pour des projets, et doivent
reposer sur des objectifs et des procédures en matière
de surveillance, d’évaluation et de divulgation arrêtés
d’un commun accord.
Pouvoir subvenir à ses besoins est un objectif
fondamental pour les migrants de retour, surtout
s’ils avaient émigré principalement pour augmenter
leurs revenus. Si des migrants de retour ne peuvent
pas travailler en raison de leur âge ou de problèmes
de santé, la plupart s’efforceront de devenir
financièrement indépendants dès que possible afin de
ne pas être une charge pour leur famille, leurs amis et
leur communauté.

OIM, International Migration and Development training modules (OIM, Genève, 2013), p. 384.

Caractéristiques des programmes de
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Le secteur privé étant généralement un important
pourvoyeur d’emplois, les partenariats peuvent
aider les migrants de retour à trouver du travail.
Bien que les grandes entreprises, en particulier,
possèdent une stratégie de responsabilité sociale
et qu’elles puissent agir dans le domaine de la lutte
contre la discrimination ou l’emploi de groupes
vulnérables, elles n’embaucheront pas des migrants
de retour simplement pour respecter leur stratégie de
responsabilité sociale d’entreprise. Il est donc essentiel
que les besoins du poste correspondent aux capacités
ou aux compétences du migrant de retour.
Un bon exemple est le projet MAGNET en Iraq, qui a
été mis en œuvre par l’OIM avec le soutien du Bureau
de la migration et des déplacements, en coordination
avec le Ministère du travail et des affaires sociales du
Gouvernement régional du Kurdistan. Ce projet visait
à améliorer la procédure de placement dans l’emploi
des bénéficiaires de programmes AVRR en Autriche, en
Belgique, en France et aux Pays-Bas, afin de favoriser
la réintégration socioéconomique à long terme
des migrants iraquiens retournant volontairement
dans leur pays, en les mettant en relation avec des
employeurs potentiels dans la région du Kurdistan
iraquien et vice versa.
Si un migrant de retour n’a pas la capacité de trouver
directement un travail, il existe différents dispositifs
visant à générer des emplois qui pourraient présenter
un intérêt pour l’entreprise et le projet de réintégration :
• Utilisation de l’aide à la réintégration pour
payer une partie du salaire du migrant de retour
lorsque l’entreprise accepte de l’employer
pendant une certaine période – ce qui est
particulièrement approprié lorsque l’intéressé a
les compétences de base mais n’a pas travaillé
depuis longtemps dans le domaine en question ;
• Offre de stages rémunérés aux migrants de
retour qui n’ont pas beaucoup d’expérience
professionnelle ;
• Formation sur le lieu de travail avec un salaire
réduit pendant les premiers mois.

Des formules « Espèces contre travail » pourraient
être une option idéale pour les migrants de retour
plus vulnérables. Ceux qui n’ont pas les compétences
nécessaires pour trouver un emploi ou bénéficier des
mesures susmentionnées (généralement parce qu’ils
n’ont jamais travaillé dans le secteur en question ou
que leur niveau d’éducation scolaire est très bas)
peuvent travailler pour une entreprise pendant un
certain temps en échange d’un salaire versé par le
projet de réintégration. L’objectif est de former le
migrant de retour et de lui donner accès à un travail
afin qu’il puisse trouver un emploi régulier à moyen
terme.
Les partenariats avec des fondations privées permettent
souvent de compléter utilement des projets de
réintégration plus vastes. La Fondation Western Union
a soutenu un programme de réadaptation destiné
aux victimes de la traite en Ukraine, en publiant
des brochures d’information et en finançant l’aide
médicale, les frais de justice et de transport, ainsi
que la formation professionnelle des bénéficiaires. En
outre, la Fondation a mis à disposition des spécialistes
pour vérifier des plans d’entreprise conçus par les
bénéficiaires.
Un autre domaine qu’il serait intéressant d’étudier,
surtout quand l’aide au retour volontaire et à la
réintégration est reliée à des initiatives locales de
développement ou au plan national de développement
d’un pays, est celui des partenariats public-privé pour
mettre en œuvre des projets conjoints permettant
de créer des emplois et de répondre aux besoins
d’une société (par exemple, dans les domaines de la
formation, de la fabrication de produits préliminaires
ou de la collecte de déchets).

3.5.3 Collaboration avec la diaspora
Il est indispensable de connaître le contexte du retour
et les profils des migrants qui rentrent au pays pour
élaborer un projet de réintégration durable. Une
collaboration avec la diaspora peut faciliter l’obtention
de ces informations et, ce faisant, l’adaptation
des projets aux besoins sur le terrain. Ce point est
particulièrement important quand une aide à la
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réintégration est offerte aux migrants qui rentrent
au pays sans l’aide de l’OIM. Dans ce cas, la diaspora
pourrait bien être la seule source d’information fiable
sur les capacités des migrants de retour, leur expérience
et les communautés de retour, ce qui permettrait
d’élaborer un projet de réintégration global. Elle peut
aussi aider à instaurer la confiance et à faciliter l’accès
aux migrants, contribuant ainsi à une meilleure prise
en considération des préoccupations de ces derniers
au sujet d’un éventuel retour volontaire dans leur
pays d’origine. En outre, la participation active des
migrants dès le début améliorera les perspectives de
réintégration.

3.5.4 Projets conjoints avec d’autres
acteurs du développement
Les projets réalisés conjointement avec d’autres
acteurs du développement contribuent à éviter le
chevauchement d’activités, à mieux répondre aux
besoins des différentes populations cibles et à suivre
une approche plus globale. Le partage d’informations
est utile pour mieux adapter les projets aux besoins sur
le terrain. Dans les régions où les migrants de retour
sont peu nombreux, la coopération avec d’autres
acteurs peut aussi offrir un meilleur rapport coûtefficacité51.
De nombreux gouvernements, en particulier dans
les pays d’accueil, ont mis en place des mécanismes
de coopération avec les acteurs locaux, y compris les
migrants. Ces initiatives de coopération consistent
souvent en des projets pilotes, conjugués à l’accès à
des mécanismes de financement, à des activités de
renforcement des capacités, à la mise en réseau et
au partage des connaissances, à une coopération
décentralisée (par exemple, projets de jumelage de
villes et de codéveloppement) et à des consultations
avec les acteurs locaux. Les projets pilotes permettent
d’expérimenter des idées pendant une période limitée
et avec un budget restreint. De nombreux projets
pilotes conduits par des migrants ont bénéficié de

51

Voir aussi la section 3.4.1 (« Initiatives locales de développement »).

possibilités de renforcement des capacités et de mise
en réseau offertes par les responsables politiques.
Parce que ces projets tendent à susciter des attentes,
l’interruption du financement et du soutien peut
engendrer de l’amertume.
Les pays de départ pourraient être intéressés par
l’établissement d’un lien entre leurs projets de
réintégration et le développement local dans le pays
d’origine. La Suisse, par exemple, promeut des projets
AVRR dans le cadre du programme de « partenariats
migratoires » selon une approche interdépartementale.
Pour les pays d’accueil présentant un intérêt particulier,
comme les Balkans occidentaux, le Gouvernement
suisse a créé le Groupe directeur interdépartemental
d’aide au retour, chargé de relier l’aide au retour à
l’aide structurelle. Celle‑ci est financée par l’Office
fédéral des migrations et mise en œuvre par l’Agence
suisse pour le développement et la coopération, ainsi
que par des organismes de secours suisses.
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Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle
et à l’Apprentissage (FAFPA) du Burkina Faso
propose des formations et d’autres services
visant à répondre aux besoins éducatifs de
différents groupes cibles, parmi lesquels les
petites et moyennes entreprises, les organisations
professionnelles informelles, les instituts de
formation, les demandeurs d’emploi, ainsi que les
entrepreneurs et les coopératives. Ses partenaires
sont le Ministère de la jeunesse, de la formation
professionnelle et de l’emploi, le Ministère de
l’économie et des finances, et des organismes de
coopération pour le développement de l’Autriche
et de la Suisse.
Le FAFPA finance des cours de formation
professionnelle individuels ou collectifs qui
doivent améliorer les perspectives d’emploi des
bénéficiaires. Il peut financer jusqu’à 75 % du coût
des projets de formation approuvés et 25 % des
investissements approuvés consacrés à l’acquisition
de matériels pédagogiques. Le FAFPA identifie aussi
les besoins en formation professionnelle et aide
les entreprises formelles et informelles à élaborer
des plans et des projets de formation (notamment
des plans de formation entreprise, des projets de
formation collectifs et interentreprises, des projets
d’équipement pédagogique, etc.52).

Institutions de microfinance
Les micro et petites entreprises sont la forme
d’investissement accessible aux migrants la plus
courante. La création de petites entreprises, en
général, et de microentreprises, en particulier, découle
le plus souvent de la nécessité de générer des revenus.
Les entrepreneurs travaillent à leur compte faute
d’autres solutions, et leurs activités sont concentrées
sur le petit commerce ou les services à la personne.
Ces entreprises n’ont guère la capacité de créer des
emplois hors de la famille ou de réaliser d’importants
bénéfices. D’autres entreprises sont créées à l’aide des
ressources et des réseaux des migrants à l’étranger. Ces
activités et ces réseaux internationaux d’entrepreneurs
migrants discrets devraient être davantage soutenus

52

OIM (2013), p. 383.

par des politiques de développement bien conçues qui
leur donnent accès au crédit et à la formation.
De nombreux migrants qui créent de petites
entreprises recourent au microcrédit. Celui‑ci est
souvent géré par des institutions de microfinance et/
ou des organisations non gouvernementales et de la
société civile, car les institutions financières classiques
ne veulent ou ne peuvent pas répondre aux besoins
financiers de certaines populations. La plupart des
institutions financières, bancaires et non bancaires,
considèrent que l’investissement des migrants est
risqué dans la mesure où l’entrepreneur est basé à
l’étranger, ce qui pose des problèmes pour la bonne
gestion de l’entreprise.
Cependant, les institutions de microfinance sont ellesmêmes confrontées à des difficultés. Dans de nombreux
pays, elles n’ont pas d’accord bancaire complet.
Certaines nouent des partenariats avec des banques
et/ou des opérateurs de transferts monétaires pour
offrir des produits de transfert (à savoir, des paiements
en espèces). Dans les pays d’origine, elles n’ont guère
la capacité de répondre aux besoins financiers des
migrants autrement qu’en versant l’argent rapatrié et
en donnant accès au microcrédit. S’il est vrai que, le
plus souvent, ces institutions sont « physiquement »
et « culturellement » proches des populations qu’elles
desservent, et qu’elles répondent à des besoins qui
ne sont pas satisfaits par les institutions financières
classiques, certaines ont du mal à concilier leurs objectifs
sociaux avec la nécessité de préserver leur propre
viabilité. Par exemple, des institutions de microfinance
empruntent auprès de grandes institutions à des taux
d’intérêt élevés, qu’elles répercutent parfois sur leurs
clients. Il convient de mentionner que les institutions
de microfinance n’ont généralement pas les capacités
de financer d’autres types d’investissement que les
petites entreprises. Cependant, elles offrent des crédits
d’un faible montant, aident parfois les personnes
à s’organiser en groupes d’entraide, et appliquent
généralement aux emprunteurs des exigences de
garantie et des échéanciers de remboursement
flexibles. En outre, elles ont souvent des procédures
administratives simplifiées. Un grand nombre
d’institutions de microfinance fournissent à leurs
clients des services non financiers, comme l’acquisition
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de connaissances financières ou des formations en
gestion des entreprises et des coopératives. Outre
l’offre de formation financière, elles doivent protéger
les petits entrepreneurs contre les risques (accidents,
invalidité, catastrophes naturelles et perte des moyens
de subsistance, etc.) pour garantir la viabilité des petites
entreprises et la capacité de remboursement des
entrepreneurs. En ce qui concerne les micro et petites
entreprises, les migrants investissent souvent dans des
entreprises individuelles à participation directe et dans
des entreprises ou structures collectives (comme les
coopératives rurales). Ils investissent également dans
des entreprises sans participation directe ; dans ces
cas, les fonds rapatriés servent de garantie ou sont
utilisés pour rembourser un microcrédit (par exemple,
un microcrédit accordé à des membres de la famille du
migrant)53.
Bien qu’aucun partenariat officiel n’ait été établi à
ce jour avec une institution de microfinance dans
le contexte de l’aide au retour volontaire et la
réintégration ou de l’aide à la réintégration à l’arrivée, il
convient de mentionner deux initiatives indépendantes
qui pourraient élargir le champ des possibilités offertes
aux migrants de retour : Kiva54, qui a des partenaires
dans le monde entier, et Narwi55,qui s’adresse plus
spécifiquement au monde arabe, peuvent représenter
une source de financement complémentaire pour des
projets de réintégration.
Il est cependant essentiel de relever que le microcrédit
n’est pas une solution pour tous les migrants de
retour qui veulent créer leur propre entreprise.
D’une part, les institutions de microfinance doivent
assurer leur viabilité économique, si bien qu’elles ne
sont généralement pas disposées à offrir un crédit
à un migrant sans garanties ou qui ne connaît pas le
marché local et n’a pas fait la preuve de ses capacités
dans le secteur envisagé. D’autre part, tout le monde
n’a pas les compétences pour gérer une entreprise et
l’accès au crédit ne devrait pas être ouvert à tous. Une
formation préliminaire et un suivi pendant la première
année sont indispensables pour que l’entreprise soit
couronnée de succès, et permettront en outre de
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renforcer la capacité du migrant de retour à travailler à
son compte (notamment en ce qui concerne la gestion
d’entreprise). Néanmoins, si un migrant de retour ne
peut pas satisfaire à ses besoins fondamentaux, une
dette constituerait un fardeau supplémentaire au lieu
d’être un moyen de l’aider à subvenir à ses besoins.
C’est pourquoi une aide financière conjuguée à un
renforcement des capacités et à une petite subvention
pour démarrer une entreprise serait la meilleure
option dans ce cas. Le microcrédit peut être approprié
une fois que l’entreprise fonctionne et commence
à générer des bénéfices, dans la mesure où il peut
contribuer à augmenter ceux‑ci et à assurer la stabilité
à long terme. Il existe d’autres instruments qui peuvent
contribuer à des moyens de subsistance durables pour
les migrants de retour, tels que le placement dans
l’emploi ou la formation professionnelle, qui doivent
être pris en considération au moment de l’analyse des
capacités et des besoins des migrants de retour.
Coopération décentralisée et partenariats entre
territoires
La coopération décentralisée et les partenariats entre
les territoires permettent d’établir des structures
de coopération entre acteurs locaux dans différents
contextes pour qu’ils puissent apprendre les uns des
autres et s’entraider. A cet effet, des partenariats sont
noués entre les autorités locales et d’autres acteurs
locaux en vue d’améliorer la gouvernance ou de
s’attaquer à des questions de développement local.
Toutes les formes de coopération décentralisée ou de
partenariats entre territoires n’incluent pas, ni n’exigent,
une composante migration ; mais, lorsque la migration
est prise en considération, il est indispensable que
les projets de codéveloppement tiennent compte de
l’ensemble du paysage migratoire et qu’ils envisagent
leurs effets ici et là-bas. Une coopération décentralisée
permet de lancer des processus d’intérêt commun et
d’examiner les possibilités de synergies aux fins de
codéveloppement. Elle repose sur l’idée d’un devenir
commun, d’un apprentissage et d’une responsabilité
mutuels, ainsi que d’une autonomisation des acteurs
participants.

Caractéristiques des programmes de
réintégration couronnés de succès
Consultations
Ces activités consistent généralement à conseiller ou à
éclairer les responsables politiques et les organisations
de développement sur des questions précises qui
concernent ou non la migration et le développement.
Les consultations peuvent être informelles (par
exemple, limitées à un certain nombre de contacts
personnels des responsables politiques) ou formelles
et systématiques (par exemple, en établissant des
comités directeurs ou consultatifs dotés d’un mandat
précis).

Le Ministère des affaires étrangères des PaysBas mène des consultations annuelles avec des
personnes et des associations de la diaspora. Ces
consultations encouragent la formulation des
politiques concernant des questions intérieures
(comme l’intégration), et favorisent la participation
des migrants dans leur pays d’origine et leur
permettent de faire entendre leur voix dans des
enceintes internationales telles que le Forum
mondial sur la migration et le développement.
Les bureaux de pays du Ministère du
développement international du Royaume-Uni
sont encouragés à consulter les groupes de la
diaspora pour l’élaboration des plans nationaux
d’assistance du Ministère. Par ailleurs, le RoyaumeUni soutient le plan de Senior Executive Service,
qui vise à attirer des membres de la diaspora
pour occuper des postes de haut niveau dans des
institutions publiques, dans des contextes d’aprèsconflit.56

3.5.5 Approche participative de
l’élaboration de projets
Pour être couronnés de succès, les projets de
réintégration doivent être adaptés aux capacités et
aux intérêts du migrant qui rentre au pays, faute de
quoi les migrants de retour pourraient abandonner

leur plan de réintégration ou, même s’ils sont toujours
intéressés par ce plan, ils risquent de ne pas pouvoir
le mettre en œuvre par manque de capacités (par
exemple, en matière de gestion d’entreprise). En outre,
les projets de réintégration pourraient échouer à cause
d’une méconnaissance de la situation locale, dans la
mesure où ils seraient inappropriés ou irréalisables
dans la région où le migrant se réinstalle. Cela pourrait
être le cas, par exemple, si le programme prévoit une
formation professionnelle mais que le migrant rentré
au pays ne peut pas en bénéficier puisqu’il réside dans
une zone reculée.
Une approche participative peut résoudre ces
difficultés. Lorsque les migrants et les gouvernements
locaux participent à la conception des projets, ils vont
lancer des idées de projets conformes à leurs intérêts et
à leurs capacités, tandis que les gouvernements locaux
du pays d’origine pourraient donner des orientations
pour trouver des projets adaptés pour la région et
susceptibles de contribuer au développement local. En
outre, une approche participative de l’élaboration des
projets peut faciliter l’autonomisation des migrants de
retour et faire en sorte que ceux-ci et le gouvernement
local adhèrent pleinement au processus.

3.5.6 Création de réseaux virtuels : tirer
parti des technologies qui relient
les communautés de migrants et les
pays d’origine
En s’appuyant sur des expériences couronnées de
succès, une étude de la Commission européenne
de 2012 recommande l’utilisation d’une plateforme
en ligne pour que les migrants de retour potentiels
puissent recevoir des informations provenant du pays
d’origine57. Le projet IRRiCO58, a contribué dans une
large mesure à l’information des migrants de retour
potentiels sur la situation et les perspectives dans
leur pays d’origine respectif59. ELe site Web du projet
IRRiCO fournit des renseignements sur les possibilités
de retour et de réintégration dans 20 pays d’origine. Des
fiches de pays donnent des informations sur la situation
économique dans les pays d’origine, et le personnel de
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l’OIM travaillant dans les pays d’accueil peut poser des
questions et obtenir des réponses auprès des bureaux
de l’Organisation dans les pays d’origine60.
Les technologies peuvent aussi améliorer la capacité
à fournir aux migrants des informations pertinentes
et actuelles. Par exemple, les bureaux de l’OIM en
Suisse, à Malte et au Royaume-Uni ont lancé par le
passé des projets visant à inciter les migrants de retour
à parler de leur expérience des programmes AVRR de
l’OIM, à travers leurs « Récits de retour ». Les migrants
partagent des photos et des vidéos qui retracent leur
expérience de retour sur le site Web de YouProject61.
Celles‑ci, conjuguées à leurs récits, constituent des
témoignages directs et nuancés des aspects positifs
et négatifs du processus de retour, qui contribuent,
dans une large mesure, à la décision des migrants qui
envisagent de présenter une demande d’aide au retour
volontaire et à la réintégration.
Les technologies peuvent aussi aider à évaluer
les incidences d’une intervention et à cerner les

lacunes, par exemple, lorsque les bénéficiaires sont
invités à donner leurs impressions par SMS. Les
mesures d’incitation peuvent comprendre un crédit
de téléphonie mobile en échange des informations
fournies. L’OIM a déjà eu recours à cette technologie
lors d’opérations d’urgence, notamment en s’aidant
de la plateforme de données en ligne « Community
Response Maps » qui analyse les informations reçues
par SMS et par téléphone, ce qui permet d’établir une
cartographie des populations touchées, de cerner les
besoins supplémentaires et d’évaluer l’avancement
des projets62.
Il existe aussi d’autres moyens de promouvoir le
dialogue entre les migrants qui sont intéressés par
le retour et ceux qui sont déjà rentrés au pays, par
exemple par des conversations téléphoniques ou
la vidéoconférence. Celle‑ci, en particulier, permet
aux migrants rentrés au pays de transmettre des
informations de première main sur leurs expériences
de retour et de réintégration dans un pays d’origine
à des groupes de migrants vivant encore dans le pays
d’accueil et qui sont intéressés par un retour.
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Célia est retournée en Angola en 2010 avec sa mère et sa nièce.
Grâce à l’aide qu’elle a reçue, elle a pu payer les frais de scolarité
de sa nièce, acheter des médicaments pour sa mère et créer un
petit atelier de couture. © OIM 2014

Conclusion
La réintégration est un défi majeur de la migration de
retour. Pour que celle‑ci soit couronnée de succès, elle
doit viser la réinsertion des migrants dans la société de
leur pays d’origine et leur autonomisation, pour qu’ils
puissent à nouveau participer à la vie sociale, culturelle,
économique et politique. L’aide à la réintégration doit
être durable, mesurable, équilibrée, complémentaire
et novatrice.
Pour que la réintégration soit durable, le migrant
de retour doit participer activement au processus
de réintégration, et l’aide fournie doit être d’ordre
économique, social et psychosocial et consister en
des formations, des conseils, une mise en réseau et
un soutien financier appropriés, tout en réduisant
les risques éventuels pour la sécurité et en laissant
au migrant de retour suffisamment de temps pour se
réadapter. Le fait qu’un projet de réintégration soit
mesurable permettra non seulement d’analyser ses
effets et les lacunes éventuelles, mais aussi d’identifier
les différents facteurs qui contribuent à une bonne
réintégration, renforçant ainsi l’impact des projets de
réintégration futurs.
Etant donné que les besoins des migrants ne sont
pas les mêmes, que les pays sont différents et que
les expériences de migration sont diverses, une
approche équilibrée est indispensable pour s’assurer
que l’aide fournie est adaptée aux besoins du migrant
de retour, qu’elle tient compte de ses vulnérabilités
et ne crée pas de tensions entre le migrant de retour
et la communauté locale. L’aide à la réintégration doit
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être complémentaire pour éviter les chevauchements
d’initiatives, garantir une réponse globale et
répondre aux besoins des groupes vulnérables qui
nécessitent une assistance à long terme. Les acteurs
locaux peuvent aider à identifier les structures et les
programmes pertinents. Une réintégration réussie
signifie aussi ouvrir de nouveaux horizons. Grâce à
des idées novatrices, comme des partenariats avec
les pays d’origine, le secteur privé, les fondations, les
acteurs du développement et la diaspora, les projets
de réintégration peuvent apporter une réponse
globale, remédier avec efficacité aux causes profondes
de la migration, et s’adapter aux nouveaux défis de la
migration de retour.
Si chacun des facteurs susmentionnés est pertinent en
soi, c’est leur combinaison judicieuse qui détermine le
succès d’un projet. L’innovation dans la fourniture de
l’aide à la réintégration, par exemple par des projets
communs – c’est-à-dire complémentaires – avec les
acteurs du développement et la diaspora, peut conduire
à des interventions plus équilibrées qui répondent aux
besoins des migrants de retour et également à ceux
de la communauté, augmentant ainsi la durabilité
du projet. Des indicateurs et des critères clairement
définis, ainsi qu’une évaluation à long terme mettront
alors en lumière la durabilité du projet et permettront
de le reproduire. Néanmoins, il faut garder à l’esprit
qu’il n’existe pas de solution unique pour garantir le
succès d’une réintégration. Les atouts relatifs des
différents facteurs et la conception de chaque projet
doivent s’appuyer sur le contexte local et le profil des
migrants de retour.
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Créée en 1951, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est l’organisation
intergouvernementale chef de file dans le domaine de la migration.
L’OIM s’emploie à promouvoir des migrations ordonnées et respectueuses de la dignité
humaine dans l’intérêt de tous. Pour ce faire, elle fournit des services et des conseils aux
gouvernements et aux migrants. L’OIM a pour mandat de faire en sorte que les migrations
soient gérées humainement et en bon ordre, de promouvoir la coopération internationale
sur les questions de migration, de faciliter la recherche de solutions concrètes aux problèmes
migratoires, et d’offrir une aide humanitaire aux migrants dans le besoin, qu’il s’agisse de
réfugiés, de personnes déplacées ou d’autres personnes déracinées. La Constitution de l’OIM
reconnaît explicitement le lien entre la migration et le développement économique, social et
culturel, de même que le respect du droit à la liberté de circulation des personnes.
L’OIM déploie son action dans les quatre grands domaines suivants : le couple migration
et développement ; la migration assistée ; la migration régulée ; et la migration forcée. Un
certain nombre de ses activités recoupent ces quatre domaines. Ce sont la promotion du
droit international de la migration, le débat et les orientations politiques, la protection des
droits des migrants, la santé dans le contexte migratoire et la dimension sexospécifique de la
migration.
L’OIM collabore étroitement avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux
et non gouvernementaux.
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