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Avant-Propos

Ce guide est le résultat de la compilation d’informations 
et de pratiques développées dans le cadre des activités mises 
en œuvre par les partenaires européens et latino-américains 
associés à la création et au développement du Réseau latino-
américain de retour (Rn Latam), depuis sa conception et 
première phase, en 2009, jusqu’à la deuxième expérience, 
conclue en 2013. Ils ont travaillé à la promotion et à la mise 
en place de programmes de retour efficaces et durables qui 
portent une attention particulière à la réintégration, ainsi qu’à 
l’opinion des organisations non-gouvernementales des pays 
tiers et des retournés1.

Dès le début, le besoin de développer une 
approche commune entre les deux continents en matière 
d’accompagnement à la réintégration et au retour est devenu 
une évidence. En 2010, le guide intitulé « Guide de matériel de 
formation » a vu le jour  en tant qu’expérience pilote2 . Il  visait 
à proposer un modèle de travail cohérent. Ce modèle peut, à 
notre avis, être utilisé dans le cadre de toute autre initiative 
présentant les mêmes objectifs. Ce document a été élaboré par 

1 Dans le présent document, le terme retournés fera référence à tous les migrants en 
situation régulière et irrégulière, y compris les demandeurs d’asile déboutés, qui 
sont retournés vivre volontairement dans leur pays d’origine (retour volontaire ou 
départ volontaire).

2 Pour consulter le Guide cliquez ici: http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_
retorno/materiales_de_formacion3.pdf
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plusieurs organisations non gouvernementales européennes 
et latino-américaines spécialisées en accompagnement au 
retour et à la réintégration et a pour objectif de déterminer 
des principes communs de travail et des types de services 
devant être garantis aux utilisateurs finaux. 

Dans le cadre de la deuxième phase du projet, le réseau 
a décidé d’élaborer une véritable méthodologie commune qui 
servira comme outil de travail et qui permettra de renforcer 
les capacités, ainsi que d’harmoniser les prestations et 
diffuser les bonnes pratiques. 

Les données et informations contenues ici ont été, 
dans leur majorité, obtenues au cours de l’exécution des 
activités développées dans le cadre des projets de RN Latam 
I et II. Elles ont permis d’obtenir un nombre important de 
sources primaires d’information et ainsi de proposer une 
méthodologie de travail unique et commune. 

Les actions réalisées vont de l’accompagnement 
directe aux personnes depuis le pays d’accueil jusqu’à leur 
réintégration dans le pays d’origine, à l’organisation de 
réunions multi-acteurs et multisectorielles en Colombie, en 
Équateur, au Pérou, en Bolivie, en Argentine, en Uruguay et au 
Brésil, c’est-à-dire, dans les sept pays latino-américains où 
les actions ont été exécutées. Tous les acteurs pouvant être 
amenés à intervenir dans le processus ont été impliqués : 
organisations de la société civile nationales et internationales, 
autorités locales et publiques, associations de migrants 
latino-américains en Espagne, en France, en Hollande et en 
Italie ainsi que les retournés eux-mêmes. Le résultat a été 
la collecte d’informations directes et actualisées sur des 
questions clés, sur les outils existants et sur les pratiques 
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développées sur les deux continents, par des acteurs très 
divers. 

Cet outil méthodologique prétend être un guide 
pratique. Il s’adresse spécifiquement aux professionnels 
qui accompagnent les migrants qui retournent dans leur 
pays d’origine dans le cadre des programmes de retour 
volontaire assisté, aussi bien dans le pays d’accueil que dans 
le pays de retour. Il s’adresse également aux retournés eux-
mêmes. Il s’agit, de fait, d’une approche multidisciplinaire et 
intégrée visant à offrir aux migrants un ensemble de services 
harmonisés.

Par ailleurs, ces informations sont complétées 
par un document visant uniquement à présenter des 
recommandations politiques, pour l’amélioration du 
processus et des programmes de retour volontaire et le 
renfort de la cohésion des décisions au niveau intercontinental 
et, en particulier, au niveau régional en Amérique latine. En 
identifiant le profil des retournés, les raisons qui les ont mené 
à prendre la décision, et les obstacles qu’ils ont rencontré 
aussi bien dans le pays de l’Union européenne au départ que 
dans le pays d’origine au retour, ce document trouve son utilité 
en termes d’incidence politique et de sensibilisation, dans la 
mesure où elle contient des sujets dont il est recommandable 
de tenir compte lors de l’élaboration de politiques dans ce 
domaine. 

Pour garantir la continuité et la durabilité du Réseau 
Latam, une plateforme virtuelle (www.retornovoluntariolatam.
org) fournissant des informations utiles et pratiques destinées 
aux utilisateurs potentiellement intéressés par un retour 
dans leur pays a été développée. Cette dernière permet 
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également de rendre visible et de renforcer le réseau qui s’est 
progressivement formé autour du projet, et de diffuser des 
outils et des méthodes pour accompagner les retournés. Elle 
est destinée à la fois aux organisations travaillant déjà dans 
ce domaine et à celles qui pourraient être intéressées par le  
développement de cette activité.
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I • Programmes de retour volontaire

Avant d’examiner les différentes phases du retour 
volontaire et de l’accompagnement vers la réintégration, il est 
important de définir, en premier lieu, certaines notions clés 
dans ce domaine. 

1. Retour

Les migrants retournent dans leur pays d’origine 
pour des raisons différentes et complexes qui peuvent être 
liées à leur passé ou à un présent qui souvent n’a pas répondu 
aux attentes formulées avant la migration. Dans certains cas, 
les migrants rencontrent des difficultés dans le pays d’accueil 
et dans d’autres cas, bien qu’ils aient atteint une intégration 
sociale satisfaisante, ils souhaitent néanmoins retourner 
dans leur pays. Le retour au pays d’origine peut également 
être souhaité après plusieurs années passées dans un pays 
étranger. Il représente l’une des options dans le processus 
migratoire d’une personne. 

Les raisons pouvant intervenir dans la décision de 
retour sont nombreuses. Actuellement, dans le contexte 
spécifique du retour volontaire entre l’UE et l’Amérique latine, 
les raisons économiques ont un rôle central. Cependant, le 
lien avec la famille ou les circonstances personnelles sont 
décisives dans la prise d’une telle décision.

Ces différents éléments peuvent également être 
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analysés à travers la théorie des dénommés « facteurs 
d’attraction et de répulsion ». Les « facteurs d’attraction » sont 
ceux qui attirent le potentiel retourné vers son pays d’origine et 
l’éloignent du pays d’accueil. Les facteurs d’attraction peuvent 
être influencés par la présence de la famille dans le pays 
d’origine, la nostalgie, les raisons sociales ou le sentiment 
patriotique. Aux côtés de ces derniers se trouvent les « 
facteurs de répulsion », qui poussent le retourné à quitter le 
pays d’accueil. Parmi ces facteurs de répulsion, on compte des 
moyens financiers insuffisants, un statut juridique incertain, 
la discrimination, des difficultés d’intégration et l’incapacité 
à s’adapter aux conditions de vie. Les études montrent qu’il 
n’existe pas qu’une seule raison clé motivant le retour. Cette 
décision est normalement influencée par différents facteurs, 
dont l’importance peut varier selon le potentiel retourné. 
Cependant, les expériences du projet RN LATAM montrent que 
les « facteurs de répulsion » jouent un rôle plus important, du 
moins dans le contexte économique actuel.

Au sens large, la notion de retour3 indique l’acte ou 
le processus de repartir. Le retour peut être effectué dans 
les limites territoriales d’un pays comme cela peut être le 
cas des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays ou des combattants démobilisés; ou d’un pays d’accueil 
(de transit ou de destination) vers le pays d’origine, dans le 
cas, par exemple, des travailleurs étrangers, des réfugiés 
et des demandeurs d’asile. Il existe des sous-catégories qui 
décrivent la façon dont le retour est organisé: il peut être 
volontaire ou forcé, assisté ou  spontané. Il existe également 
d’autres sous-catégories selon les personnes qui font l’objet 
du retour tel que, par exemple, le rapatriement (de réfugiés).

3 Les définitions utilisées dans ce manuel proviennent du Glossaire sur les migrations 
de l’Organisation Internationale pour les Migrations OIM. (2e édition, 2011)
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Retour volontaire, départ volontaire et retour forcé

Il est important de ne pas confondre retour volontaire, 
départ volontaire et retour forcé. Dans les trois cas, le 
niveau de volontarité diffère, ce qui influence énormément 
le processus de retour et de réintégration (voir également4). 

1. Retour volontaire: le retour volontaire est le retour 
assisté ou non vers le pays d’origine ou de transit, ou encore, 
vers tout autre pays tiers et. Il dépend de la libre volonté de la 
personne. Il implique le départ du pays d’accueil sans aucune 
décision administrative ou judiciaire obligeant le migrant 
à  repartir. Ce retour peut cependant être favorisé par un 
accompagnement physique, psychologique ou matériel. Il 
représente normalement la fin du cycle migratoire.

2. Retour forcé: le retour forcé est le retour obligatoire 
d’une personne vers son pays d’origine, de transit ou vers 
tout autre pays tiers suite à une décision administrative ou 
judiciaire. La police escorte la personne jusqu’à son arrivée 
dans le pays.

3. Départ volontaire: le départ volontaire est le respect par 
le migrant d’une invitation à quitter le territoire dans dans une 
limite de temps fixée La décision de repartir se produit donc 
suite à une décision administrative ou judiciaire qui déclare 
comme irrégulière le séjour d’un ressortissant étranger et 
lui impose l’obligation de repartir5. EIl est différent du retour 

4 http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_retorno/RN_Latam-Final_Report_
English.pdf – Pages 11 à 14.

5 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008  
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres 
au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
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forcé dans la mesure où la personne quitte le pays par sa 
décision propre et n’est pas expulsée de force; elle est libre 
au cours de la réalisation du voyage de retour. 

Ce guide aborde uniquement le retour volontaire et le départ 
volontaire.

Comme indiqué précédemment, la volontarité 
est un élément clé dans l’accompagnement aux migrants 
qui repartent. Il est toujours plus simple de conseiller des 
personnes qui repartent de façon volontaire (sans aucun type 
de pression physique, psychologique ou matérielle), dans la 
mesure où elles sont motivées à retourner dans leur pays 
d’origine. 

Il est beaucoup plus difficile d’aider les migrants qui 
n’ont pas choisi de repartir ou qui ont été obligés à le faire 
suite à l’exécution d’une décision administrative (expulsion, 
invitation à quitter le territoire national) ou suite à d’autres 
circonstances (économiques, familiales, etc.). Pour ces 
derniers, le processus de réintégration est beaucoup plus 
difficile. En effet, différents rapports et études réalisés, par 
exemple, sur les retournés kosovares d’Allemagne6, montrent 
que les retournés forcés rencontrent de grandes difficultés 
d’adaptation dans leur pays d’origine, qui les empêchent 
de mener à bien certains aspects de leur vie quotidienne. Il 
semble donc que le fait de disposer d’un délai de préparation 
au retour, même de courte durée, aussi bien dans le cas 
d’un retour volontaire ou obligatoire, donne aux retournés 
la possibilité d’élaborer la décision et d’arriver avec un 

6 ECRE, Position on Returns to Kosovo. Situation des retournés au Kosovo. 2000. http://
www.refworld.org/docid/3ae6a665c.ht 
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minimum de motivation pour commencer une nouvelle vie, 
augmentant ainsi leurs possibilités de bien se réintégrer 
dans leur pays d’origine7.  

En raison des éléments présentés ci-dessus, le retour 
volontaire assisté représenterait, de loin, l’option préférée de 
tous les intervenants concernés : les organismes publics, les 
acteurs non gouvernementaux comme les retournés. C’est 
non seulement la façon la plus respectueuse de retourner 
dans son pays mais c’est aussi la moins chère et la plus 
durable. De fait, le coût d’un retour forcé est beaucoup plus 
élevé que celui d’un retour volontaire assisté.

2. Programmes de retour volontaire assisté (RVA)8 

Le retour volontaire assisté représente la possibilité 
de retourner dans son pays d’origine par le biais d’une aide 
financière et logistique. Cette solution est généralement 
offerte aux migrants ne souhaitant plus rester dans le pays 
d’accueil et voulant retourner dans leur pays d’origine. Une 
assistance leur est fournie pour les aider à effectuer un retour 
digne, durable et sûr. 

Ce type d’assistance est géré à travers les dénommés 
« programmes de retour volontaire », qui représentent 
l’option la plus souhaitable, étant donné que, comme nous 
l’avons indiqué, le succès ou l’échec du processus de retour 
peut dépendre du degré de volontarité. En général, ces 

7 Danish Refugee Council. Recommendations for the Return and Reintegration of Re-
jected Asylum Seekers. Recommandations pour le retour et la réintégration de de-
mandeurs d’asile déboutés, 2008.

8 Nous nous réfèrerons dorénavant aux programmes de retour volontaire assisté en 
utilisant le sigle RVA.
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programmes de retour volontaire ne sont disponibles que 
pour les migrants qui retournent dans leur pays de façon 
volontaire ou qui se trouvent dans une situation vulnérable. 
Cependant, dans beaucoup de pays, les migrants qui doivent 
se soumettre à l’exécution d’un acte administratif ou à une 
décision de justice (cf. départ volontaire) peuvent également 
bénéficier de ces programmes. En revanche, les personnes 
repartant de force, ne bénéficient pas de ces programmes.

Les programmes de retour volontaire assisté 
consistent en trois phases :

1.  Avant le départ: remise d’informations fiables 
aux migrants, accompagnement, assistance pour 
l’organisation pratique et la préparation du voyage.

2. Pendant le voyage: paiement des billets, réservation, 
aide logistique et assistance.

3. Après l’arrivée: accueil, assistance et aide visant à 
faciliter la réintégration.

La portée de l’accompagnement avant le départ et 
après l’arrivée dépend du programme particulier mis en place 
(qui peut être européen, national, régional ou local). Tandis 
que certains États financent une orientation sociale complète 
avant et après le départ, d’autres décident de n’offrir aucun 
type d’assistance.

3. Retour durable 

Le retour durable est l’objectif que devrait, selon 
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nous, atteindre chacun des programmes RVA puisqu’ils 
ont vocation à permettre au retourné d’éviter une nouvelle 
migration, habituellement irrégulière ou non désirée. D’un 
point de vue individuel, la durabilité du processus ne se 
mesure pas uniquement par l’absence de retour sur le 
territoire européen à court et moyen terme (ré-émigration). 
Elle devrait plutôt être définie comme une absence de ce 
besoin et du souhait de quitter à nouveau le pays d’origine, 
tout en incluant le sentiment de réintégration. D’un point de 
vue plus général, le retour est considéré durable s’il participe 
au processus de développement de la communauté et du pays, 
en particulier en améliorant le contexte macroéconomique, 
social et politique. Enfin, une fois que la période transitoire 
est écoulée, la capacité du retourné à être indépendant des 
acteurs externes, est un facteur déterminant de la durabilité 
du retour dans le contexte du RVA. 

Dans la mesure où l’indépendance économique 
est directement liée aux moyens de subsistance, il est 
intéressant de citer la définition donnée par le Département 
pour le développement international au Royaume-Uni (DFID, 
Department for International Development), qui stipule que 
l’indépendance économique est considérée atteinte lorsque 
les personnes parviennent à être «résistantes aux chocs 
externes et au stress, sans dépendre d’aides extérieures, 
sans utiliser les moyens de subsistance d’autres personnes 
ni compromettre les options de subsistance des autres»9 . 
Cette définition est applicable aussi bien à l’aide économique 
et psychologique que sociale, dans la réintégration du 
retourné. 

9 Uk Department for International Development (DFID). Sustainable livelihood guidan-
ce sheet. Guide pour une subsistance durable, 1999.
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En ce sens, le retour sera durable si le retourné est 
indépendant de son conseiller de réintégration et si son succès 
est perçu comme une chose positive dans la communauté et 
non comme une réussite se faisant au détriment des autres 
personnes vivant dans la même communauté.

Les organisations offrant un accompagnement à la 
réintégration ont un rôle important à jouer pour garantir la 
durabilité du retour. Ils doivent aider le retourné à parvenir 
à une bonne situation économique, psychologique et sociale 
dans son pays d’origine. Le suivi des retournés est crucial pour 
garantir un retour durable, dans la mesure où cela permet 
aux organisations d’offrir un soutien flexible et adapté aux 
besoins changeants, et d’apprendre de chacun des cas pour 
améliorer l’efficacité et la durabilité des nouveaux projets.

Cependant, si les retournés veulent émigrer à 
nouveau, soit vers le pays d’accueil précédent, soit vers un 
autre, la ré-émigration peut également représenter une 
solution durable, si elle est juridiquement et économiquement 
viable. C’est pourquoi il nous semble important de mettre 
en évidence et de soutenir la possibilité de permettre 
aux retournés de repartir là où ils peuvent avoir des liens 
familiaux ou communautaires solides. 

4. Retour, migration et développement 

Par son succès personnel, le retourné contribue 
au développement de son entourage proche, et ainsi au 
développement de son pays. Le retour volontaire permet 
d’associer migration et développement. Il contribue ainsi à ce 
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que certains appellent le «codéveloppement». 

L’idée première du codéveloppement est née lorsque 
l’on a commencé à percevoir la migration mondiale comme un 
résultat de la globalisation et donc à associer les phénomènes 
migratoires au développement, dans les paysémetteurs 
et récepteurs des flux. Une des premières définitions de 
codéveloppement – dans le sens positif – a été introduite par 
Sami Naïr comme « une proposition pour intégrer migration et 
développement de façon à ce que les deux pays, celui d’envoi 
et celui d’accueil, puissent bénéficier des flux migratoires».

Le lien entre migration et développement a 
été compris et défini de deux façons différentes. La 
première approche conçoit le migrant comme vecteur de 
développement, tandis que la deuxième approche perçoit le 
développement comme instrument permettant de contrôler 
la migration. Selon l’approche positive, cette interaction  
apporte un bénéfice aussi bien dans le pays d’origine que dans 
le pays de destination. Dans ce dernier, le codéveloppement 
permet un enrichissement interculturel, une coopération 
au développement menée par les acteurs connaissant la 
société à laquelle ils s’adressent, la canalisation de l’arrivée 
de travailleurs selon la demande du marché du travail et une 
meilleure intégration des migrants dans le pays de destination. 
Selon l’approche négative, le développement consisterait 
en un moyen de gérer et de contrôler les flux migratoires à 
travers l’investissement direct dans les pays d’origine. En 
effet, le développement contribuerait à un besoin inférieur de 
migration vers d’autres pays, parfois renforcé par l’utilisation 
d’autres instruments tels que la signature de conventions 
migratoires ou de réadmission. 
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Dans le cadre de l’UE, c’est le Conseil de Tampere de 
1999 qui a introduit le concept «migration et développement» 
en intégrant les migrations dans les relations extérieures et 
dans les politiques communautaires de coopération, ainsi 
qu’ en adoptant un ensemble de mesures visant à optimiser 
leurs effets sur le développement. Ce lien a alors été 
conçu en tenant compte des flux migratoires dans un sens 
uniquement: l’arrivée de migrants d’Amérique latine dans 
l’Union européenne. 

Cependant, les circonstances actuelles sont 
différentes. Considérant l’émergence de pays auparavant 
considérés à faible développement – et donc émetteurs de 
migrants – et la crise économique qui a particulièrement 
affecté les pays traditionnellement récepteurs de migration, 
les flux doivent être considérés aujourd’hui dans les deux 
sens: l’émigration de ressortissants de l’UE vers certains 
pays latino-américains et le retour volontaire de migrants 
latino-américains vers leurs pays d’origine.

Le retour volontaire, la réintégration et le rapport 
entre migration et développement sont des idées très proches, 
qui peuvent être reliées aussi bien dans les pays d’accueil en 
Europe (démarches de préparation pour garantir la durabilité 
du processus) que dans le pays d’origine, à travers des actions 
de réintégration qui permettent au retourné d’avoir une 
influence positive sur le développement de sa communauté 
et de son pays.
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II • Profil général des bénéficiaires

Au cours de la mise en œuvre des activités du Réseau 
Latam et de l’accompagnement aux retournés, différentes 
caractéristiques du profil des bénéficiaires finaux ont été 
identifiées. Nous considérons que ces profils récurrents 
pourraient apporter d’importantes indications sur la 
manière dont les migrants latino-américains doivent être 
accompagnés. Ils peuvent en effet être considérés comme 
représentatifs du profil général du migrant qui décide de 
repartir en Amérique latine.

Profil identifié à travers l’expérience du réseau Latam:

•	 Les	 Latino-américains	 qui	 décident	 de	 quitter	 un	 Etat	
membre de l’UE, proviennent principalement d’Espagne 
et d’Italie, et dans une moindre mesure de Belgique et du 
Royaume-Uni. 

•	 Le	nombre	de	femmes	et	d’hommes	est	très	semblable	et	
leur âge est compris entre 30 et 50 ans.

•	 La	plupart	d’entre	eux	optent	pour	un	retour	de	l’ensemble	
de la famille. 

•	 La	 majeure	 partie	 d’entre	 eux	 effectue	 des	 transferts	
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de fonds vers le pays d’origine pendant toute la période 
migratoire. 

•	 Nombre	 d’entre	 eux	 sont	 entrés	 dans	 l’UE	 de	 façon	
régulière mais sont passés plusieurs fois par des périodes 
irrégulières en raison de pertes d’emploi. 

•	 La	plupart	ne	se	sont	pas	retrouvés	sans	abri,	ces	épisodes	
étant plutôt courts pour ceux à qui cela est arrivé.

•	 De	 nombreux	 cas	 de	 double	 nationalité	 européenne	 et	
latino-américaine sont constatés, surtout en Espagne et 
en Italie, ce qui a supposé leur exclusion des programmes 
RVA et un retour à leurs frais bien qu’avec de grandes 
difficultés en raison du manque de ressources.

•	 Il	a	été	observé	qu’ils	repartent	sans	économies	étant	donné	
qu’ils ont généralement attendu jusqu’au dernier moment 
pour prendre la décision et ont épuisé leurs ressources.

•	 La	majorité	d’entre	eux	a	coupé	le	contact	et	le	lien	avec	
la famille au cours de la période migratoire.

•	 Lorsqu’ils	arrivent	dans	le	pays	d’origine,	la	plupart	des	
retournés sont bien accueillis par la famille. Il est très 
fréquent qu’ils repartent avec l’ensemble des meubles 
et de l’équipement ménager. Plus que des besoins 
immédiats qui peuvent être couverts par l’aide familiale, 
les retournés présentent des besoins secondaires tels 
que trouver du travail, accéder à l’éducation pour les 
enfants, aide et assistance psychologique, préparation 
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à la recherche d’emploi.

•	 Une	 grande	 partie	 des	 personnes	 qui	 sont	 reparties	
n’excluent pas la possibilité d’émigrer à nouveau vers 
l’Europe, vers des pays voisins ou vers les États-Unis.

Principales motivations de retour identifiées: 

•	 Pour	des	raisons	économiques

•	 Pour	s’occuper	de	leurs	parents	âgés	ou	malades.

•	 Pour	démarrer	une	activité	ou	une	entreprise,	bien	que	
leur situation économique dans le pays d’accueil soit 
économiquement viable.

•	 Pour	prendre	leur	retraite.

•	 Parfois	 le	 retour	 est	 basé	 sur	 l’idée	 que	 la	 situation	
économique en Europe est mauvaise et que l’Amérique 
latine connaît une croissance économique, ce qui les mène 
à prendre une décision précipitée. Une fois de retour dans 
leur pays d’origine, ils se rendent compte que la situation 
économique était idéalisée.

•	 Dans	un	nombre	croissant	de	cas,	il	existe	des	situations	
de violences domestiques qui ont provoqué la décision 
de repartir, ces raisons affectant le processus de 
retour, surtout s’il existe des mineurs ayant besoin de 
l’autorisation du père pour voyager
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Difficultés identifiées au cours du processus de retour 

•	 Manque	 ou	 difficulté	 d’accès	 aux	 informations	 sur	 le	
retour et les programmes de retour volontaire assisté. 

•	 Complexité	du	processus	des	programmes	RVA	en	raison	
de la concentration de la plupart des services dans la 
capitale du pays d’origine.

•	 Manque	d’information	sur	le	pays	d’origine	au	moment	de	
la prise de décision. 

•	 Délais	 parfois	 trop	 serrés	 ou	 date	 de	 retour	 ne	
correspondant pas à celle souhaitée par les retournés 
(ex. souhait d’attendre la fin de l’année scolaire ou souhait 
de retourner plus rapidement).

•	 Lenteur	du	processus	bureaucratique	pour	effectuer	les	
démarches auprès des consulats ou autres organismes 
et coût élevé des documents demandés.

•	 Existence	 de	 dettes	 impayées	 dans	 le	 pays	 d’accueil	 :	
impôts, frais domestiques, fiscales, commerciales. 

•	 Existence	 d’affaires	 pénales	 en	 cours	 représentant	 un	
critère d’exclusion pour les programmes RVA.

•	 Risques	pouvant	être	encourus	en	repartant	dans	le	pays	
d’origine. Ex. demandeurs d’asile déboutés : bien que leur 
demande ait été rejetée, ils ont des raisons de craindre le 
retour dans leurs pays d’origine.
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De la même façon, les profils concrets des groupes 
les plus vulnérables ont été identifiés et signalés. Une 
attention particulière doit être accordée à ces situations 
dans la mesure où elles présentent des besoins spéciaux et 
exigent un traitement et des services particuliers. En ce sens, 
une attention particulière doit être accordée aux victimes de 
la traite et aux demandeurs d’asile déboutés. 

Groupes vulnérables

Un groupe ou un secteur vulnérable de la société se définit 
comme un groupe présentant un plus grand risque d’être 
soumis à des pratiques discriminatoires, à la violence, aux 
catastrophes naturelles ou environnementales ou à des 
difficultés économiques, que d’autres groupes du même 
État. Tout groupe ou secteur de la société (tels que les 
femmes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, 
les peuples autochtones ou les migrants) présentent un 
risque supérieur en période de conflit ou de crise. Dans 
ce domaine, les personnes les plus vulnérables peuvent 
être les personnes qui ont tout perdu et se retrouvent sans 
ressource pour commercer une nouvelle vie, les personnes 
ayant vécu des situations plus précaires ou dans la rue 
pendant une longue période avant la démarche de retour, 
les personnes repartant parce qu’elles sont malades ou 
ont besoin de traitements médicaux spéciaux, les enfants 
seuls, les femmes victimes de violences domestiques, les 
demandeurs d’asile déboutés et les victimes de la traite 
craignant la violence physique après le retour ainsi que de 
nombreux autres groupes.
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A cause de leur vulnérabilité particulière, de la 
spécificité de l’accompagnement et de l’évaluation du risque 
dont ils ont besoin, une attention particulière doit être 
accordée aux victimes de la traite et aux demandeurs d’asile 
déboutés.

Victimes de la traite10 et demandeurs d’asile déboutés  

Las víctimas de trata son personas que han sido reclutadas, 
transportadas, trasladadas, ocultadas o entregadas 
mediante amenazas o uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder, por 
su posición vulnerable, por dar o recibir pagos o beneficios 
para conseguir el consentimiento para que una persona 
tenga control sobre otra con el fin de su explotación. La 
explotación incluye, como mínimo, la explotación de otras 
personas u otras formas de explotación sexual, servicios 
o trabajos forzados, esclavitud o prácticas similares a la 
esclavitud, servidumbre o la remoción de órganos11. 

Dans la mesure où les victimes de la traite sont 
particulièrement vulnérables, leur retour volontaire et leur 
réintégration doivent être gérés avec soin. Contrairement à 
d’autres candidats au retour volontaire, les victimes de la 
traite sont exposées à de graves risques pour leur sécurité 
ou la sécurité de leur famille lorsqu’elles retournent dans 

10 Pour étudier ce sujet plus en profondeur, veuillez consulter la bibliographie finale.

11 Article 3 du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite 
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
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leur pays. Le succès de leur réintégration est d’autant plus 
crucial qu’elles courent le risque de retomber dans une 
situation de traite si les conditions qui les ont menées à la 
traite se représentent.

Par conséquent, une évaluation du risque doit toujours 
être effectuée avant de planifier le retour d’une victime de 
la traite. Cette évaluation doit tenir compte de la situation 
économique, sociale, politique et militaire du pays, des 
discriminations dont souffrent les minorités, de l’implication 
de leurs organismes publics, la communauté et la famille 
dans la traite et de la vulnérabilité des retournés (âge, genre, 
difficultés psychologiques ou psychosociales).

Un double risque doit être évalué: le risque de pénalisation 
ou de punition par les organismes nationaux en raison du 
départ non autorisé ou d’autres crimes présumés, et le 
risque concret de souffrir de violences ou d’intimidation de 
la part des trafiquants, surtout si la victime les a dénoncés 
ou a coopéré avec les autorités publiques chargées de 
veiller au respect de la loi, ou si elle doit encore rembourser 
la dette. Dans le cas où il est raisonnable de penser que le 
retour peut entraîner un risque grave pour la sécurité de 
la victime ou la sécurité de sa famille, le retour volontaire 
n’est pas une option. Si la personne collabore à l’inculpation 
de ses trafiquants, l’assurance que le retour ne met pas 
en danger l’aboutissement du procès de ces derniers doit 
exister. Pour terminer, le retour ne doit pas se produire 
avant que la victime n’ait accès aux compensations qui lui 
reviennent de droit.
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Le voyage de retour vers son pays est une phase critique 
dans la mesure où cela peut lui rappeler le transfert de son 
pays d’origine vers le pays vers lequel il a été victime de 
la traite. Plusieurs témoignages12 ont montré que certains 
retournés se sentaient à nouveau dans une position de 
victime de la traite parce que le déroulement des choses 
et la façon dont allait être réalisé le voyage de retour ne 
leur avait pas été clairement expliqué. Il est primordial de 
s’assurer que les retournés comprennent tout, se sentent en 
sécurité, ainsi que de les accompagner au cours du voyage 
jusqu’à un endroit où ils soient en sécurité.

Enfin, le retour volontaire et la réintégration des personnes 
victimes de la traite doivent soutenir la prévention de la 
revictimisation et la réduction du risque de retomber dans 
les réseaux de traite.

12 International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Study on Post-
Trafficking Experiences in the Czech Republic, Hungary, Italy and Portugal. Étude 
d’expériences post-traite en République Tchèque, Hongrie, Italie et Portugal. 2010



 29

www.retornovoluntariolatam.org

III • Accompagnement au retour volontaire

Cette partie de la méthodologie décrit les différentes 
étapes de l’accompagnement au retour volontaire. Le but est 
ici de donner des conseils pratiques aux professionnels du 
pays d’accueil et du pays d’origine qui travaillent avec les 
retournés.

Les professionnels qui s’occupent des retournés 
sont d’accord sur le fait que les informations sur le retour 
volontaire doivent être données dès le début du parcours 
migratoire. La principale raison de cette « information 
préalable » est le besoin de donner aux principaux intéressés 
le temps nécessaire pour assimiler l’idée d’un éventuel retour 
et de choisir l’option migratoire la plus adaptée. De fait, il 
n’est pas toujours possible de prédire l’évolution du parcours 
migratoire. Cependant, la peur d’être mal compris pousse 
souvent les professionnels à parler uniquement du retour 
volontaire lorsque l’itinéraire migratoire est déjà compromis. 
Si tel est le cas, le processus de retour peut être perçu par les 
migrants comme la conséquence d’un échec migratoire, ce 
qui peut les mener à éprouver des difficultés dans la phase 
de réintégration. La communication des informations sur le 
droit au retour vers le pays d’origine et sur les programmes 
d’aide existants pour faciliter le retour volontaire doit donc 
être effectuée au moment de l’arrivée dans l’UE (à la remise 
du premier titre de séjour, au moment de la présentation de 
la demande d’asile, etc.) ou à tout autre moment crucial du 



MÉTHODOLOGIE LATAM SUR LE RETOUR

 30

processus migratoire (demande d’asile rejetée au premier 
niveau, arrivée dans les centres de détention, etc.).

Outre les entretiens individuels ou les ateliers dans les 
centres d’accueil de migrants (accueil des demandeurs d’asile, 
migrants en situation régulière ou irrégulière en situation 
précaire, etc.), les informations peuvent être transmises par 
différentes voies. Elles peuvent être diffusées sur des sites 
web avec des renseignements sur les programmes nationaux 
de retour volontaire, du matériel d’information multilingue, 
des questions fréquentes, des vidéos, etc., tout en maintenant 
également ouverts les canaux de communication tels que le 
courrier électronique, le téléphone, les plateformes virtuelles, 
etc.

De plus, l’organisation de réunions d’information pour 
les acteurs intéressés (associations de migrants, ambassades 
et consulats, etc.) permettent de promouvoir un changement 
positif dans la perception du retour volontaire.

L’orientation sur le retour volontaire doit être 
développée en quatre phases:

1. Préparation au départ
2. Voyage et arrivée dans le pays d’origine
3. Réintégration
4. Monitoring

1. Préparation au départ

La préparation au départ en soi peut être divisée en 
deux phases. Elle consiste à fournir l’information préliminaire 
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nécessaire au migrant sur la possibilité de retourner dans le 
pays d’origine et sur l’existence de programmes de retour. Le 
retour volontaire doit représenter l’une des options possibles 
que l’intéressé peut choisir.

Phase 1. Le premier entretien: prendre la décision 
de repartir

Si certains migrants ont déjà pris la décision de 
retourner dans leurs pays d’origine, il est possible que 
d’autres soient dans le doute ou que leur décision ne soit pas 
le fruit d’une réflexion profonde et mûre.

Le rôle des services de retour volontaire doit être de 
les informer sur les programmes de retour volontaire existant, 
de les aider dans la prise de décision avec suffisamment 
d’informations et d’évaluer si le retour volontaire représente 
la meilleure option dans leur situation.

Actuellement, le retour volontaire ne doit pas être 
la seule solution, mais plutôt l’une des différentes options 
possibles13. La personne qui mène l’entretien doit donc 
s’assurer que le migrant a pris en considération toutes les 
possibilités existantes et que ces dernières sont viables ou 
adéquates.

Les organisations d’aides aux migrants ne doivent 
pas essayer de «vendre» le retour volontaire ou de créer de 

13 Les mesures d’intégration dans le pays d’accueil sont, le cas échéant, une autre 
option possible. Cette option comprend la régularisation de migrants en situation 
irrégulière, l’orientation vers les services sociaux, la participation à des projets faci-
litant l’insertion sociale et professionnelle pour les migrants en situation régulière 
ou à des programmes d’accueil pour personnes vivant en situation précaire.
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fausses attentes sur ce dernier. De plus, le retourné potentiel 
n’a pas à prendre une décision immédiatement après 
l’entretien préliminaire. Au contraire, il doit plutôt prendre le 
temps nécessaire pour évaluer ses options avant d’en choisir 
une. L’initiative de reprendre contact avec le conseiller doit 
venir du retourné lui-même.

Cette phase est indispensable pour prévenir les 
décisions précipitées. Le conseiller doit notamment éviter 
que les décisions soient uniquement basées sur le possible 
bénéfice d’aide financière offerte par le programme de retour.

Différents professionnels doivent intervenir 
dans cette phase (outre les intervenants spécialisés sur 
l’accompagnement au retour volontaire) afin de faciliter la 
prise de décision et de fournir toute l’information nécessaire. 
Il peut s’agir par exemple, de conseil juridique permettant 
de vérifier si la personne peut bénéficier d’un titre de séjour 
ou accéder à la nationalité du pays d’accueil, ou d’une aide 
psychologique permettant de comprendre et prendre en 
compte le processus émotionnel qu’implique la décision de 
repartir.

Généralement, le fait que les pays d’accueil imposent 
au retourné de s’engager à ne pas retourner vers l’Union 
européenne pendant une durée déterminée est un autre 
facteur que le retourné doit prendre en compte. La durée 
de l’interdiction d’entrée (No Entry Ban) est décidée par les 
organismes pertinents de chaque pays.

Parmi les raisons de repartir, il est important 
de souligner le contexte économique et en particulier la 
situation sociale vécue dans le pays d’accueil. L’Europe 
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traverse actuellement une importante crise économique 
qui affecte spécialement la population migrante. Le retour 
devient ainsi une des rares options qui reste pour bon 
nombre d’entre eux. 

Toutefois, il peut exister d’autres raisons les poussant 
à quitter leur pays d’accueil : la perte d’emploi, la fin du 
versement de l’indemnité chômage, le rejet de la demande 
d’asile ou d’une demande de régularisation, une rupture 
familiale (séparation, divorce) qui rend impossible la vie dans 
le pays d’accueil d’un point de vue juridique ou financier, un 
besoin urgent de rejoindre la famille dans le pays d’origine 
(ex. décès ou maladie d’un membre de la famille), etc.

Tous ces possibles facteurs ont une conséquence : si 
le retour n’est pas choisi librement, il peut conduire à une  
déception. Le retourné sent qu’il n’est pas parvenu à réaliser 
ce qu’il imaginait avant la migration. Par ailleurs, il peut y 
avoir frustration si le migrant n’est pas un adulte seul mais 
qu’il est accompagné d’une famille, épouse ou enfants à sa 
charge. Il peut sentir qu’il n’a pas été capable de leur assurer 
un meilleur avenir. D’autre part, le fait de ne pas se sentir 
compris par la famille restée au pays d’origine, ni réconforté 
d’un point de vue émotionnel, peut être source d’anxiété.

Le conseiller doit aider le migrant à surmonter sa 
déception, pour éviter qu’elle ne l’empêche de prendre une 
décision éclairée. Dans certains cas, gérer la déception peut 
exiger l’intervention d’un psychologue.

Le suivi des cas vulnérables nécessite davantage 
d’attention de la part du conseiller. Le degré de vulnérabilité 
doit être évalué et pris en compte. Dans ces cas, l’intervention 
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d’autres professionnels, tels que des psychologues, est 
souhaitable. L’orientation vers des professionnels dans le 
pays d’origine, peut être vitale.

Pour la réalisation de ce premier entretien, 
l’implication de tous les membres de la familleest conseillée. 
Toutes les voix doivent être entendues dans l’étude de la 
motivation du retour.

Toutes les informations préliminaires sur les plans 
nationaux de retour volontaire (disponibilité, services, droits, 
rôle des organismes nationaux et des associations, durée 
du processus, etc.) doivent être fournies, de même que les 
renseignements sur d’autres projets qui complètent le 
programme national.

Informations à recueillir:

•	 Parcours	migratoire	dans	 le	pays	d’accueil	 (moment	de	
l’arrivée, objectif migratoire, qualifications et carrière 
professionnelle avant et après la migration)

•	 Documents	 importants	 (situation	 juridique	 et	
professionnelle, situation d’hébergement, accès 
aux prestations sociales, problèmes de santé et 
psychologiques)

•	 Degré	 de	 vulnérabilité	 (victimes	 de	 la	 traite,	 cas	
humanitaires, malades, personnes âgées, familles 
monoparentales ou familles avec enfants, bénéficiaires 
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d’une protection internationale, chômeurs, sans abri, 
autres situations14)

•	 Réseau	dans	le	pays	d’origine	(s’ils	continuent	à	avoir	ou	
n’ont plus de contacts avec la famille ou avec des amis, 
les inviter à reprendre leurs contacts pour chercher des 
informations sur la situation actuelle)

•	 Aspects	 psychologiques	 (chercher	 des	 raisons	
personnelles non dites et toute autre contrainte pouvant 
influencer le retour)

Dans cette phase, les questions suivantes
doivent être posées:

•	 Pourquoi	êtes-vous	intéressé	par	le	retour	volontaire?

•	 Souhaitez-vous	véritablement	quitter	le	pays	d’accueil?

•	 Quelles	autres	options	avez-vous?

•	 Y	a-t-il	quelque	chose	qui	vous	oblige	à	repartir?

•	 Qu’attendez-vous	du	retour?

•	 Toute	la	famille	(y	compris	les	enfants)	est-elle	d’accord	
pour	repartir	dans	le	pays	d’origine?

14 En cas de situations vulnérables, le conseiller ne doit pas hésiter à soumettre le cas 
aux professionnels ou aux associations spécialisées en la matière.
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QUE FAIRE et NE PAS FAIRE au cours de l’entretien  

•	 Choisir	avec	soin	l’endroit,	soigner	le	cadre	de	l’entretien.

•	 Planifier	le	temps	disponible.

Il est important d’éviter les erreurs suivantes:

•	 Fournir des informations incomplètes, confuses et 
manquant de précision.

•	 Ne	 pas	 être	 attentif	 aux	 questions	 du	 migrant	 ni	 à	 ses	
préoccupations.

•	 Poser	 des	 questions	 fermées	 et	 dirigées	 ne	 permettant	
pas à la personne de s’exprimer librement. 

•	 Dire	des	généralités	basées	sur	une	connaissance	limitée	
du pays d’origine et du profil du migrant.

•	 Avoir	une	attitude	partiale	et	penser	connaître	la	meilleure	
solution pour le migrant.

•	 Considérer	 le	 migrant	 comme	 une	 personne	 manquant	
d’autonomie et ayant besoin d’assistance continue.

•	 Ne	 pas	 reconnaître	 le	 potentiel	 et	 les	 ressources	
personnelles du migrant.
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Critères fréquents d’exclusion des Programmes de
Retour de l’UE

Les programmes nationaux de retour volontaire fixent leurs 
propres règles d’éligibilité. Néanmoins, nous énumèrerons 
un certain nombre de critères fréquents d’exclusion:

1. Situation juridique
 Certains programmes sont ouverts aux migrants en 

situation régulière. Cependant, la majeure partie est 
réservée aux migrants en situation irrégulière. Dans le 
premier cas, ils doivent renoncer à leur titre de séjour.

2. Séjour minimum dans l’Union européenne
 Un séjour minimum dans l’Union européenne peut être 

exigé pour bénéficier des programmes de retour volontaire 
assisté. Le Fonds européen pour le retour exige un séjour 
de douze mois minimum. Les programmes nationaux 
peuvent être plus flexibles quant à cette exigence.

3. Vulnérabilité
 Les programmes de retour volontaire s’adressent 

normalement aux migrants vulnérables ne pouvant pas 
retourner dans leur pays par leurs propres moyens.

4. Casier judiciaire
 En cas d’existence de procédures judiciaires en cours, 

les migrants ne peuvent normalement pas quitter le pays 
d’accueil.

5. Nationalité d’un État membre de l’Union européenne
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Le retour volontaire est proposé aux ressortissants de 
pays tiers sans lien spécifique avec les pays d’accueil 
et qui ne pourront donc pas rentrer à nouveau dans 
l’Union européenne. Comme ce n’est pas le cas des 
ressortissants communautaires, cette population est 
exclue des programmes de retour volontaire, y compris les 
personnes ayant une double nationalité (ex. des citoyens 
de pays latino-américains ayant également une nationalité 
de l’un des État membre de l’Union européenne).

6. Le retourné a déjà bénéficié d’un programme de retour 
volontaire

 Avoir déjà bénéficié antérieurement d’un programme 
de retour volontaire peut être considéré comme un 
critère d’exclusion.

Phase 2. Le deuxième entretien : préparation du 
retour volontaire

Lorsque le retourné a déjà décidé de quitter le pays 
d’accueil et de retourner volontairement dans son pays d’origine, 
commence la phase de préparation du retour volontaire.

Le conseiller doit alors organiser une deuxième 
réunion pour débattre plus en profondeur de cette possibilité 
avec le migrant et les membres de la famille qui habitent 
avec lui dans le pays d’accueil. Un ensemble de questions 
doit être abordé pour couvrir les sujets qui influeront sur le 
retour, pour assurer qu’il soit viable et pour être sûr que le 
retourné potentiel est au courant de ce qu’il peut attendre 
après le retour et qu’il est préparé d’un point de vue matériel 
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et psychologique. Certaines questions sont décisives dans la 
mesure où elles empêchent le migrant de repartir, alors que 
d’autres ont un impact sur les conditions du retour mais ne 
l’empêchent pas.

Les vérifications suivantes doivent impérativement 
être effectuées avec le potentiel retourné et sa famille:

Conformité pour bénéficier des programmes
de retour volontaire:

•	 Identification	de	programmes	de	retour	volontaire	dont	le	
migrant peut bénéficier;

•	 Identification	 de	 tout	 projet	 potentiel	 de	 retour	
complémentaire dont le migrant peut bénéficier (par 
exemple, financés par l’Union européenne ou d’autres 
organisations nationales ou internationales);

•	 Vérifier	 si	 le	 migrant	 peut	 avoir	 le	 droit	 de	 bénéficier	
d’un programme de formation avant de quitter le pays 
d’accueil.

Obstacles pour quitter le pays d’accueil :

•	 Vérifier	 si	 les	 documents	 de	 voyage	 (passeport	 ou	
laissez-passer) sont disponibles. Dans le cas contraire, 
le migrant doit être conseillé sur la façon de se procurer 
cette documentation;
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•	 Vérifier,	 dans	 les	 cas	 ayant	 des	 besoins	 médicaux	
spécifiques, si le traitement médical est disponible 
ou accessible dans le pays de retour ou si ces besoins 
empêchent le migrant de voyager;

•	 Identification	de	tout	autre	obstacle	empêchant	le	migrant	
de quitter le pays d’accueil (ex. casier judiciaire, etc.).

Informations sur le pays d’origine:

•	 Vérification	des	connaissances	des	 retournés	potentiels	
sur la situation économique du pays d’origine (conditions 
de vie, prix des aliments, hébergement, scolarisation, 
etc.)15;

•	 Coût	 du	 transport	 de	 leurs	 biens	 et	 effets	 personnels	
jusqu’au pays d’origine ainsi que les possibles impôts 
existants;

•	 Coût	de	la	vie	dans	le	pays	d’origine;

•	 Prix	des	logements;

•	 Opportunités	d’emploi;

•	 Conditions	d’accès	à	la	santé	et	à	la	sécurité	sociale;

•	 Les	procédures	administratives	à	réaliser	par	le	retourné	

15 Voir plus d’informations plus loin.
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16 Cette notion englobe un large éventail de sujets. Certains migrants peuvent être obli-
gés à quitter le pays avec seulement quelques effets personnels (par exemple en 
raison des limitations de poids des programmes nationaux et du coût élevé de l’envoi 
de biens), raison pour laquelle ils peuvent avoir besoin d’articles de base tels que des 
vêtements, des meubles, etc

(document national d’identité, inscription auprès des 
organismes locaux et fiscaux correspondants, etc.);

•	 Possibilité	de	transfert	de	ses	droits	de	retraite;

•	 Reconnaissance	de	ses	qualifications.

Retour dans le pays d’origine:

•	 Vérification	du	réseau	du	migrant	(famille	et	amis)	dans	le	
pays de retour;

•	 Identification	 des	 besoins	 immédiats	 dans	 le	 pays	 de	
retour (logement, scolarisation des enfants, traitement 
médical, autres besoins de base16, etc.);

•	 Identification	 de	 possibles	 opportunités	 d’emploi	
correspondant aux qualifications du migrant et à 
son expérience professionnelle ainsi qu’au contexte 
économique dans le pays de retour (si cette identification 
commence dans le pays d’accueil, ces opportunités 
doivent être réévaluées et redéfinies une fois arrivé dans 
le pays de retour);

•	 Évaluation	des	besoins	de	 formation	 (si	cette	évaluation	
commence dans le pays d’accueil, ces besoins doivent 
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être réévaluées et redéfinis une fois arrivé dans le pays 
de retour);

•	 Vérifier	si	tous	les	retournés	(et	notamment	les	enfants)	
ont les vaccins nécessaires pour leur entrée dans le pays 
d’origine;

•	 Vérification	 des	 conditions	 de	 sécurité	 dans	 le	 pays	 de	
retour pour les victimes de la traite et les bénéficiaires 
d’une protection internationale.

Le recueil de ces informations doit également guider 
le conseiller dans l’évaluation de la viabilité du retour d’un 
point de vue financier. 

Il est néanmoins possible que certains sujets ne 
puissent pas être traités sans l’intervention d’acteurs 
externes. L’intervention des conseillers dans le pays d’origine 
est, par exemple, essentielle dans la mesure où leur 
collaboration commence à être cruciale dès cette phase, pour 
le développement des suivantes.

L’accompagnement mentionné et la possibilité 
de suivre la phase de réintégration dans le pays d’origine 
dépend de la portée du projet: dans les cas incluant 
un accompagnement après l’arrivée financée par une 
organisation locale, les interventions menées avant et après 
le départ peuvent être coordonnées pour offrir la meilleure 
assistance possible au migrant. L’organisation intervenant 
après l’arrivée doit participer dès le début à la définition du 
plan d’accompagnement et doit garantir que le migrant et 
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le conseiller dans le pays d’accueil disposent d’informations 
réalistes sur les conditions de vie dans le pays d’origine.

Il est par ailleurs crucial que le conseiller du pays 
d’accueil assiste le retourné avec la plus grande quantité 
d’informations possible sur les conditions de vie auxquelles 
il sera confronté dans le pays de retour. Dans cette situation, 
le rôle du conseiller de retour est d’effectuer – avec le 
retourné – les recherches nécessaires avant que le migrant 
ne quitte le pays d’accueil. Ces informations sont d’autant 
plus importantes si les migrants ont quitté leur pays d’origine 
depuis longtemps ou n’y ont pas de réseau personnel ni 
professionnel.

Dans les cas où les projets ne disposent pas d’une 
assistance financière après le départ, la tâche du conseiller 
du pays d’accueil est beaucoup plus difficile dans la mesure 
où aucune organisation locale ne pourra continuer le travail 
et réaliser le suivi du migrant après son retour.

De plus, en cas d’absence d’accompagnement 
disponible dans le pays d’origine, il est recommandé au 
conseiller de fournir au retourné l’adresse d’une organisation 
(associations locales, organismes publics ou organisations 
internationales17) qui, en se basant sur les services assurés 
et sur son profil, pourra offrir un accompagnement social et 
professionnel dans le pays d’origine.

17 Pour les organisations non gouvernementales dans les pays latino-américains, con-
sulter le site webdu Réseau Latam (www.retornovoluntariolatam.org). Pour les or-
ganisations non gouvernementales dans d’autres pays (en Amérique latine et sur 
d’autres continents), consulter le site web du réseau ERSO (www.erso-project.eu), 
le réseau RIRVA (www.reterirva.it) et le site web Choices de Refugee Action (www.
choices-avr.org.uk).
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Consulter les consulats des pays d’accueil est une 
autre intervention possible pour obtenir des informations 
actualisées sur le pays d’origine, de même que les 
organisations locales non gouvernementales spécialisées 
dans le retour, les associations de migrants dans le pays 
d’accueil et les antennes des organisations internationales 
s’occupant des retours, comme par exemple l’Organisation des 
États ibéro-américains (OEI) et l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (IOM)18.

Il est important de ne pas oublier que le retourné 
potentiel doit avoir la liberté de changer d’avis quand il le 
voudra au cours de la préparation du retour.

2. Voyage et arrivée dans le pays d’origine

Una vez tomada la decisión de retornar, esta tiene 
que prepararse e implementarse para poner en marcha el 
proyecto de retorno en el país de acogida. La implementación 
puede, o bien hacerse por una organización de la sociedad 
civil, o por un actor no gubernamental u ONG, un organismo 
estatal o, finalmente, por una organización internacional (ej. 
IOM, Organización Internacional para las Migraciones).

Une fois la décision de retour prise,  le projet de retour 
doit être préparé dans le pays d’accueil. La mise en œuvre 

18 Pour plus d’informations sur le pays d’origine, consulter les sites Web suivants : 
IOM (http://www.spain.iom.int) ou (http://irrico.belgium.iom.int/), OEI (http://www.
oei.es/70cd/RecursosorigenLATAM2.pdf), programme Choices de Refugee Action 
(www.choices-avr.org.uk), retour volontaire du Bureau Fédéral Allemand de Migra-
tion et des Réfugiés (www.zirf.eu), etc. 
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19 Un exemple de ces documents, utilisés dans le cadre du projet RN LATAM II, est pré-
senté en annexe.

peut être faite par une organisation de la société civile, un 
organisme public (ex. autorité nationale) ou encore par une 
organisation internationale (ex. Organisation internationale 
pour les  migrations).

Quelque	 soit	 l’acteur,	 le	 conseiller	 doit	 préparer	
le dossier du retourné. Outre les principaux documents 
administratifs (photocopie des documents de voyage, le cas 
échant, du titre de séjour - et des billets d’avion, certificat 
d’éligibilité pour recevoir l’aide financière, etc.), une fiche 
de liaison contenant les données les plus importantes 
du retourné et un diagnostic socioprofessionnel peuvent 
également être inclus. La fiche de liaison pourra être 
indispensable aux organisations qui conseilleront le migrant 
dans le pays d’origine. En plus de ce questionnaire, il est 
recommandé de faire remplir par le retourné un document 
formalisant  l’autorisation d’utiliser ses données et la remise 
de l’aide financière reçue19.

 Le départ peut être retardé si le migrant ne possède 
pas de document de voyage (valide). Dans ce cas, le passeport 
doit être émis/renouvelé au consulat du pays d’origine. Si 
ce n’est pas possible, le consulat peut émettre un laissez-
passer. L’émission ou le renouvellement des documents de 
voyage peut considérablement retarder le départ, ce qui 
peut  conduire à l’expiration du titre de séjour des personnes 
résidant régulièrement sur le territoire. Parfois ce sont les 
migrants eux-mêmes qui prennent un certain temps pour 
décider d’opter pour un programme de retour volontaire, ce 
qui peut également résulter en l’expiration du titre de séjour.
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Une attention particulière devra être portée aux 
situations dans lesquelles le migrant se retrouve sans 
ressources financières. Certains programmes de retour 
volontaire offrent une aide financière d’urgence jusqu’à ce 
que le retour soit possible. Dans le cas contraire, les migrants 
peuvent être privés de moyens de subsistance. Le conseiller 
doit donc mobiliser toutes les ressources possibles pour que 
le retourné puisse repartir avec dignité. Ceci peut inclure 
une aide financière d’urgence, gouvernementale ou non 
gouvernementale (ex. l’Église, etc.), des prestations sociales 
ou l’accueil en centre d’hébergement d’urgence. Par ailleurs, 
il convient de déployer tous les efforts possibles pour avancer 
la date de départ.

 
Nous présentons ci-dessous une liste de références 

détaillé des documents dont nous conseillons au retourné 
de se munir au cours de son voyage de retour dans le pays 
d’origine:

Liste des documents conseillés pour le retour:

•	 Curriculum Vitae présentant l’expérience professionnelle 
complète et les qualifications obtenues dans le pays 
d’accueil (en l’absence de certificat officiel, une lettre 
de l’employeur peut être utile pour prouver l’expérience 
professionnelle).

•	 Contrats de travail et bulletins de salaire permettant aux 
migrants de demander leur droit à la retraite le moment 
venu.
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•	 Dossiers	 scolaires,	 diplômes,	 etc.	 permettant	 aux	
enfants retournés de s’inscrire à l’école ou dans les 
établissements d’enseignement supérieur

•	 Dossier	de	santé	et	certificat	de	vaccination

3. Réintégration et arrivée dans le pays d’origine

La réintégration dans le pays d’origine est le 
processus menant le retourné à se sentir chez lui, à se 
réinsérer à nouveau dans le système économique et social 
du pays d’origine, en réadoptant également sa culture20: elle 
dépend des critères économiques, sociaux et culturels.

La réintégration est une phase complexe, qui, à long 
terme, n’est pas simple à réussir,qui a un fort impact sur l’état 
psychologique des retournés et déterminera leur souhait de 
rester dans le pays ou de le quitter à nouveau.

L’idéal serait que tous les programmes de retour 
volontaire offrent un accompagnement social, financier 
et psychologique, non seulement avant le départ du pays 
d’accueil mais aussi une fois arrivé dans le pays d’origine. 
Du moins ils devraient, si possible, orienter le retourné vers 
l’organisation pouvant l’aider en cas de besoin.

L’accompagnement doit commencer immédiatement 
après le premier contact afin d’étudier les besoins élémentaires 

20 IOM. Glossary on Migration. Glossaire sur la migration. 2011
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immédiats et d’évaluer le besoin d’aide psychologique, pour 
ensuite continuer par des activités visant à promouvoir la 
réintégration sociale et économique du migrant dans le pays 
d’origine. Le conseiller doit donc accorder une attention 
particulière aux raisons sous-jacentes à la décision de 
retour, dans la mesure où elles permettent de définir le type 
d’accompagnement nécessaire en partant de cette base.

Mais même si le retour a été soigneusement préparé 
dans le pays d’accueil, le processus de réintégration n’est 
pas sans obstacles. Cette phase passe souvent par trois 
stades différents. Après un premier stade au cours duquel 
le retourné manque des informations nécessaires, où il se 
retrouve confus et séparé de son milieu, succède l’adaptation 
qui mène ensuite à une phase de développement personnel21.

La réintégration économique implique la capacité de 
subvenir à ses besoins en développant un projet professionnel 
durable, tandis que la réintégration sociale signifie développer 
ou récupérer le réseau familial et le réseau d’amis. Enfin, la 
réintégration culturelle correspond à la réadoption de valeurs, 
du mode de vie, de la langue et des traditions de la société du 
pays d’origine.

Ces trois aspects sont étroitement liés dans la mesure 
où avoir un contrat de travail améliore les conditions de vie, ce 
qui facilite l’impression de se sentir chez soi, d’avoir une vie 
sociale et de participer à des activités de socialisation. De la 
même façon, être réintégré socialement facilite la réadoption 
de codes culturels et, de façon réciproque, partager la même 
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culture facilite la réintégration sociale. La réintégration 
est un aspect essentiel dans la mesure où il est possible 
que le retourné soit confronté à l’isolement social ou à la 
stigmatisation, au rejet de sa famille et sa communauté si 
elles considèrent  qu’il n’a pas réussi à ramener d’argent, s’il 
ne s’est pas occupé de sa famille pendant l’émigration ou s’il 
a participé à des activités illégales. 

Cependant, le retour n’implique pas seulement des 
difficultés mais aussi des opportunités dont le conseiller de 
réintégration doit profiter. De fait, avoir acquis une expérience 
dans des économies plus développées, outre une expérience 
préalable d’adaptation, peut faciliter la réintégration sociale 
et économique. 

Si le programme de retour volontaire ou tout autre 
initiative complémentaire permet d’offrir une assistance 
locale et si le retourné en a besoin, le partenaire local doit 
y avoir recours. Cette dernière peut comprendre un accueil 
à l’aéroport, une assistance à l’arrivée à destination, une 
aide aux personnes vulnérables (jeunes, personnes âgées, 
personnes ayant besoin d’assistance médicale, etc.). Il peut 
également être nécessaire – en fonction des circonstances 
personnelles – de prendre contact avec la famille pour 
l’informer du retour proche. Cette information préalable est 
particulièrement importante lorsque la famille est réticente à 
accepter le retour.

Après avoir traité les principes généraux déjà 
expliqués, nous allons à présent décrire le processus de 
réintégration, qui comprend les phases suivantes:

A Premier contact avec une organisation spécialisée
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B Réception du retourné, identification et acceptation : 
ouverture d’un dossier personnel

C Besoins immédiats

D Aide psychologique, sociale et économique

E Intégration économique

A. Premier contact avec une organisation spécialisée

Le migrant peut prendre contact avec une organisation 
spécialisée en réintégration de différentes façons:

	•	Contact/envoi à travers une organisation non-
gouvernementale étrangère ou une organisation 
internationale: le retourné est identifié avant le 
départ et, à son arrivée, il prend contact avec 
l’organisation pouvant lui assurer le soutien 
spécifique nécessaire à sa réintégration dans 
le pays d’origine. Dans ce cas, il est conseillé 
d’envoyer un bref rapport présentant les principales 
caractéristiques du processus migratoire vécu par 
la personne dans le pays d’accueil, ses motivations 
par rapport au retour et les données principales du 
retourné et de sa famille22.

•	 Contact à l’initiative du migrant: une fois arrivé 
dans le pays de retour, le retourné peut prendre 
personnellement contact avec l’organisme 

22 Le questionnaire client mentionné ci-dessus peut être utilisé comme modèle
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correspondant grâce aux informations communiquées 
dans le pays d’accueil. 

 
•	 Contact à travers la famille: la famille vivant dans 

le pays d’origine peut aider le retourné à trouver un 
programme de réintégration s’adaptant à son profil. 

•	 Autres voies: les organismes gouvernementaux 
ou frontaliers, ou les organisations nationales qui 
orientent des cas individuels ad hoc.  

Une première rencontre permet de recueillir les 
principales données sur les circonstances subjectives et 
objectives, la situation existante, l’identification ― le cas 
échéant ― d’une intervention d’urgence et la définition du 
niveau d’urgence dans chaque cas.

Victimes de la traite et demandeurs d’asile déboutés

Parfois, il peut être préférable de ne pas révéler le 
passé de l’intéressé, afin d’éviter la stigmatisation et 
les interrogatoires de la police. Dans d’autres cas, il est 
préférable de l’expliquer pour éviter les abus et les questions 
intrusives. Le rôle joué ici par les acteurs du pays d’origine 
est important, en particulier concernant l’évaluation des 
risques liés au retour. Des mesures spéciales doivent être 
prises si la famille était à l’époque à l’origine du départ vers 
le pays d’accueil. Dans ce type de cas, un retour au domicile 
familial ne constitue pas forcément une solution.
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B. Réception, identification et acceptation : ouverture d’un 
dossier personnel

 
Comme dans le cas du conseil avant le départ, il est 

important que le conseiller de réintégration construise une 
relation de confiance avec le retourné.

La personne doit se sentir comprise et soutenue 
dans son processus de réintégration. Le conseiller doit être 
transparent dans la présentation des possibilités (ressources, 
limites et priorités du projet) afin d’éviter les fausses attentes. 
Il est recommandé d’attribuer le même conseiller à chaque 
membre de la famille qui retourne, pour ainsi faciliter une 
relation de confiance et une vision globale de ses besoins et 
difficultés.                                                                                                                                                

Le conseiller en réintégration doit étudier si le 
retourné peut percevoir des aides. L’entretien est également 
importante pour évaluer les besoins immédiats du retourné 
et la nature du suivi nécessaire. S’il peut bénéficier d’un 
accompagnement, un contrat détaillant la nature et la 
portée de l’aide à la réintégration doit être rédigé et signé 
par les deux intervenants. Il est important de souligner que 
les retournés présentent des besoins divers (des besoins 
matériels immédiats, un besoin d’aide psychologique, des 
besoins économiques, etc.) que le conseiller en réintégration 
ne peut pas couvrir dans leur totalité. 

De plus, les organisations qui reçoivent les retournés 
ne disposent souvent pas de ressources propres pour les 
accompagner à la réintégration. Elles ne peuvent pas toujours 
apporter d’aide financière ou matérielle pour couvrir les 
besoins identifiés.  

Toutefois, même dans ce cas, l’ assistance que peut 
offrir l’organisation sociale représente une véritable valeur 
ajoutée. Les personnes retournées peuvent présenter des 
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besoins n’entraînant pas nécessairement une dépense. Elles 
peuvent notamment se sentir désorientées et peuvent avoir 
besoin de conseils relatifs aux démarches à effectuer pour 
démarrer une nouvelle vie dans le pays d’origine. Dans ce 
cas, même sans moyens matériels concrets disponibles, 
la possibilité de recevoir une orientation, ainsi qu’une aide 
psychologique qui peut leur être offerte dès leur première 
visite, est essentielle.  

 
C. Besoins immédiats

 
Comme indiqué ci-avant, la première tâche  que le 

conseiller de réintégration doit effectuer consiste à s’assurer 
que les besoins élémentaires immédiats sont couverts. 
Si les ressources du retourné ne sont pas suffisantes pour 
couvrir lesdits besoins, des solutions immédiates doivent 
être apportées étant donné que si ils ne sont pas couverts, le 
processus de réintégration est compromis.

Les besoins immédiats les plus fréquents sont :

 Alimentation et logement:

Outre l’approvisionnement en aliments, le plus 
crucial est d’offrir un hébergement d’urgence aux retournés 
qui en ont besoin. Dans les cas les plus vulnérables,  où 
les retournés doivent faire face à des conditions de grande 
insécurité, l’admission dans les centres d’accueil spécialisés 
peut représenter une solution. Dans une phase ultérieure, un 
logement durable et permanent doit être recherché (achat ou 
location, accès à des programmes de construction, etc.)
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Services de santé/éducation:

L’assistance sanitaire est un élément clé de la 
réintégration. Il peut être nécessaire d’assister le retourné 
dans l’accès aux services médicaux locaux et la prise en 
charge des dépenses de médicaments. 

 
Assistance administrative et juridique:

La personne doit être conseillée et aidée pour 
l’émission de tous les documents administratifs nécessaires 
: documents d’identité, passeport, carte de sécurité sociale, 
titre de séjour, carte d’électeur, etc. Ces documents, 
nécessaires pour jouir des droits civils et politiques qui 
permettent d’accéder aux services sociaux, sont souvent 
trop chers.

Les démarches concernant les titres de séjour sont 
particulièrement importantes dans le cas des retournés 
accompagnés de conjoints étrangers. Dans certains pays 
latino-américains, les conjoints étrangers peuvent avoir 
des difficultés pour obtenir les autorisations nécessaires 
pour résider dans le pays dans lequel la famille retourne. 

 
Le transport et l’entrée dans le pays d’origine de  

 l’équipement ménager et des biens personnels :

Les personnes qui repartent présentent souvent des 
besoins concernant la prise en charge des frais d’entrée 
des biens ramenés du pays dont ils reviennent. Il est 
important de fournir des informations sur les exonérations 
fiscales offertes par de nombreux pays pour le transport 
d’équipement ménager. 
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 Sécurité personnelle:

Certaines mesures spéciales doivent être prises 
lorsque l’on travaille avec des retournés vulnérables pouvant 
présenter des besoins spécifiques liés à leur propre sécurité 
personnelle:

Victimes de la traite et demandeurs d’asile déboutés
 

Dans le cas des retournés demandeurs d’asile déboutés 
ou des bénéficiaires d’une protection internationale, 
une supervision continue des conditions de sécurité est 
nécessaire au cours du processus de réintégration.
Sachant que les facteurs de risque ne peuvent pas toujours 
être totalement évalués ni contrôlés avant le départ, il est 
important d’assurer, à l’arrivée du retourné, que sa sécurité 
personnelle ne court aucun risque et que les raisons des 
persécutions qui l’ont obligé à émigrer n’existent plus.
Le conseiller de réintégration doit en particulier examiner 
si les zones géographiques dans lesquelles le retourné 
souhaite se réinstaller présentent ou pas ces risques. Si sa 
sécurité ne peut pas être complètement garantie dans ces 
zones, le conseiller de réintégration doit chercher d’autres 
alternatives.
Dans le cas des victimes de la traite, le même type 
d’évaluation doit être effectué en prenant les mesures 
préventives permettant d’éviter une rechute. Le fait que 
le retourné ait été soumis à la traite ne doit être révélé à 
personne sans son consentement explicite. Si nécessaire, 
le retourné peut s’installer dans une autre ville et être 
hébergé dans un centre d’accueil. Dans ces cas particuliers, 
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l’organisation du pays d’origine revêt toute son importance, 
de par sa capacité d’apporter une aide à long terme couvrant 
les besoins juridiques, financiers, de santé et d’emploi, et de 
superviser le cas aussi longtemps que nécessaire.

D. Aide psychologique pour l’intégration sociale:
 
Une fois les besoins immédiats couverts, l’état 

psychologique du retourné doit être analysé. Tout comme 
pour les besoins élémentaires, ne pas s’occuper des 
problèmes psychologiques peut mettre en péril le succès de 
la réintégration.

Comme nous l’avons dit, les retournés connaissent 
des situations émotionnelles compliquées en affrontant la 
réalité du pays d’origine. Pour les cas ayant besoin d’une aide 
psychologique, des entretiens avec un psychologue doivent 
être planifiés.

Dans cette phase, le conseiller doit identifier les 
éléments pouvant entraver la réinsertion du retourné dans 
son contexte social, dans la reconstruction de la relation 
avec la famille et les amis, dans la réadaptation à un nouveau 
quartier et à la réintégration dans la structure sociale et 
économique. 

Il est fréquent que la personne ayant vécu une 
longue période d’émigration volontaire ou forcée développe 
une image idéalisée du pays d’origine, liée au passé qui est 
souvent différent de la réalité actuelle. Plus l’absence a été 
longue, plus l’image du pays d’origine est idéalisée.  Cette 
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idéalisation peut entraîner une déception dans le premier 
temps de l’arrivée dans le pays.

De plus, il est possible qu’au cours de l’itinéraire 
migratoire, les valeurs et la personnalité des retournés aient 
changé. Dans ce cas, le conseiller doit également jouer un 
rôle de médiateur culturel pour que le retourné se sente à 
nouveau à l’aise avec les spécificités et les caractéristiques 
de son pays d’origine. Affronter un contexte culturel et social 
différent peut, de fait, provoquer la réévaluation des valeurs 
culturelles du pays d’origine.

Les difficultés particulières liées à l’adaptation des 
enfants par rapport à la langue, à la culture, au coût élevé 
de la scolarisation ou des études universitaires doivent être 
prises en compte. Les femmes peuvent également éprouver 
des difficultés spécifiques pour retrouver leur place dans des 
rôles préétablis auxquels elles ne sont plus habituées. Des 
cas de ruptures familiales et de divorce peuvent également se 
produire suite au retour. 

Il existe par ailleurs d’autres obstacles qui peuvent 
provoquer un accueil négatif du retourné. Parfois, la 
perception par le retourné d’une aide économique ou 
socioprofessionnelle, peut être perçue par la famille et la 
communauté comme discriminatoire et devenir un élément 
augmentant les tensions.

Par ailleurs, il est important de faciliter la réintégration 
de la personne dans les structures locales en construisant 
des liens avec la communauté à travers des structures 
associatives locales, telles que des associations sportives 
ou culturelles, des associations de femmes, d’enfants, de 
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parents, du troisième âge et la participation à des évènements 
publics, etc.

E. Intégration économique:

Une fois que les besoins élémentaires considérés 
sont correctement couverts, l’accompagnement doit se 
concentrer sur l’insertion professionnelle. La situation 
professionnelle reste l’outil clé de l’intégration sociale 
puisqu’elle permet au retourné d’être indépendant d’un 
point de vue financier, ce qui contribue au renforcement  
d’une image de soi positive et permet de garder contact avec 
la communauté locale.

L’accompagnement lié à l’insertion professionnelle 
du retourné consiste, de façon générale, en deux volets 
: une aide à la recherche d’emploi salarié et une aide à la 
création d’activités génératrices de revenus économiques.  
La recherche d’un emploi salarié peut également inclure des 
mesures liées à la formation, la participation à des ateliers ou 
à des cours professionnels. 

Qu’il	 s’agisse	 d’une	 activité	 salariée	 ou	 pas,	 une	
partie importante du projet de réintégration doit viser à 
la reconstruction des aptitudes du retourné ainsi que de 
ses compétences personnelles, professionnelles et de ses 
expériences.	Quel	que	soit	 le	cas,	pour	aider	 le	retourné	à	
définir un projet professionnel, le conseiller doit prendre en 
considération:

•	 les	aptitudes	et	compétences	du	retourné;
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•	 les	 caractéristiques	 et	 les	 besoins	 de	 l’économie	
locale;

•	 la	possibilité	de	reconnaissance	des	qualifications	;

•	 la	 possibilité	 de	 financement	 disponible	 pour	 créer	
une entreprise.
 
Après avoir identifié les éléments précédents, les 

actions suivantes doivent être mises en œuvre:
 

•	 Mobilisation	 des	 aides	 à	 l’emploi,	 y	 compris	 des	
ressources spécifiques permettant de promouvoir la 
réinsertion professionnelle de l’usager. 

•	 Orientation	 professionnelle,	 le	 cas	 échéant	 en	
collaboration avec les centres d’orientation 
pour l’emploi, permettant de construire le projet 
professionnel de l’usager. 

•	 Promotion	de	la	formation	professionnelle	organisée	
par des organismes publics ou privés, ou directement 
assurée pas l’organisation accompagnant le migrant. 
En marge des formations en présentiel, d’autres 
modalités de formation professionnelle (pratiques) 
ou de formation à distance (e-learning) pourront être 
expérimentées. 

•	 Orientation	vers	les	services	d’orientation	à	l’emploi	
(publics ou privés) 

•	 Contact	direct	avec	les	entrepreneurs	pour	promouvoir	
le placement direct
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•	 Promotion	des	stages	en	entreprise	

•	 Orientation	 vers	 les	 structures	 facilitant	 la	 création	
d’entreprise

4. Monitoring

Le monitoring des retournés est crucial pour garantir 
un retour durable. Il permet à la fois aux organisations d’offrir 
un accompagnement flexible, de s’adapter à des besoins 
changeants et d’apprendre de chaque cas pour améliorer la 
durabilité de futures initiatives.

La réintégration étant un processus à long terme, il 
est recommandé que le monitoring dure au moins douze mois. 
Ce processus devrait permettre à l’organisation d’adapter 
l’accompagnement aux nouveaux défis et d’offrir un soutien 
durable pour éviter que le retourné ne se sente  isolé. De plus, 
les informations retirées de chaque expérience de retour 
sont importantes pour améliorer les possibles initiatives 
futures de retour volontaire assisté grâce à une meilleure 
compréhension des défis.

Pour améliorer la durabilité des retours volontaires 
assistés, il est important d’évaluer le succès et les difficultés. 
Cette analyse associe les critères individuels subjectifs et 
objectifs, aux critères globaux. Les critères subjectifs sont 
le besoin d’émigrer à nouveau, la perception de son propre 
statut socioéconomique et le sentiment de sécurité; tandis 
que les critères objectifs sont la réémigration réelle de la 
personne ou de sa famille, l’accès à l’emploi, le niveau de 
revenus, la réception ou pas d’une aide humanitaire, l’accès 



23 Richard Black, Saskia Gent. Sussex Centre for Migration Research. Defining, Measu-
ring and Influencing Sustainable Return: The Case of the Balkans, Définition, mesure 
et influence du retour durable : le cas des Balkans. 2004

24	 Black,	Richard,	and	Khalid	Koser.	The	End	of	the	Refugee	Cycle?	Refugee	Repatria-
tion	and	Reconstruction.	La	fin	du	cycle	du	réfugié	?	Rapatriement	et	reconstruction	
du réfugié. 1999
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à l’éducation et à la santé, les menaces réelles et la violence 
subie. À l’échelle plus globale, le niveau d’émigration, la 
pauvreté, la persécution, les conflits et la violence dans la 
communauté ou dans le pays d’origine peuvent être suivis au 
long des années pour examiner s’ils ont ou pas une influence 
et pour mettre en perspective les indicateurs individuels23.

Il existe de nombreuses variables influençant la 
durabilité du retour: les caractéristiques des retournés (âge, 
sexe), leur expérience avant de quitter le pays d’origine 
(éducation, emploi) et dans le pays d’accueil (migration 
en tant qu’isolé ou en famille, apprentissage de la langue, 
éducation, emploi, logement, revenus, valeur accordée à 
l’expérience à l’étranger, statut juridique), les conditions de 
retour (retour en tant qu’isolé ou en famille, avec assistance 
financière, sociale ou psychologique ou non, existence ou non 
d’un accompagnement de la part de l’organisation, volonté 
de repartir, raisons du retour, informations antérieures au 
retour)24. Outre ces caractéristiques, il existe également 
des facteurs externes qui compromettent ou ralentissent le 
processus, tels que la qualité ou la disponibilité du système 
de santé et d’éducation, de même que le niveau de perception 
de la sécurité dans le pays.

Pour toutes ces raisons et afin d’évaluer la durabilité 
réelle du processus, différents éléments devraient être 
considérés. De bonnes conditions matérielles ne sont pas 
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suffisantes: elles doivent aller de pair avec le bien-être 
social et psychologique. En effet, l’acceptation de la famille, 
des amis et de la communauté  est  essentielle pour que le 
retour soit durable, de même que l’acceptation personnelle 
du retour et la capacité à surmonter la honte et la frustration 
que peut ressentit le retourné. Les organisations offrant le 
RVA doivent essayer d’éviter la stigmatisation, le rejet et 
le manque de confiance en soi que peuvent ressentir les 
retournés, en faisant participer la famille et la communauté 
en tant que médiatrices, et en offrant au retourné une aide 
sociale et psychologique.

Il est recommandé d’effectuer un monitoring du 
processus de réintégration à au moins deux occasions, 
tous les 6 et 12 mois ou bien tous les 12 et 18 mois après 
l’accompagnement, selon l’orientation du processus: qui 
visait à couvrir des besoins immédiats ou qui  se concentrait 
sur des activités à moyen terme (ex. création d’une micro-
entreprise). Selon l’accompagnement et la vulnérabilité de 
la personne, une seule visite de monitoring peut suffire. Des 
fonds suffisants devraient être alloués à cette activité pour en 
garantir la fréquence du monitoring.

Le plus recommandé est que le monitoring soit 
effectué au moyen d’un entretien face-à-face et, plus encore, 
que le conseiller puisse se rendre chez le bénéficiaire afin 
de pouvoir vérifier ses conditions de vie. Le monitoring 
doit consister à visiter régulièrement les retournés pour 
échanger des informations avec eux, évaluer leur réussite et 
leurs besoins, leur venir en aide si nécessaire et obtenir des 
informations sur leur situation économique et psychosociale 
lors de chacune des sessions de monitoring. Pendant ces 
sessions, il est important de réaliser des photos et des vidéos 
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pour montrer l’avancée de leur projet. Ce matériel peut ensuite 
être utilisé comme outil de communication pour informer les 
potentiels bénéficiaires, donateurs ou associés, sur le projet 
et le profil des retournés.

Si les visites ne peuvent pas être réalisées en raison 
de la distance ou des conditions de sécurité, le monitoring 
peut être réalisé par téléphone, en demandant au bénéficiaire 
d’envoyer des photos ou des documents et en l’invitant à 
visiter le siège de l’organisation dès que possible. 

Si l’aide à la réintégration s’est matérialisée par 
une activité génératrice de revenus, il est particulièrement 
important de pouvoir visiter le projet concerné. Dans cette 
phase, le possible entretien devrait être réalisé dans une 
ambiance cordiale, en créant un climat de confiance pour éviter 
que le bénéficiaire ne se sente soumis à un examen et qu’il 
raconte réellement comment se sont déroulées les choses 
dans le temps, aussi bien s’il a prospéré dans sa réintégration 
que si ce n’est pas le cas. Il existe des formulaires qui peuvent 
guider cet entretien mais il est recommandé de le réaliser 
de façon spontanée. Voir en annexe un exemple de « fiche de 
suivi ». 

Le monitoring est plus difficile avec des personnes 
ayant vécu une mauvaise expérience de retour et ne voulant 
pas être en contact avec l’organisation. Il est important de ne 
pas oublier ces retournés.

Quoi	qu’il	en	soit,	il	n’est	pas	facile	d’évaluer	le	succès	
ou l’échec d’un processus de réintégration. La personne peut 
avoir réussi à s’insérer d’un point de vue social mais pas encore 
professionnellement et vice-versa. Dans le cas des projets 
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économiques de réintégration, le succès ou l’échec peut être 
évalué de façon plus objective. L’expérience de nombreux cas 
de réintégration fait état de projets qui n’ont pas réussi. Il est 
important d’être conscient que cette situation est normale et 
qu’elle n’implique pas l’échec complet de la réintégration. 

 

Principaux obstacles de la réintégration identifiés
à travers l’expérience du Réseau Latam

•	 Difficulté	 de	 reconnaissance	 des	 diplômes:	 il	 est	
fréquent que le pays d’origine n’homologue pas les titres 
académiques obtenus dans le pays de migration. S’il le 
fait, la traduction officielle des titres exigée est coûteuse.

 
•	 Difficultés	de	validation	de	l’expérience	professionnelle.	

•	 Difficultés	 d’accès	 au	 crédit	 en	 raison	 du	 manque	
d’historique bancaire du retourné.

•	 Difficultés	pour	percevoir	les	retraites	:	s’il	n’existe	pas	de	
convention entre le pays d’accueil et d’origine, le retourné 
peut cesser de recevoir la retraite à laquelle il aurait droit 
en Europe. 

•	 Difficultés	 administratives	 et	 coût	 des	 démarches	 :	
pour obtenir les documents nationaux nécessaires, les 
procédures sont souvent longues et chères (traductions 
assermentées, homologations)

•	 Difficultés	et	coût	élevé	de	l’accès	aux	besoins	et	services	



 65

www.retornovoluntariolatam.org

élémentaires : système de santé, système d’éducation, 
services sociaux. 

•	 Difficultés	 et	 longueur	 des	 délais	 des	 procédures	
d’exemption des droits de douane.

•	 Difficultés	 des	 procédures	 de	 régularisation,	 séjour	 et	
accès aux services pour la famille non ressortissante du 
pays d’origine du retourné.

•	 Difficultés	dans	la	recherche	de	travail	et	 la	réinsertion	
professionnelle entravée par le manque de reconnaissance 
du passé professionnel et l’absence de réseau de contacts.

•	 Difficultés	 dues	 à	 la	 centralisation	 de	 tous	 les	 services	
dans la capitale pour les personnes retournant à un 
endroit éloigné de la capitale du pays.
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IV • Bonnes pratiques identifiées

Cette partie a pour but de mettre en relief les bonnes 
pratiques développées par les différentes institutions et 
organisations de divers domaines et niveaux, qui s’occupent 
et travaillent sur les programmes de retour volontaire assisté. 
Les activités suivantes ont été sélectionnées parmi de 
nombreuses autres par des collaborateurs du Réseau Latam, 
de par la valeur ajoutée qu’elles apportent. Elles mettent 
également l’accent sur la formation des migrants et des 
retournés, en leur donnant un rôle central dans la durabilité 
de leur propre processus de retour et de développement de 
leurs communautés locales.

• Réseaux d’organisations spécialisées dans le retour 
volontaire:

RN Latam: Réseau latino-américain de retour . Il s’agit d’un 
réseau facilitant le retour et la réintégration. Le réseau est 
présent en Argentine, Uruguay, Brésil, Colombie, Bolivie, 
Pérou, Équateur, Italie, Pays-Bas, France et Espagne pour 
améliorer l’efficacité et la durabilité de tout le processus de 
retour volontaire. www.retornovoluntariolatam.org

Erso: Réseau Européen d’Aide à la Réintégration. Il s’agit d’un 
réseau regroupant différentes organisations qui travaillent 
en étroite collaboration dans le domaine de la migration et 



du développement. L’objectif du réseau ERSO est l’échange 
et le recueil d’expériences, de meilleures pratiques et 
d’informations sur le retour volontaire et sur la réintégration 
en Afrique. www.erso-project.eu 

Rirva: Réseau européen de retour volontaire . Son objectif 
est d’améliorer les informations et les résultats des mesures 
de retour volontaire assisté (RVA) sur le territoire italien et de 
faciliter l’individualisation des cas de potentiels usagers dans 
les réalités opérationnelles au niveau local. www.reterirva.it 

Vren: Réseau européen de retour volontaire . Il s’agit d’une 
plateforme conçue pour faciliter l’échange d’informations 
entre les personnes intéressées dans les États membres de 
l’UE, en Suisse et en Norvège par les sujets liés au retour 
volontaire assisté des ressortissants de pays tiers dans leurs 
pays d’origine. www.vren-community.org

• Le retour et les transferts de fonds 

Nantik Lum: Cette fondation espagnole crée des processus 
afin de canaliser les transferts des migrants vers le 
remboursement de microcrédits  accordés à leurs familles 
dans les pays d’origine. Ces micro crédits sont destinés à la 
mise en marche de petites entreprises. http://www.nantiklum.
org/index.php?sec=2&ssec=23

Rumiñahui - Projet REDES CAP: Il s’agit d’un projet de 
codéveloppement soutenant les citoyens équatoriens 
résidant en Espagne, ainsi que leurs familles en Équateur 
et qui favorise le processus de retour dans le pays d’origine 
pour ceux qui le souhaitent. http://www.ruminahui.org/index.
php?limitstart=20		
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Puentes Global - Projet «Franquiciando un futuro mejor»: 
(Franchise pour un avenir meilleur) : Ce projet espagnol offre 
conseil, formation intégrale et soutien continu aux migrants 
décidant d’entreprendre  en franchise à l’étranger, tout en 
contribuant à l’expansion internationale de PME de franchise 
espagnoles, de façon plus durable et bénéfique aussi bien pour 
les franchisés que pour les communautés dans lesquelles 
elles s’installent. http://www.puentesglobal.org/alcanza-tus-
metas/retorno-voluntario-con-franquicia/  

• Initiatives à caractère public:

Espagne – Reconnaissance, validation et accréditation 
des qualifications . Ce programme établit des procédures 
permettant de reconnaître, d’évaluer et d’accréditer les 
compétences professionnelles acquises à travers l’expérience 
professionnelle ou un autre type d’apprentissage informel.  Le 
Catalogue national des qualifications professionnelles sert de 
référence objective dans ce processus. http://www.educacion.
gob.es/educa/incual/ice_recAcr_ing.html

Équateur - SENAMI: Le Secrétariat national du migrant 
promeut et défend le retour volontaire, digne et durable, à 
travers un processus basé sur la réintégration des frères 
migrants dans la construction de la société équatorienne. Il 
offre des programmes spécifiques tels que le Plan Terres (en 
espagnol Plan Tierras) ou le Plan Retour de professeurs (en 
espagnol Plan Retorno de Profesores) http://www.migrante.
gob.ec/acompanamiento-en-el-retorno-al-pais/ 

Argentine - Plan RAICES (Racines) . Le Ministère des sciences, 
de la technologie et de l’innovation productive offre 3 formes 
de financement pour le rapatriement de scientifiques et de 



MÉTHODOLOGIE LATAM SUR LE RETOUR

 70

technologues argentins à l’étranger: http://www.raices.
mincyt.gob.ar/ 

Colombie - Programme « La Colombie nous unit » (Colombia 
Nos Une) . Pour les personnes souhaitant développer des 
projets de production en alliance avec le Service national 
d’apprentissage, qui les forme à l’entrepreneuriat à travers 
les Unités d’entrepreneuriat du SENA, et les oriente vers 
des sources de financement de projets d’entreprise selon la 
capacité institutionnelle existante www.redescolombia.org/
colombianosune

• Initiatives émanant d’organisations sociales:

Servei Solidari y TransFormando - Programme RÈTALE . 
EIl s’agit d’un programme qui offre, en Espagne, un soutien 
aux personnes de nationalité colombienne et équatorienne 
souhaitant créer de petites entreprises en milieu rural, en 
Équateur et en Colombie. http://www.retale.info/  

Accem - Projet d’information sur les pays de retour et les 
groupes vulnérables (CRI) . Le but de ce projet d’Accem 
et du manuel qui a été développé était d’échanger sur 
les expériences, les bonnes pratiques, les capacités et le 
potentiel des organisations communautaires de base, dans 
le contexte du transfert d’informations sur les possibilités 
de réintégration pour de possibles retournés dans les 
communautés d’immigrés en Europe. Il présente des aspects 
clés de la collaboration avec les communautés d’immigrants. 
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_retorno/
folleto_informativo_cri.pdf
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• Initiatives émanant d’organisations internationales 

OEI - Projet PTRSI : Système euro-latino-américain pour 
la formation professionnelle, le retour et la réinsertion 
durable . Ce projet utilise des ressources d’aide déjà existantes 
dans la région, le but étant d’offrir aux personnes émigrées 
des opportunités durables et effectives de retour, à travers 
des itinéraires de réinsertion professionnelle et de formation. 
http://www.oei.es/euroiberoamerica6.php 

• Initiatives émanant d’autres institutions:

FIIAPP . Le projet «Renforcement du dialogue et de la 
coopération entre l’UE (Union Européenne) et l’ALC 
(Amérique latine et Caraïbes) pour l’établissement des 
modèles gestion sur la migration et les politiques de 
développement» de l’UE a pour but de contribuer au 
processus de coopération entre l’UE et la Communauté d’États 
Latino-Américains et caribéens (CELAC) et au renforcement 
des capacités régionales et nationales des pays CELAC pour 
soutenir l’échange permanent d’information et de bonnes 
pratiques tant entre ces pays, comme entre la CELAC et l’UE.

• Initiatives émanant de Chambres du Commerce: 

Fondation INCYDE . Programme de retour volontaire productif 
: ce programme vise la formation en gestion d’entreprise 
des immigrants se trouvant en situation légale en Espagne 
et souhaitant repartir dans leurs pays d’origine avec un plan 
d’entreprise. Il se matérialise par la coopération entre les 
Chambres du Commerce dans les pays de destination et 
d’origine. http://www.incyde.org  
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V • Recommandations finales pour un retour  
  volontaire efficace et durable

Pays d’accueil  

•	 Les	 programmes	 de	 retour	 doivent	 être	 conçus	 pour	
favoriser l’aide spécifique aux personnes vulnérables.

•	 Les	services d’informations sur le retour doivent toujours 
être prévus et renforcés dans les pays d’accueil.

•	 Les	 programmes	 de	 retour	 doivent	 inclure,	 parmi	
les services antérieurs au départ, une évaluation 
professionnelle.

Pays de retour

•	 Des	 lois spécifiques sur le retour des migrants, faisant 
référence à tous les aspects liés à ce sujet et facilitant 
l’accès des retournés à leurs droits, doivent être établies.

•	 Les	programmes	et	services	pour	le	retour	doivent	être	
décentralisés.



•	 Les	programmes	doivent	faire	le	lien	entre	la	réintégration 
des retournés et le développement local. 

•	 Les	 programmes	 doivent	 tenir	 compte	 des	 situations 
individuelles et des compétences des retournés.

•	 Les	 services	 de	 réintégration	 des	 pays	 de	 retour	
doivent impliquer et inclure un ensemble de réseaux 
d’associations et de services institutionnels.

•	 Les	services	 sociaux	et	 administratifs	dans	 les	pays	de	
retour ne doivent pas être remplacés par les services 
offerts dans le cadre des programmes de retour volontaire 
assisté.

Coopération entre pays d’accueil et de retour 
 
•	 Les programmes de retour volontaire assisté doivent être 

harmonisés. Ils d doivent offrir et identifier des services 
standards minimums d’assistance qui doivent toujours 
être garantis. 

•	 Le	 processus	 de	 retour	 doit	 être «intégré»: les 
programmes et les services offerts avant et après le 
départ doivent être liés et les acteurs participant au 
processus doivent coopérer.

•	 La	 coopération	 entre	 les	 parties	 doit	 être	 basée	 sur	
l’échange continu d’informations sur le pays d’origine.
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•	 Le	retour productif doit être promu et soutenu.

•	 Les	droits	à	pension	doivent	être	promus.

•	 La	 reconnaissance	 bilatérale	 des	 qualifications	 et	 des	
diplômes doit être garantie.
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INFORMACIÓN SOBRE PAÍS DE ORIGEN

International Migrations Organisation Belgium 
http://irrico.belgium.iom.int/ 

International Migrations Organisation Spain
http://www.spain.iom.int 

Choices Project of Refugee Action
www.choices-avr.org.uk
 
Erso
www.erso-project.eu 
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Rirva Netowrk
www.reterirva.it

Latam
www.retornovoluntariolatam.org

German Federal Office for Migration and Refugees
www.zirf.eu

Vren
www.vren-community.org  

Refworld
www.refworld.org

European COI Network
www.ecoi.net

ORGANISATIONS ET RÉSEAUX D’INTÉRÊT :

Accem (Espagne)
www.accem.es

Aesco (Colombie)
www.aescocolombia.org

Aesco (Espagne)
www.ong-aesco.org

Asociación Idas y Vueltas (Uruguay)
www.idasyvueltas.com.uy
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Consiglio Italiano per Rifugiati (Italie)
www.cir-onlus.org

European Reintegration Support Organizations (ERSO)
www.erso-project.eu

Espacios de Mujer (Colombie)
www.espaciosdemujer.org

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) 
www.fiiapp.org 

Fondo Ecuatoriano FEPP (Équateur)
www.fepp.org.ec 

France Terre D’asile
www.france-terre-asile.org

Fundación Esperanza (Équateur)
www.fundacionesperanza.org.co

Fundación Migrantes y Refugiados sin Fronteras (Argentine)
www.sinfronteras.org.ar 

Maatwerk Bij Terugkeer (Hollande)
www.maatwerkbijterugkeer.nl 

Migrantes y Refugiados en Argentina
www.myrar.org.ar 

Opere Unite Buonpastore (Italie)
www.buonpastore.org
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 Organización Estados Iberoamericanos
www.oei.es 

Projeto Resgate (Bresil)
www.projetoresgate.org.br

Red Andina Migraciones
www.redandinademigraciones.org 

Red Unitas (Bolivie)
www.redunitas.org

Rete Italiana RVA
www.reterirva.it

RN Latam
www.retornovoluntariolatam.org 

Senda (Perou)
www.sendaong.org

Soleterre Strategie di Pace (Italie)
www.soleterre.org 

VREN
www.vren-community.org  
 
Refugee Action
www.refugee-action.org.uk 

UK Voluntary Return Service
www.choices-avr.org.uk
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VII • Annexes

Annex 1: 

Fiche d’identification Projet Latam.

Annex 2:

Remise de l’aide financière á la réintégration Projet Latam.

Annex 3:

Liste de dépenses réalisées avec l’aide financière á la réinté-
gration Projet Latam.

Annex 4:

Fiche pour le Monitoring Projet Latam.

Annex 5:

Questions	fréquentes.
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 Questions fréquentes*

Les réponses à ces questions diffèrent d’un pays et d’un pro-
gramme AVR à l’autre. Elles sont présentées sur ce document pour per-
mettre d’orienter les professionnels impliqués sur les informations utiles 
à recueillir sur chaque pays/programme AVR.

1. Quelle est la situation légale et administrative du 
migrant au cours du processus de préparation au retour?

Lorsqu’un migrant s’inscrit à un programme de retour 
volontaire, les autorités nationales lui fournissent souvent 
un certificat lui permettant de résider régulièrement dans le 
pays d’accueil, même si son titre de séjour est déjà périmé.
Il est possible que ce document ne permette pas au migrant 
d’accéder aux prestations sociales, ce dernier pouvant alors 
se retrouver sans ressources. Dans ce cas, le conseiller doit 
pouvoir mobiliser des aides d’urgence.

2. Comment le migrant qui repart peut-il emporter un 
excès de bagages?

Les programmes de retour volontaire prennent souvent en 
charge une quantité limitée de bagages. Mais les migrants 
qui décident de repartir vivre dans leurs pays d’origine, 
surtout après de nombreuses années de résidence à 
l’étranger, ont besoin de transporter beaucoup de bagages 
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* Une liste des questions et réponses fréquentes, spécifiques au retour en Amérique 
latine peut être consultée sur la plateforme du Réseau Latam II : www.retornovolun-
tariolatam.org 



(meubles, vêtements, électroménagers...), ce qui les oblige 
à recourir à une entreprise de transport privée. Ce type de 
dépenses peut être très élevé. Le conseiller devrait orienter 
le migrant pour qu’il décide comment réaliser l’envoi.

3. Est-il possible de revenir dans le pays d’accueil/dans 
l’Union européenne après être reparti?

Sauf stipulation contraire du programme RVA, la participation 
à un programme RVA n’empêche pas le migrant de revenir 
en Europe à l’avenir. 
Lorsque le migrant voudra revenir, il devra demander à 
nouveau un visa d’entrée. Dans certains cas, le fait d’avoir 
participé à un programme AVR peut compliquer l’obtention 
d’un nouveau visa d’entrée.
Il est important de savoir que la plupart des programmes 
de retour volontaire exigent la signature d’un document 
par lequel le retourné s’engage à ne pas retourner à 
l’Union européenne pendant une période déterminée, ce 
qui implique donc une interdiction d’entrée (No-Entry Ban) 
dans les registres officiels en quittant le pays avec un 
programme RVA . Cela signifie également le migrant ne 
pourra pas rentrer sur le territoire européen pendant cette 
période. La durée de l’interdiction d’entrée est décidée par 
les organismes pertinents de chaque pays.

4. En cas de double nationalité (non communautaire), 
est-il possible de choisir le pays de destination pour le 
retour?

En cas de double nationalité d’une personne, le programme 
lui permet souvent de choisir dans lequel des deux pays elle 
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préfère repartir. Cependant, elle devra être en mesure de 
prouver sa nationalité par un document de voyage valide 
(passeport ou laissez-passer).  

5. Est-il possible de repartir dans un pays qui ne soit pas le 
pays d’origine?

Les migrants souhaitent parfois retourner dans des 
pays où ils ont des liens personnels et familiaux forts, 
qui ne sont pas leur pays d’origine. Si la motivation est 
justifiée, certains programmes de retour permettent 
de choisir le pays de retour, à condition qu’ils puissent 
obtenir un visa/titre de séjour dans le pays concerné.

6. Est-il possible de renoncer au retour volontaire ?

Changer d’idée sur le retour peut être compliqué vis-à-
vis des autorités chargées de la mise en œuvre du retour. 
Si le migrant se trouve en situation irrégulière, il peut 
être plus facilement identifiable par les autorités gouver-
nementales. De plus, il est important de souligner qu’il 
est probable qu’en renonçant à participer à un program-
me de retour le migrant soit exclu de toute participation 
future à ce type de programme.
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PARTENAIRES / SOCIOS

LEADER / LÍDER

ASSOCIÉS / ASOCIADOS

CONSULTANT EXTERNE / CONSULTORÍA EXTERNA 

FINANCEURS / FINANCIADORES
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