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L’Assistance au Retour Volontaire (AVR) est l’un des nombreux ser-
vices de gestion  de la migration offert par l’OIM aux migrants et aux 
gouvernements. Elle vise le retour et la réintégration de manière 
ordonnée, humaine et à moindre frais des migrants ne pouvant ou 
ne souhaitant pas rester dans le pays d’accueil et désirant rentrer 
volontairement dans leur pays d’origine.

Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Envisagez-vous de rentrer dans votre pays d’origine?
Avez-vous besoin d’informations complémentaires sur les possibilités 
de retour et de réintégration dans votre pays d’origine ?

Pays d’origine concernés: 
Afghanistan, Albanie, Angola, Arménie, Brésil, Cameroun, Congo RDC, Côte d’Ivoire, 

Fédération de Russie, Géorgie, Ghana, Iran, Irak, Moldavie, Nigéria, Pakistan, 
Province du Kosovo, Serbie, Soudan et Ukraine

Pays européens: 
Autriche, Belgique, Grèce, Irlande, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse

Une Approche visant à améliorer et intégrer les Informations sur le Retour et la Réintégration dans les Pays d’Origine

OC iRRI
Enhanced and Integrated Approach regarding Information on Return and Reintegration in Countries of Origin



  

Envisagez-vous de rentrer 
dans votre pays d’origine? 
Avez-vous des questions concernant le retour et la 
réintégration dans l’un des pays d’origine indiqués 
en orange sur la carte? 

Prenez une décision informée concernant votre futur!
Vous pouvez contacter votre conseiller  

 en retour/assistant social qui transmettra votre question au bureau de 
 l’OIM dans votre pays de résidence. 

Vous recevrez la réponse de votre conseiller en retour/assistant social. 
Vous serez prêt à prendre une décision informée pour votre futur.
Les questions peuvent concerner, entre autres, l’éducation, le sys- 

 tème de santé, le logement, les possibilités d’emploi, les opportunités 
 d’établissement d’un projet professionnel, les régulations commerciales, 
 le transport, la télécommunication, les soins particuliers et services pour 
 les groupes vulnérables. 

Vous pouvez aussi consulter les Fiches d’informations par pays sur le 
 site internet IRRiCO (disponibles en plusieurs langues) ainsi que la liste 
 des prestataires de services et des organisations principales disponibles 
 dans votre pays. 

Désirez-vous plus d’informations sur le projet?

Vous pouvez contacter le bureau de l’OIM dans votre pays de résidence 
ou votre conseiller en retour. Merci de vous référer à la dernière page 
pour les coordonnées du bureau de l’OIM. 
Site internet IRRiCO: http://www.iom.int/irrico 
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Des informations fiables et actualisées concernant les possibilités de retour 
et de réintégration communiquées lors des premières étapes du processus 
de retour jouent un rôle primordial afin d’informer et de préparer au mieux 
les personnes potentiellement intéressées par un retour à leur éventuel 
retour et réintégration. 

Le projet IRRiCO II vise la collecte et la consolidation des informations rela-
tives au retour et à la réintégration dans les pays d’origine afin de vous aider 
à fournir aux migrants envisageant un retour des informations fiables et actu-
alisées sur des sujets tels que l’éducation, le système de santé, le logement, 
les possibilités d’emploi, les transports ou la sécurité sociale, etc. 

Exemples de questions:
Est-ce que je peux trouver un centre de réinsertion en Albanie, à Tirana? 
Est-ce que le traitement de l’hépatite B est disponible à Luanda?  
Quel est le loyer mensuel moyen pour un studio en dehors du centre 
de Moscou?
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Etes-vous un assistant 
social/conseiller ou une 
personne en contact avec 
des migrants? 
Comment pouvez-vous aider les migrants à 
recevoir des informations actualisées sur les 
possibilités de retour et de réintégration?

Lorsqu’un migrant a une question spécifique 
relative au retour ou à la réintégration dans l’un des pays d’origine indiqué en 
orange sur la carte, vous pouvez contacter le bureau de l’OIM dans votre pays 
de résidence.
Le bureau de l’OIM envoie la demande au bureau de l’OIM dans le pays 
d’origine. 
Le bureau de l’OIM dans le pays de résidence vous transmet la réponse aussi 
vite que possible (généralement en moins d’une semaine). 

Avez-vous besoin d’informations générales sur le retour et la réintégration dans 
un pays spécifique ?

Vous pouvez consulter et télécharger sur le 
site internet IRRiCO les Fiches d’informations 
par pays (disponibles en plusieurs langues) 
ainsi que la liste des prestataires de services 
et des organisations principales dans les pays 
d’origine concernés. 
Désirez-vous plus d’informations sur ce projet? 
Contactez le bureau de l’OIM dans votre pays de 
résidence. Les coordonnées de ces bureaux se 
trouvent sur la dernière page.
Demandez à l’OIM d’organiser pour vous et 
vos collègues des séances d’information sur 
l’utilisation de ce projet.  
Site internet IRRiCO: http://www.iom.int/irrico
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