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Entretien OIM/LFR du 17/04/2018 

Rappel de quelques notions… 

L’OIM1, appelée à l’époque Comité intergouvernemental provisoire pour les mouvements migratoires 
d’Europe (PICMME), est née en 1951 du chaos et des déplacements de personnes qu’a connus 
l’Europe de l’Ouest à la suite de la deuxième guerre mondiale. Mandatée par les gouvernements 
européens pour chercher des pays de réinstallation aux quelque 11 millions de personnes 
déracinées par la guerre, elle a organisé le transport de près d’un million de migrants durant les 
années 50. Une succession de changements de nom qui, en 1952, lui ont valu d’être rebaptisée 
Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), puis, en 1980, Comité 
intergouvernemental pour les migrations (CIM), et enfin, en 1989, Organisation internationale pour 
les migrations (OIM), témoigne de l’évolution de l’Organisation qui, en l’espace d’un demi-siècle, est 
passée d’une agence logistique à une institution en charge de la gestion des flux migratoires. 
L'Organisation possède la pleine personnalité juridique et a son siège à Genève. Elle compte 
aujourd'hui 169 Etats Membres. 

L'OIM2 pose le principe selon lequel les migrations s'effectuant en bon ordre et dans le respect de la 
dignité humaine sont bénéfiques pour les migrants et la société. 

En tant que principale organisation internationale dans le domaine de la migration, l'OIM agit avec 
ses partenaires de la communauté internationale en vue de : 

 contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux 
migratoires, 

 favoriser la compréhension des questions de migration, 
 promouvoir le développement économique et social à travers les migrations, et 
 œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants. 
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Aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) 

Bénéficiaires  

Pour les migrants qui doivent rentrer au pays mais qui n’en ont pas les moyens, les programmes 
AVRR de l’OIM sont souvent l’unique remède à leur situation. L’aide de l’OIM s’adresse notamment 
aux : 

 Personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou retirée ; 
 Demandeurs d’asile en cours de procédure ; 
 Réfugiés reconnus ; 
 Migrants en détresse ; 
 Victimes de la traite, et 
 Autres groupes vulnérables, dont les enfants migrants non accompagnés ou ceux qui ont des 

besoins en matière de santé. 

Vision 

En tant qu’activité essentielle de l’OIM, les programmes AVRR offrent une aide vitale à des milliers 
de migrants qui, chaque année, rentrent au pays. S’appuyant sur l’expérience et sur un réseau 
mondial de bureaux et de partenaires, les programmes AVRR de l’OIM favorisent le dialogue et la 
coopération à l’échelle internationale dans le domaine de la gestion des migrations entre pays 
d’accueil et d’origine. 

Objectifs 

Il est fondamental, pour garantir la durabilité des retours, de fournir une aide à la réintégration aux 
migrants dans leur pays d’origine. L’OIM et ses partenaires dans les pays d’origine fournissent aux 
migrants un soutien socioéconomique pour promouvoir leur capacité de subvenir à leurs besoins et 
apporter une contribution à leurs communautés locales. Cependant, la durabilité des retours ne 
peut, en définitive, être garantie qu’à la faveur d’un développement socioéconomique concomitant. 

Activités AVRR 

Dans les pays d’accueil : 

 Sensibilisation aux programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration 
 Collecte d’informations sur le pays d’origine 
 Etablissement du profil des diasporas 
 Prise de contact avec les communautés de migrants et communication d’informations à leur 

intention, y compris orientation vers les services publics 
 Conseils individualisés sur l’aide au retour et à la réintégration, et informations sur le pays 

d’origine 
 Aide spécialisée et services d’orientation à l’intention des personnes vulnérables 
 Orientation des bénéficiaires/candidats AVRR à des services qui s’occupent du logement 
 Facilitation de la délivrance de documents de voyage 



 

Collectifréfugiésluxembourg-lëtzebuergerflüchtlingsrot 

                            ACAT, AIL, ASTI, CARITAS, CLAE, CEFIS, PASSERELL, MEDECINS DU MONDE, REECH ENG HAND 

                                                   www.lfr.lu 

 

 Organisation du voyage 
 Au besoin, organisation d’escortes. 

Dans les pays de transit : 

 Aide au voyage durant le transit 
 Au besoin, attribution d’une escorte durant le transit. 

Dans les pays d’origine : 

 Aide pour le passage de la douane et des services d’immigration à l’arrivée à l’aéroport 
 Modalités d’accueil après l’arrivée, y compris informations et orientation vers des 

partenaires locaux, si nécessaire 
 Poursuite du voyage jusqu’à la destination finale, si demandé 
 Aide à la réintégration à court et/ou moyen terme (selon le programme AVRR et les 

ressources mises à disposition par les donateurs), y compris création d’entreprise, formation 
professionnelle, études, assistance médicale et autre forme d’aide adaptée aux besoins 
particuliers des migrants de retour ; et 

 Activités de renforcement des capacités axées sur : 
o L’établissement d’un lien entre le retour et le développement local ; 
o L’accès aux services ; 
o Le renforcement de réseaux locaux ; 
o L’amélioration des capacités locales en matière d’aide à la réintégration. 

La Constitution de l’OIM confie à l’Organisation le mandat de veiller à des migrations ordonnées, 
entre autres par une aide au retour volontaire et à la réintégration. Plus particulièrement, l’OIM 
souligne que le caractère volontaire du retour doit demeurer une condition préalable à toutes ses 
activités AVRR.  

Conformément à son mandat, l’OIM élabore et met en œuvre ses projets en application des 
principes d’action fondamentaux suivants : 

 Préserver la dignité et les droits des migrants dans la mise en œuvre des retours, tout en s’efforçant 
de respecter les normes et les principes internationaux applicables ; 

 Préserver l’intégrité des structures de migration régulière et des procédures d’asile ; 

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

 Remédier, dans la mesure du possible, aux causes profondes de la migration irrégulière ; 

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

 Collaborer avec des partenaires nationaux et internationaux dans les pays d’accueil et d’origine, afin 
de promouvoir un dialogue international et de mettre en œuvre des activités de renforcement des 
capacités aux fins d’aide au retour volontaire et à la réintégration. 
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Programmes OIM au Luxembourg3
 : 

- Retour volontaire assisté (AVR) 

L'OIM Bruxelles met en œuvre un programme de retour volontaire assisté (AVR) qui cible 

différentes catégories de migrants au Grand-Duché de Luxembourg.  

Ce programme est soutenu par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Fonds 

européen pour le retour. 

Il est destiné à s'adresser à trois catégories principales de migrants au Grand-Duché de Luxembourg: 

 demandeurs d'asile dont les demandes d'asile ont été rejetées, 

 demandeurs d'asile ayant retiré leur demande d'asile, 

 les migrants en situation irrégulière qui résident au Grand-Duché de Luxembourg depuis plus 

d'un  an sans avoir demandé l'asile 

 réfugiés reconnus voulant renoncer à leur statut 

 Autorités compétentes : Ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg et Fonds 

européen pour le retour. 

Le programme AVR vise également à aider les groupes vulnérables, y compris les mineurs non 

accompagnés, les victimes de la traite, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes 

ayant des besoins médicaux graves. 

En fonction des besoins individuels et des opportunités disponibles dans le pays de retour, le 

programme AVRRL fournit les services suivants: 

-  Informations sur les critères d'accès au programme AVRRL 

-  Informations sur le pays de retour (soins de santé, logement, éducation, emploi, situation 

économique, transports, télécommunications, etc.) 

- Aide à l'obtention d'un document de voyage valide 

-  Assistance au transport du Grand-Duché de Luxembourg vers la ville de résidence dans le 

pays de retour 

-  Aide financière en espère selon la catégorie du migrant 

- Assistance au départ (en transit et à l'arrivée) 

- Soutien à la réintégration dans le pays de retour 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 https://www.iom.int/fr/countries/luxembourg 
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- Réunification/regroupement familial 
L'OIM facilite le mouvement des regroupements familiaux au Luxembourg grâce à son réseau 

mondial de bureaux. Plus particulièrement, l'OIM organise le voyage des membres de la famille qui 

rejoignent leur famille au Luxembourg et aide à obtenir des visas et des autorisations de sortie et 

fournit une assistance sur place au départ, en transit et à l'arrivée dans les différents aéroports 

chaque fois que nécessaire. La décision d'accorder un visa pour le regroupement familial n'est pas 

prise par l'OIM. Une fois qu'une décision positive est reçue de la part les autorités  

luxembourgeoises, l'OIM peut commencer son assistance. L'OIM Luxembourg n'offre pas d'aide 

financière mais offre aux migrants des tarifs réduits et une plus grande flexibilité. L'OIM Luxembourg 

assure la liaison entre le migrant et / ou le partenaire social au Luxembourg et la mission de l'OIM 

dans le pays d'origine. 

Contact : Mme Rabab Ahmed (rbahmad@iom.int) , tél.: +32 (0) 2 287 74 24 

 

- Réinstallation/ressetlement 
Depuis 2014, l'OIM apporte également son soutien au Gouvernement luxembourgeois chaque 

année pour les déplacements de réfugiés et d'autres services liés à la réinstallation à la demande 

de l'OLAI (Office luxembourgeois pour l'accueil et l'intégration). 
En 2014, 28 réfugiés syriens ont été réinstallés de Jordanie à Luxembourg. En 2015, 46 réfugiés 

syriens ont été réinstallés de Turquie vers le Luxembourg. En mai 2016, le gouvernement du 

Luxembourg a réinstallé 27 réfugiés en provenance de Turquie. En septembre de la même année, il 

en a réinstallé 25 autres. En février 2017, 46 autres réfugiés ont été réinstallés de la Turquie, 26 du 

Liban en juillet, 43 de la Turquie en août et enfin, 67 de la Turquie en octobre. 

 

  -  Relocalisation/relocation 
L'OIM Luxembourg offre une assistance aéroportuaire à l'arrivée lors de plusieurs missions de 

relocalisation en 2016-2017. En effet, en 2016, il a aidé le gouvernement luxembourgeois à 

relocaliser 167 demandeurs d'asile, dont 61 ont été déplacés d'Italie et 106 de Grèce. En janvier 

2017, l'OIM a aidé le Luxembourg à relocaliser 29 demandeurs d'asile de la Grèce. 
 

Contact : Mme Viviane Van Hoeck (vvanhoeck@iom.int), tél .: +352 621 401 823 

 

 

 


