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PROGRAMMES ET STRATEGIES AFIN DE FAVORISER LES RETOURS ASSISTES ET 
LA REINTEGRATION DES MIGRANTS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS 

 
 
 
 
 
Résumé 
 
En présence du phénomène durable qu’est la présence sur le territoire de l’Union 
européenne d’étrangers en situation irrégulière en nombre conséquent, des politiques 
volontaristes d’éloignement s’imposent. 
 
Ainsi, le gouvernement français met l’accent sur les éloignements de ces étrangers en se 
dotant des moyens juridiques, humains et matériels pour développer les « retours forcés ». 
 
A côté, et en complément de cette politique, des incitations financières permettent le retour 
dans leur pays d’origine de migrants en nombre de plus en plus important au cours de ces 
trois dernières années. 
 
Ces politiques s’inscrivent de façon accrue dans une dimension européenne, l’Union s’étant 
dotée du pacte européen sur l’immigration et l’asile et mettant en œuvre une législation 
ambitieuse, notamment avec la directive 2008/115/CE, dite « retour », en cours de 
transcription dans le droit français. 
 
Malgré ces avancées réelles, les dispositifs de contrôle et de suivi des étrangers ayant 
bénéficié d’une aide au retour sont encore lacunaires ; il conviendra d’y remédier, 
notamment à l’occasion de la transcription dans le droit interne de la directive « retour » 
précédemment citée, pour qu’ils atteignent leur pleine efficacité. 
 
 
1- Introduction 
 
La présence, sur le territoire des Etats de l’Union européenne (UE), d’étrangers en situation 
irrégulière (ESI), qui se révèle avec le temps pérenne et quantitativement importante, 
demande une politique ambitieuse et volontariste de lutte contre ce phénomène. Aussi, tant 
à l’échelle nationale qu’à celle de l’UE, les autorités responsables ont-elles mis en place des 
politiques globales visant à l’éloignement des ESI. 
 
En France, en plus d’une politique volontariste d’éloignement des ESI et de reconduite à la 
frontière, il existe des aides financières afin d’inciter les ESI à retourner dans leur pays 
d’origine. 
 
Les aides au retour volontaire (ARV) et aides au retour humanitaire (ARH) apparaissent 
souvent comme un complément des mesures d’éloignement (principalement les ARV). 
 
Les aides à la réinstallation (ou à la réinsertion) prennent place, quant à elles, au sein des 
politiques de développement solidaire que le gouvernement français mène à l’égard des 
pays sources d’immigration. 
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Ces politiques d’aide au retour volontaire assisté s’inscrivent dans une dimension 
européenne de lutte contre l’immigration irrégulière. 
 
A l’initiative de la France, en effet, les 27 Etats membres de l’Union européenne se sont 
accordés pour maintenir une politique d’immigration ouverte à l’égard des immigrés légaux 
mais ferme vis-à-vis des étrangers en situation irrégulière. 
 
En adoptant le pacte européen sur l’immigration et sur l’asile, les Etats membres de l’Union 
européenne ont réaffirmé leur volonté de lutter contre l’immigration irrégulière, notamment 
en assurant le retour, dans leur pays d’origine ou vers un pays de transit, des personnes en 
situation irrégulière. 
 
Le principe réaffirmé est que les étrangers en situation irrégulière doivent quitter le territoire 
des Etats membres. Des accords de réadmission conclus avec les pays d’origine et la 
coopération entre Etats membres, en matière de retour s’inscrivent dans ce cadre. Ainsi, les 
dispositifs d’aide au retour volontaire sont préconisés et doivent être généralisés dans tous 
les Etats membres.  
 
La directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil vise à l’adoption de normes et de 
procédures communes par les Etats membres ; elle est en cours de transposition dans la 
législation française.  
 
Par ailleurs, la décision du Conseil 575/2007/CE du Parlement et du Conseil a institué un 
fonds européen pour le retour, couvrant la période 2008-2013 dans le cadre du programme 
général « solidarité et gestion des flux migratoires ». 
 
 
2- Définitions, catégories d’étrangers entrant dans le champ des retours volontaires aidés 
et données statistiques. 
 
Le nombre relativement important, comme il sera évalué ci-dessous en 2-2, d’ESI impose 
d’avoir une politique volontariste de retour de ces immigrés irréguliers dans leur pays 
d’origine. 
 

2-1. Définition du retour assisté. 
 
Aussi, parallèlement ou en complément d’une politique renforcée d’éloignement contraint 
des ESI, les pouvoirs publics ont institué des incitations financières, mettant ainsi en place un 
dispositif de retours volontaires assistés. 
 
Retours forcés et retours volontaires assistés ne s’excluent pas. Ces derniers, s’ils constituent 
l’un des deux volets des politiques d’éloignement des ESI, doivent toutefois être distingués, 
comme cela a été indiqué ci-dessus, des ARV et des ARH. 
 
Les aides au retour volontaire (ARV) sont en effet accordées après que l’ESI ait fait l’objet 
d’une mesure d’éloignement (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière –APRF-, ou 
obligation de quitter le territoire français –OQTF-, cette dernière prise en accompagnement 
d’un refus de titre de séjour ou d’expiration d’un titre de séjour). Il faut noter que l’ARH a 
été instituée afin de prendre en compte des publics d’ESI en grande difficulté sociale ou 
sanitaire. 
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Les aides à la réinstallation, quant à elles, s’inscrivent dans une démarche globale de 
développement solidaire avec les pays sources d’immigration ; ces aides peuvent néanmoins 
bénéficier à des migrants ayant obtenu une autre aide au retour (ARV le plus souvent); ainsi, 
au Mali, 90 % des migrants s’étant vu délivrer une aide à la réinstallation ont-ils reçu une 
autre aide (cf. chapitre 4). 
 
Les deux types d’aides aux migrants désireux ou acceptant de retourner dans leur pays, 
ARV et ARH d’une part, aides à la réinstallation d’autre part, sont mis en œuvre par l’office 
français de l’immigration et de l’intégration (OFII). 
 
Ces dispositifs de retour et de réinstallation ont connu une puissante montée en charge, avec 
une nette augmentation des retours depuis 2007 et une extension du champ géographique 
des aides à la réinstallation. 
 

2-1-1. L’aide au retour volontaire (ARV) et l’aide au retour humanitaire (ARH) 
 
Ces aides au retour sont mises en œuvre en application de la circulaire interministérielle du  
7 décembre 2006 (figurant en annexe 1.1). Elles distinguent, d’une part, l’aide au retour 
volontaire (ARV) et, d’autre part, l’aide au retour humanitaire (ARH) ; cette dernière permet 
notamment à l’OFII de prendre en charge l’ensemble des publics qui relevaient auparavant 
de dispositifs de retour spécifiques (retour des migrants en transit dans le Calaisis, mineurs 
isolés, victimes des réseaux de la traite des êtres humains). 
 
L’aide au retour volontaire (ARV) 
 
Les étrangers éligibles : Étrangers à l’exclusion des Communautaires ayant fait l’objet d’un 
refus de séjour assorti d’une OQTF ou d’un APRF, dès lors qu’ils ne sont pas en rétention. 
 
Le dispositif d’aide : 
 

a) l’organisation du retour : obtention des documents de voyage, prise en charge du billet de 
transport aérien et du transport secondaire à l’arrivée dans le pays de retour, prise en charge 
d’un excédent de bagages de 40 kg par adulte et 10 kg par enfant, acheminement vers 
l’aéroport de départ et, dans le pays de retour, accompagnement social pour les personnes 
en situation de grande précarité. 
 

b) une aide financière : 2 000 € pour un adulte seul, 3 500 € par couple, 1 000 € par enfant 
mineur jusqu’au troisième inclus, 500 € à partir du quatrième enfant. 
Cette aide financière est versée en 3 montants fractionnés : 30 % versés en France avant le 
départ, 50 % six mois après le retour et 20 % douze mois après le retour, les sommes 
payables à l’étranger étant versées par l’intermédiaire des ambassades et consulats de France 
ou par les représentations de l’OFII à l’étranger. 
 
L’aide au retour humanitaire (ARH) 
 
Les étrangers éligibles : Étrangers, y compris communautaires, en situation de dénuement 
ou de grande précarité, mineurs isolés étrangers sur demande d’un magistrat ou, le cas 
échéant, dans le cadre d’une réunification familiale et tout étranger qui n’entre pas dans le 
champ d’application de l’ARV. 
 
Le dispositif d’aide : Outre l’organisation du retour, dont les prestations assurées par l’OFII 
sont identiques à celles de l’ARV, une aide financière de 153 € par adulte et de 46 € par 
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enfant, portée, à titre expérimental, à 300 € par adulte et à 100 € par enfant depuis le  
26 novembre 2007. 
 
A la différence de l’ARV, l’ARH n’est pas toujours précédée d’une mesure administrative 
d’éloignement. Sur le premier semestre 2009, 36 % des ARH ont été réalisées sans mesure 
d’éloignement préalable. 
 

2-1-2 L’aide à la réinstallation 
 
Les aides à la réinstallation (ou à la réinsertion) constituent des aides à la création 
d’entreprise ou d’activité économique qui ont pour objet de soutenir les initiatives 
économiques des migrants dans leur pays d’origine et s’inscrivent dans le cadre des actions 
de développement solidaire avec les Etats sources d’immigration. 
 
Le régime des aides était jusqu’à présent fixé dans le protocole d’accord du 23 novembre 
2006 pour « la mise en œuvre de l’appui aux initiatives économiques de migrants rentrant 
dans leur pays d’origine dans le cadre de programmes de codéveloppement », signé entre le 
ministère des affaires étrangères, le ministère de l’emploi et de la solidarité et l’ANAEM 
(devenue OFII). Il résulte désormais d’un régime arrêté par une délibération du Conseil 
d’administration de l’OFII, après accord du ministre de l'immigration, de l'intégration, de 
l'identité nationale et du développement solidaire. 
 
Les pays dans lesquels l'OFII gère directement, ou par ses délégataires conventionnés, un 
programme d'aide à la création d'entreprises pour la réinsertion des migrants sont les 
suivants: Afghanistan, Arménie, Bangladesh, Bénin, Bosnie- Herzégovine, Burkina Faso, 
Cameroun, Cap-Vert, Congo-Brazzaville, Congo-RDC, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Egypte, 
Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guinée Conakry, Haïti, Inde, Irak, Iran, Kenya, Kosovo, Mali, 
Maroc, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Nigéria, Pakistan, Sénégal, Serbie, Soudan, Sri- 
Lanka, Togo, Tunisie, Ukraine. 
 
L’OFII intervient dans l’aide au montage, l’accompagnement et le suivi des projets 
économiques portés par des migrants créateurs d’entreprises ainsi que dans une aide 
financière au démarrage des projets. 
 
Sont éligibles à ce programme : les migrants, porteurs d’un projet de réinstallation, ayant 
bénéficié d’un dispositif d’aide au retour géré par l’OFII d’une part, les migrants, en 
situation régulière ou irrégulière, porteurs d’un projet de réinstallation, revenus par leurs 
propres moyens depuis moins de 6 mois, après un séjour d’au moins 2 ans en France, d’autre 
part. 
 
Le dispositif comprend : 
 

• une aide d’un opérateur technique pour le montage, la réalisation et le suivi d’un 
projet économique, financé à hauteur d’un coût moyen de 1 200 € ; 

 

• une aide financière au démarrage du projet, à hauteur de 7 000 € maximum selon 
les pays.  

 
Cet appui peut, selon les pays, être complété par un accompagnement social et une 
formation professionnelle. 
 

2-2. Evaluation du nombre des étrangers en situation irrégulière (ESI) 
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Les étrangers se trouvant en situation irrégulière (ESI), qu’ils soient entrés sur le territoire 
national avec un titre devenu caduque ou qu’ils soient entrés irrégulièrement, représentent 
la population ciblée par les politiques de retour (forcés ou volontaires assistés). Il est difficile, 
par définition, de l’évaluer de façon précise. Des indicateurs permettent toutefois d’avoir un 
ordre de grandeur de ce que représentent les ESI, en mesurant la pression migratoire à la 
frontière et en tentant d’approcher le séjour irrégulier sur le territoire. 
 
La pression migratoire exercée aux frontières du territoire métropolitain peut être évaluée 
grâce aux trois indicateurs suivants : le placement en zone d’attente (principalement dans les 
aéroports avant que l’étranger ne pénètre sur le sol français), le refoulement direct à la 
frontière par les services (qui recouvre la non-admission et la réadmission simplifiée) et la 
demande d’asile à la frontière. Afin d’appréhender de manière exhaustive les ESI, il convient 
de mentionner les étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire national et remis, dans 
des conditions définies par des accords bilatéraux de réadmission ou par la convention de 
Dublin du 15 juin 1990 (remplacée par le règlement de Dublin, dit Dublin II, du 18 février 
2003), aux autorités compétentes des Etats qui les ont laissés transiter ou séjourner sur leur 
territoire. 
 
Le séjour irrégulier sur le territoire, quant à lui, est appréhendé par des indicateurs comme le 
nombre de bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (AME), qui ne concerne que les seuls ESI 
(après 3 mois de présence, en principe, sur le territoire national). 
 
Les chiffres les plus souvent avancés font ainsi état d’une fourchette allant de 200 000 à 
400 000 personnes. 
 

2-3. Données statistiques 
 
On assiste à une sensible montée en puissance du nombre d’étrangers bénéficiaires des 
dispositifs de retour assisté volontaire, comme on le verra au chapitre 4. 
 
Ainsi, le nombre d’ESI s’étant vu délivrer l’ARV a-t-il progressé de 9 % entre 2007 et 2008. 
Quant au nombre de bénéficiaires de l’ARH, il a été multiplié par 3 entre ces deux années. 
 
Les aides à la réinstallation, quant à elles, ont vu leurs crédits progresser de 41 % entre 2007 
et 2008. 
 
 
3- Le cadre législatif des politiques de retour. 
 

3-1. Le cadre législatif et règlementaire 
 

3-1-1. L’ARV et l’ARH 
 
Financés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), les dispositifs d’aide 
au retour ont été réactivés à titre expérimental en 2005. Ils ont rapidement donné des 
résultats qui ont conduit le législateur à en poser les bases. 
 
La loi du 24 juillet 2006 a consacré le dispositif qui avait été réintroduit en 2005, à titre 
expérimental, à la demande du Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI), 
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par voie exclusive de circulaires sous le timbre de la direction de la population et des 
migrations (circulaire du 19 septembre 2005 modifiée par la circulaire du 20 mars 2006). 
 
Les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 ci-dessus citée ont été codifiées au dernier alinéa 
du I de l’article L.511-1 du CESEDA, conférant une base législative au dispositif d’aide au 
retour financé par l’OFII et en ferme l’éligibilité aux personnes placées en rétention sur le 
fondement d’une obligation de quitter le territoire français ; cette dernière disposition 
confirme le caractère volontaire du retour aidé. 
 
La circulaire DPM/ACI3 n°2006-522 du 7 décembre 2006 relative au dispositif d’aide au 
retour pour les étrangers en situation irrégulière ou en situation de dénuement définit le 
contenu des diverses aides financées par l’OFII ainsi que les champs d’éligibilité  et les 
modalités de versement.  
 
Cette circulaire des ministres chargés de l’intérieur et de l’emploi et de la cohésion sociale 
du 7 décembre 2006 (cf. annexe) a ainsi eu pour objet : 
 

1.  De pérenniser l'aide au retour volontaire créée par les circulaires des 19 septembre 
2005 et 30 mars 2006 afin d'en faire le dispositif de droit commun pour les étrangers en 
situation irrégulière, d'en simplifier les modalités d'instruction en confiant, s'ils le 
souhaitent, cette instruction aux préfets, dans le cadre d'une convention passée avec le 
directeur général de l'OFII, dans les départements où cet organisme ne dispose ni d'une 
délégation, ni d'un bureau, et d'en favoriser la promotion par une coopération plus 
poussée avec les associations ;  
 

2.  De regrouper dans une nouvelle aide au retour humanitaire la plupart des autres 
formes d'aide au retour existant jusqu'ici et gérées par l'OFII : l'aide à la réinsertion des 
étrangers invités à quitter le territoire français instituée par une circulaire 
interministérielle Intérieur/Affaires sociales du 14 août 1991, l'aide au rapatriement 
humanitaire instituée par une circulaire du ministère des affaires sociales du 14 
septembre 1992, l'aide au retour de mineurs originaires de pays autres que la Roumanie 
et l'aide au retour des femmes bulgares victimes de trafics d'êtres humains. 

 
A l’expérience, le retour volontaire ne dispose toutefois pas de mécanismes de contrôles 
suffisants. 
 

3-1-2. L’aide à la réinstallation 
 
Le dispositif d’aide à la réinstallation (ou à la réinsertion) s’inscrit actuellement dans le cadre 
des actions de développement solidaire, comme cela a été mentionné plus haut. 
 
Le champ géographique du développement solidaire cible les pays à l'origine des principaux 
flux migratoires vers la France, regroupés majoritairement au sein de la zone de solidarité 
prioritaire en Afrique subsaharienne et au Maghreb.   
 
Sont ainsi considérés comme prioritaires pour la mise en œuvre du programme les pays 
suivants : l'Algérie, le Burkina-Faso, le Bénin, le Burundi, le Cap Vert, le Cameroun, les 
Comores, le Congo, la République Démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la 
Guinée, Haïti, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la 
République centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, le Surinam, le Tchad, le Togo, 
la Tunisie et le Vietnam. 
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Le choix de ces pays comme partenaires privilégiés a été déterminé par l’importance de leurs 
communautés vivant en France, le degré d’organisation de ces communautés (un minimum 
d’organisation facilite la définition et la mise en œuvre des projets), et la volonté affichée par 
les gouvernements de ces pays d’associer leurs communautés vivant à l’étranger à leur 
politique de développement.  
 
Les actions de développement solidaire couvrent notamment quatre domaines : la 
promotion de l'investissement productif, la mobilisation des compétences des élites et de la 
diaspora, les projets de développement local et les aides à la réinsertion ; la réinstallation des 
migrants dans leur pays d'origine est le quatrième de ces domaines. 
 
Le régime des aides gérées par l’OFII est fixé par le protocole d’accord du 23 novembre 2006 
pour la mise en œuvre de l’appui aux initiatives économiques de migrants rentrant dans leur 
pays d’origine dans le cadre de programmes de codéveloppement ; ce dernier a remplacé le 
protocole d’accord du 10 décembre 1997 signé entre le secrétariat d’Etat à la coopération, le 
ministère de l’emploi et de la solidarité (direction de la population et des migrations) et l’ex-
ANAEM, devenue OFII. 
 

3-2. L’application de la législation européenne 
 
Les deux directives 2001/40/CE et 2003/110/CE ont été transposées dans le droit français à 
l’article L.531 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; il 
en va de même des décisions du Conseil 2004/191/CE et 2004/573/CE ; les « vols groupés » 
sont ainsi mis en place par la police aux frontières (PAF). 
 
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, 
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour 
des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, dite « directive retour », est en cours 
de transposition dans le droit français (avec les directives « sanctions » et « carte bleue »). 
 
Il s’agit de l’une des composantes de l’approche intégrée que l’UE entend développer pour 
réaliser une véritable gestion des flux migratoires. 
 
La directive s’inscrit dans la ligne de toute une série d’instruments normatifs adoptés par 
l’UE dans le cadre de l’agenda de Tampere puis du programme de La Haye. Faite à 
l’automne 2005, elle a pour objectif de compléter l’acquis communautaire en la matière par la 
définition de normes et de procédures communes applicables en matière de rétention et 
d’éloignement des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. 
 
La directive est fondée sur l’article 63, 1er alinéa, 3, b), du TUE qui prévoit des mesures 
communes dans le domaine de l’immigration clandestine et le séjour irrégulier y compris le 
rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle constitue aussi un développement de 
l’acquis Schengen sur l’abolition des frontières intérieures assortie de mesures 
compensatoires en ce sens que les Etats membres sont invités à utiliser le système 
d’information Schengen pour mettre en œuvre la directive. Elle a été adoptée le 18 juin 2008 
selon les règles de la codécision  par les députés européens et sa publication au Journal 
Officiel de l'Union Européenne est intervenue le 24 décembre 2008. 
 
La directive impactera le droit de l’éloignement. Elle n’entre en contradiction ni avec les 
principes fondamentaux internes ni avec les politiques actuelles en matière d’éloignement. 
Ses principes essentiels consistent à ouvrir une priorité au retour volontaire et à sanctionner 
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d’une interdiction de retour les comportements révélant des risques de fuite, une fraude ou 
une menace pour l’ordre public. 
 
Le retour volontaire est un principe autour duquel s’ordonne toute la logique de la 
proposition de directive. Il a pour conséquence d’affecter l’organisation de la décision par 
laquelle l’Etat fait cesser le séjour irrégulier. 
 
La décision sanctionnant le séjour irrégulier comporte une composante relative au séjour et 
une obligation de quitter le territoire français. 
 
Cette décision ouvre par principe un délai de départ volontaire de 30 jours à l’issue duquel 
l’exécution d’office est possible et de principe si l’étranger en situation irrégulière (ESI) s’est 
maintenu sur le territoire. La loi doit prévoir la possibilité de l’octroi d’un délai supérieur à 
trente jours et peut prévoir une durée inférieure dans la limité d’un plancher de 7 jours. Le 
délai de départ volontaire est refusé si se révèlent une menace pour l’ordre public ou un  
risque de fuite, lequel s’apprécie sur la base de critères objectifs et définis par la directive 
européenne "retour".  
 
La décision sanctionnant le séjour irrégulier peut être assortie dans tous les cas d’effets dans 
le temps interdisant l’entrée et le séjour dans tous les Etats membres. Ces effets s’appliquent 
par principe lorsqu’une menace pour l’ordre public ou un risque de fuite a justifié le refus 
du retour volontaire. 
 
Ces effets constitutifs de la mesure d’interdiction d’entrée peuvent se traduire dans une 
décision  prise sur un support distinct assortissant la décision obligeant à quitter le territoire 
mais ils peuvent aussi être notifiés sur ce même support.  
 
Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement par les Etats membres 
de l’Union européenne s’applique sur ces interdictions de retour.  
 
A moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées au 
terme d’une appréciation au cas par cas, la rétention n’est possible que sur le fondement 
d’une décision exécutoire obligeant à quitter le territoire, afin de préparer le retour et/ou de 
procéder à l’éloignement. Elle se justifie notamment lorsqu’il existe un risque de fuite. 
 
L’autorité publique doit prendre acte, en le confirmant par écrit, du report de l’éloignement 
lorsque celui-ci s’avère impossible dans le délai de la rétention, il en est ainsi 
obligatoirement, lorsque l’introduction d’un recours en suspend l’exécution et lorsque 
s’applique le principe de non-refoulement. L’éloignement peut être reporté dans d’autres 
situations telles que, par exemple, le cas de maladie. 
 
Les principales options de la réforme : 
 
L’exercice de transposition impose : 
 

• Une architecture de décision similaire à celle de l’obligation de quitter le territoire 
actuelle ; 

 

• Un délai de départ volontaire de principe qui ne peut être écarté qu’aux cas de risque 
de fuite ou de menace pour l’ordre public ; 

 

• La définition du risque de fuite sur la base de critères objectifs ; 
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• Une mesure d’interdiction d’entrée et de séjour assortissant par principe la mesure 
d’éloignement dans deux hypothèses au moins : lorsque le délai de départ volontaire 
n’a pas été accordé et lorsque l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée. 

 
Sur ces bases, les objectifs internes sont ceux de la simplification du droit, de la prévention 
du contentieux et de l’efficacité des mesures. 
 
 
4. Vue d’ensemble de la mise en œuvre des retours assistés 
 

4-1. Les publics d’ESI ciblés dans le cadre des politiques de retour assisté ont été 
décrits ci-dessus (en 2-2). 

 
4-2. Les aides au retour et à la réinstallation 

 
L’OFII, comme on l’a vu plus haut, met en œuvre les dispositifs d’aide au retour des 
étrangers acceptant de regagner leur pays d’origine, le plus souvent dans le cadre d’une 
procédure d’éloignement : aide au retour volontaire (ARV) et aide au retour humanitaire 
(ARH). 
 
L’OFII participe, ainsi que cela a été également indiqué plus haut, à la mise en œuvre du 
volet “Aides à la réinsertion ou à la réinstallation des migrants dans leur pays d’origine” 
inscrit dans le cadre des programmes de codéveloppement. 
 
Dans ce cadre, l’OFII organise l’appui à la création d’activités économiques génératrices de 
revenus (aide à la réinstallation). 
 
Il convient de rappeler que ces dispositifs de retour et de réinstallation ont connu une 
puissante montée en charge, avec une nette augmentation des retours depuis 2007 et une 
extension du champ géographique des aides à la réinstallation. 
 

4-2-1 Les  aides au retour volontaire (ARV) et aides au retour humanitaire (ARH) 

 

Le renforcement de la politique d’éloignement des ESI entraine une montée en puissance de 
l’ARV et de l’ARH ; en 2008, on dénombre plus de 12 000 retours réalisés au total de ces 
deux aides. 
 

4-2-1-1. L’aide au retour volontaire (ARV) 
 
En 2008, 2 221 personnes (dont 344 conjoints et enfants), principalement des adultes isolés, 
originaires de Chine (330), d’Algérie (240), de Russie (190), de Serbie (136) et d’Irak (127), ont 
quitté le territoire (pour mémoire, 2 040 retours dans le cadre de l’ARV en 2007, 
principalement vers la Chine, l’Algérie, la Moldavie et la Serbie). 
 
L’augmentation conséquente du nombre de bénéficiaires  irakiens est à noter (pour mémoire 
34 Irakiens en 2007) et du nombre de Russes, principalement originaires de la Tchétchénie 
(pour mémoire 128 candidats en 2007). 
 
Pour la plupart isolés et sans enfants, ils résidaient surtout dans les départements de Paris, 
de Seine Saint Denis, du Pas de Calais, de Seine Maritime et du Val de Marne. 
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Durant l’année 2008, une large  diffusion de l’information a été assurée par l’OFII auprès des 
relais potentiels, notamment  auprès des CADA  mais également  auprès des demandeurs 
d’asile déboutés, par le biais d’une proposition systématique et personnalisée d’aide au 
retour. 
 
Au 30 juin 2009, ce sont 1 346 étrangers (1 205 adultes et 141 étrangers) qui ont bénéficié de 
l’ARV. Les principales nationalités  bénéficiaires sont  les Chinois (209), les Irakiens (151), les 
Algériens (121) et les Russes (101). 
 

4-2-1-2. L’aide au retour humanitaire (ARH) 
 
En 2008, 10 191 personnes (dont 2 415 conjoints et enfants), ont bénéficié du dispositif (pour 
mémoire, 2 898 retours humanitaires en 2007). 
 
Les principaux  bénéficiaires sont les Roumains, avec 8 240 personnes reparties (soit 80 % des 
bénéficiaires), suivies par les Bulgares, avec 938 personnes (soit 9 % des bénéficiaires). 
 
Séjournant, pour la grande majorité d’entre eux sur des campements collectifs, les retours 
ont été gérés par l’OFII dans le cadre de dispositifs coordonnés par les Préfectures et les 
DDASS. Compte tenu du nombre de personnes concernées, des retours ont régulièrement 
été opérés sur des vols directement affrétés par l’OFII. 
 
Figurent également, loin derrière les Roumains et les Bulgares, les Brésiliens (120), les 
Algériens (88), les Ukrainiens (66) et les Polonais (63). 
 
Les départements les plus concernés par ces retours humanitaires sont : la Seine Saint Denis 
et Paris qui totalisent plus de 4 900 départs, suivis des trois départements suivants : Val 
d’Oise, Nord et Alpes Maritimes avec plus de 1 600 départs. 
 
Au 30 juin 2009, 6 094 étrangers (4 719 adultes et 1 375 enfants) ont bénéficié de l’ARH, les 
principales nationalités représentées étant, comme en 2008, les Roumains (5 140) et les 
Bulgares (314).  
 

4-2-2. Les aides à la réinstallation 
 
Les aides à la réinstallation, qui ont pour objectif d’accompagner les bénéficiaires dans les 
pays de retour au moyen d’un appui technique et financier à la création d’activités 
économiques génératrices de revenus et d’emplois, connaissent une montée en puissance 
significative. 
 
En 2007, 347 projets ont été montés pour une somme de 1 631 766 euros, centrés sur l’Afrique 
subsaharienne et la Roumanie. 
 
En 2008, 409 aides ont été validées par l’OFII (ex-ANAEM), soit une progression de 18 % par 
rapport à 2007, représentant un engagement financier de 2 303 468 euros (+58 %). Les 
nouveaux projets concernent les pays suivants : Arménie, Bosnie Herzégovine, Cameroun, 
Congo-RDC, Géorgie, Guinée-Conakry, Haïti, Mali, Moldavie, Roumanie, Sénégal et 
Ukraine. Dans ces pays, sa réalisation prend appui sur des opérateurs locaux conventionnés, 
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chargés d’accompagner les porteurs de projets dans le montage et la réalisation de leur 
projet. 
 
A Haïti, au Mali et au Sénégal, le programme a été mené dans le cadre des accords de 
codéveloppement signés avec ces trois pays. L’OFII a contribué à sa mise en œuvre dans le 
cadre d’un partenariat avec les Autorités locales et les Services de Coopération et d’action 
culturelle (SCAC) auprès des Ambassades de France concernées. 
 
Dans l’ensemble des pays concernés, l’OFII prend en charge les aides financières au 
démarrage des microprojets économiques. 
 
A l’exception du Sénégal, l’OFII assure également le financement des opérateurs techniques, 
des formations professionnelles et des frais d’accompagnement. Au Sénégal, les frais 
d’accompagnement des projets (aide au montage et au suivi des projets et formation 
professionnelle) sont pris en charge par le budget du  fonds de solidarité prioritaire (FSP-
codéveloppement-Sénégal). 
 
Les nouveaux projets économiques financés en 2008 ont concerné les pays suivants : 
Cameroun, Congo RDC, Guinée, Mali, Sénégal, Arménie, Bosnie, Géorgie, Moldavie, 
Roumanie, Haïti. 
 
Les projets concernant quatre pays méritent d’être particulièrement détaillés, pour leur 
importance, ceux concernant le Mali (132 projets), la Roumanie (85 projets), le Sénégal (55 
projets) et la Bosnie-Herzégovine (31 projets) : 
 
Mali 
 
La grande majorité des projets  correspondent à des personnes ayant bénéficié d’une aide au 
retour de l’OFII (90 %). Le nombre de retours humanitaires et de retours volontaires est 
presque identique. 
 
Les bénéficiaires sont en majorité des hommes (91 %), âgés en moyenne de 30 ans et dont la 
durée moyenne de séjour en France s’est élevée à 7 ans (avec une fourchette maximum de 26 
ans de durée de séjour en France). Présentant souvent un faible niveau de qualification, ils 
sont venus pour la plupart en France, seuls, pour des raisons économiques.  
 

 

Secteurs d’activité des projets validés en 2008 au 
Mali 

 
12,88% 

9,85% 

36,36% 8,33% 

28,79% 
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On observe une prédominance des projets dans les secteurs du commerce (36 % des projets) 
et du transport (29 % des projets). Ceci est principalement dû au fait que la majorité des 
promoteurs n’ont pas de qualification particulière. 
 
Roumanie 
 
En Roumanie, les secteurs d’activité concernés ont été moins variés compte tenu du profil 
des bénéficiaires, souvent en situation de grande précarité, parfois analphabètes et sans 
formation. 61 % des projets ont ainsi été des projets d’élevage (élevage de mouton, chèvres, 
vaches et taurillons). Près de 27 % le sont  dans le secteur du commerce (textile et location de 
matériel de construction).  
 

 
 
Les projets développés en Roumanie ont concerné essentiellement des projets en faveur de 
bénéficiaires de l’ARH (8 240 en 2008). Ils sont peu pérennes et créent peu d’emplois (7 pour 
85 projets). Toutefois, certains porteurs de projets, qui disposaient d’une expérience 
professionnelle et  souhaitaient réellement se réinstaller et s’impliquer dans leur projet, ont 
été accompagnés dans la création d’activités connaissant actuellement en Roumanie des 
difficultés de recrutement. Ont été ainsi financés de projets de commerce de matériaux de 
bâtiment, rénovation et aménagement intérieur et de services de maintenance électrique et 
sanitaire. 
 
Sénégal 
 
Au Sénégal, les promoteurs présentent des profils diversifiés, avec notamment un nombre 
de plus en plus important de promoteurs diplômés (masters, DESS, doctorat,…) ayant des 
projets nécessitant une certaine expertise et un apport personnel parfois significatif. Ce 
phénomène récent est lié pour l’essentiel à l’attachement des promoteurs à leur pays et à une 
réelle volonté d’investir. 
 

61, 18% 7, 06% 

27, 06% 

4, 71% Agriculture/Elevage

Artisanat

Commerce 
Services

Secteurs d’activité des projets validés en 2008
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23 % des projets concernent des bureaux d’études et cabinets de conseil (développement 
local, formation, environnement) et 32 % des projets concernent le commerce, dont des 
projets relatifs au commerce via Internet.  
 
On relève par ailleurs des projets dans des domaines variés tels que : conception et 
commercialisation de mobilier, pisciculture, agence de recouvrement, cyber café, journal 
éducatif, cabinet dentaire… 
 
Il est à noter que la majorité des promoteurs sénégalais sont revenus spontanément dans leur 
pays et n’ont pas bénéficié de l’aide au retour (31 retours spontanés contre 24 retours aidés).  
 
Bosnie Herzégovine  
 
En Bosnie Herzégovine, où les promoteurs retournent essentiellement vers des régions 
rurales, les projets ont surtout concerné les secteurs de la production agricole, l’élevage et le 
maraîchage (80,65 %). On relève notamment les projets suivants : production laitière, élevage 
de moutons, production d’œufs, torréfaction de café, apiculture. A signaler que l’agriculture 
représente, toujours, un revenu complémentaire et sûr pour les familles, dans un contexte 
marqué par une grande difficulté d’accès à l’emploi salarié.  
 

27,27% 

9,09% 

32,73% 

23,64% 

3,64% 
3,64% 
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Les porteurs de projets sont en majorité des hommes mariés ayant deux enfants. Le couple, 
dont la tranche d’âge se situe entre 27 et 35 ans,  vit chez les parents du mari. Les porteurs de 
projets ont en général terminé un lycée professionnel, mais n’ont pas de formation 
professionnelle précise car l’enseignement reste théorique. 
 
Les 31 projets adoptés en 2008, ont créés 16 emplois soit à temps plein soit à temps partiel. 
Ce programme permet en conséquence aux porteurs de projet et à leurs familles de retrouver 
une certaine stabilité économique et la dignité par le travail au moment de se réinstaller et 
les financements représentent un apport intéressant à l'économie locale. 
 
Dans les autres pays, les projets ont essentiellement trait à la production et aux services 
agricoles et à la fabrication de meubles (notamment en Arménie, Géorgie et Moldavie) ou à 
la vente et au transport (Congo RDC et Guinée Conakry). 
 
Au 30 juin 2009, 218 nouveaux projets ont été lancés dans les pays les suivants (par ordre 
décroissant quant au nombre de projets) : Moldavie, Roumanie, Mali, Sénégal, Bosnie, 
Arménie, Côte d’Ivoire, Géorgie, Cameroun. 
 
 
5- Conclusion : le contrôle et le suivi des retours 
 
Le suivi des dispositifs de retour assisté volontaire est très différent selon qu’il s’agit de 
l’ARV et de l’ARH, d’une part, ou des aides à la réinstallation, d’autre part. Il apparait 
comme le point faible des dispositifs de retour volontaire, d’où la nécessité de l’améliorer 
pour rendre l’ensemble du dispositif plus efficace quant au but recherché, l’éloignement des 
ESI. 
 
Concernant l’ARV et l’ARH, le contrôle est particulièrement insuffisant. Aussi, les autorités 
compétentes prévoient de le rendre plus efficient dans le cadre de la transcription de la 
directive « retour » (2008/115/CE). 
 

5-1. Les lacunes, en termes de contrôle, de l’ARV et de l’ARH 
 
Deux questions demeurent non réglées :  
 

80,65% 

3,23% 

6,45% 
3,23% 6,45% 
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• celle d’un mécanisme efficace de détection des abus du dispositif, 
 

• et celle du contrôle de l’effectivité et du caractère durable des retours. 
 
Sur le premier aspect, le dernier alinéa de l’article L.611-3 du CESEDA, créé par l’article 62 
de la loi du 20 novembre 2007, constitue la base légale pour le relevé, la mémorisation et le 
traitement automatisé des empreintes digitales des bénéficiaires de l’aide au retour financée 
par l’OFII. 
 
Sur le second aspect, le droit en vigueur est muet. L’effectivité des retours volontaires est 
appréciée sur la seule base des éléments produits par l’OFII complétée par le signalement 
empirique effectué par les services de la police aux frontières auxquels les étrangers 
remettent parfois copie de leurs OQTF à l’occasion de leur départ. On observe une certaine 
"volatilité" des bénéficiaires (tous ne perçoivent pas la partie de l'indemnité après 12 mois et 
on a aucune donnée pour le suivi après 1 an des bénéficiaires). 
 

5-2. Le suivi des projets des migrants dans le cadre de l’aide à la réinstallation est 
plus satisfaisant 

 
Les aides à la réinstallation, au contraire des ARV et ARH, font l’objet d’un suivi de la part 
de l’OFII, qui les met en œuvre. L’OFII s’appuie sur ses délégations à l’étranger et sur ses 
partenariats pour conseiller et suivre les migrants dans leurs projets économiques. 
 
De par la nature de ce type d’aides, les migrants, en outre, sont connus, facilitant les 
contrôles pour éviter d’éventuels abus quant à ce dispositif. 
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ANNEXES 
 
 
ANNEXE 1 : Les aides au retour volontaire (ARV) et humanitaire (ARH) 
 

Annexe 1-1 : la circulaire interministérielle du 7 décembre 2006 
 
2006/ Circulaire interministérielle no DPM/ACI3522 du 7 décembre 2006  
relative au dispositif d'aide au retour pour les étrangers en situation irrégulière ou en 
situation de dénuement 
(non publié)  
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
MINISTERE DELEGUE A LA COHESION SOCIALE ET A LA PARITE Le ministre d'Etat, 
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire Le ministre de l'emploi, de la
cohésion sociale et du logement La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité 
 
1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET DE L'AIDE 
AU RETOUR HUMANITAIRE 
 

1.1 - L'aide au retour volontaire 
 
Les résultats obtenus dans le cadre de cette aide au 31 octobre 2006 sont les suivants :  
 

• 1 671 dossiers déposés, concernant 2 338 bénéficiaires ;  
 

• 1 165 départs enregistrés, concernant 1 613 personnes. 
 
Ces chiffres, qui traduisent un doublement des résultats obtenus par rapport aux aides au 
retour existantes en 2004 et en 2005, conduisent à pérenniser l'aide au retour volontaire 
lancée en septembre 2005 et étendue fin mars 2006 à tous les départements métropolitains. 
 
Désormais, l'aide au retour volontaire est l'aide au retour de droit commun pour les 
étrangers en situation irrégulière sur le territoire métropolitain. 
 

1.1.1 - Bénéficiaires de l'aide au retour volontaire 
 
Peut bénéficier de l'aide au retour volontaire :  
 

• L'étranger qui s'est vu notifier un refus de séjour ou de renouvellement de titre de 
séjour et qui a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français ou d'une 
obligation de le faire : 

 
(1) L'article 118 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à 
l'intégration prévoit que les dispositions des 2o et 3o de l'article 52, du 1o de l'article 58 et du 
b du 2o de l'article 59 de cette loi, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, 
entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant le code de 
justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007. Sauf s'il est placé en rétention 
administrative. Cette catégorie comprend en particulier les personnes ayant fait l'objet d'une 
décision définitive de rejet de l'OFPRA ou de la Commission des recours des réfugiés et qui 
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sont invitées par les services préfectoraux à quitter le territoire français ou obligées de le 
faire dans un délai d'un mois. Ce programme s'adresse en priorité aux familles. 
 

• l'étranger qui a fait l'objet d'une décision administrative de reconduite à la frontière 
sur un fondement autre que les 5o, 7o et 8o du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile(2) Article L.511-1 du code de l'entrée et 

du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par 
arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :  
 
(...) 5o  Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, 
falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour;  
 
(...) 7o  Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance 
ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été 
prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en 
raison d'une menace à l'ordre public. Sauf s'il a été placé en rétention administrative. 
 

1.1.2 - Exclusions 
 
Ne peut bénéficier des prestations offertes dans le cadre de ce programme :  
 

• Le ressortissant d'un pays relevant de la clause de cessation prévue par l'article 1C5 
de la Convention de Genève;  

 

• La personne faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de réadmission ou 
d'une interdiction judiciaire du territoire, en application des dispositions du livre V 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;  

 

• L'étranger titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour étudiant délivré sur le 
fondement de l'article L.313-7 du même code ;  

 

• Le conjoint de français visé à l'article L.521-3 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile et la personne susceptible de bénéficier du regroupement 
familial ;  

 

• La personne ayant déjà bénéficié de tout autre programme d'aide au retour ou à la 
réinsertion ;  

 

• L'étranger qui est manifestement en mesure de regagner son pays d'origine ou un 
pays d'accueil sans avoir besoin de l'aide apportée par le présent programme 
(capacité personnelle ou familiale à mobiliser le financement nécessaire, prise en 
charge par un tiers) ;  

 

• L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les 
membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité. 

 
1.1.3 - Cas particuliers 

 
L'aide au retour volontaire visant en priorité les demandeurs d'asile déboutés, les circulaires 
du 19 septembre 2005 et du 30 mars 2006 avaient exclu du dispositif (sauf dérogation au cas 
par cas) les ressortissants de «pays d'origine sûrs», lorsqu'ils étaient arrivés en France après 
l'inscription de leur pays sur la liste de ces pays par l'Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides. 
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Cette exclusion de principe est désormais remplacée par les dispositions suivantes : 
 
Les «pays d'origine sûrs» sont actuellement au nombre de 17; ils ont été choisis à ce titre par 
le conseil d'administration de l'OFPRA en deux fois :  
 

• Une première décision du 30 juin 2005 a visé les pays suivants: le Bénin, la Bosnie-
Herzégovine, le Cap-Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, le Mali, Maurice, la 
Mongolie, le Sénégal et l'Ukraine ;  

 

• Une deuxième décision du 3 mai 2006 a visé les pays suivants: l'Albanie, l'ARYM 
(Macédoine), Madagascar, le Niger et la Tanzanie. 

 
Il convient de distinguer 3 cas de figure pour l'aide au retour volontaire : 

• Lorsque l'étranger a déposé une demande d'asile avant l'inscription de son pays sur 
la liste des pays d'origine sûrs, il peut être éligible à l'aide ;  

 

• Lorsque l'étranger a déposé une demande d'asile après l'inscription de son pays sur 
cette liste, il ne peut être éligible à l'aide ;  

 

• Lorsque l'étranger est entré en France après l'inscription de son pays sur la liste des 
pays d'origine sûrs mais qu'il n'a jamais demandé l'asile, il demeure éligible à l'aide 
au retour volontaire.Enfin, à titre exceptionnel, dans le cadre d'une situation familiale 

et sociale particulièrement difficile ou lorsque l'antériorité de l'entrée sur le territoire français 
est significative, le préfet territorialement compétent peut présenter au directeur de la 
population et des migrations une demande motivée tendant à admettre le ressortissant d'un 
pays inscrit sur la liste des «pays d'origine sûrs» demandeur d'asile au bénéfice de l'aide au 
retour volontaire, même après l'inscription de son pays sur cette liste. Une copie de cette 
demande est adressée au secrétaire général du Comité interministériel de contrôle de 
l'immigration. 
 

1.2 – L'aide au retour humanitaire 
 

L'aide au retour humanitaire s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain et désormais 
à la Guadeloupe. 
 

1.2.1 - Bénéficiaires de l'aide au retour humanitaire 
 

Peut bénéficier de l'aide au retour humanitaire :  
 

• L'étranger en situation de dénuement ou de grande précarité, auquel l'Etat français 
souhaite offrir la possibilité d'un rapatriement dans son pays d'origine ou un pays 
d'accueil, ainsi que son conjoint et ses enfants. Cette disposition s'applique à tout 
ressortissant de l'Union européenne ; 

 

• Le mineur isolé étranger sur demande d'un magistrat ou, le cas échéant, dans le cadre 
d'un dispositif ayant pour objet une réunification familiale dans son pays d'origine 
ou un pays d'accueil ; 

 

• L'étranger en situation irrégulière qui n'entre pas dans le champ d'application de 
l'aide au retour volontaire et qui n'en a jamais bénéficié. 

 
1.2.2 – Exclusions 

 
Ne peut bénéficier des prestations offertes dans le cadre de ce programme : 
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• L'étranger manifestement en mesure de regagner son pays d'origine ou de s'installer 
dans tout autre pays d'accueil par ses propres moyens ;  

 

• L'étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des 5o, 
7o ou 8o du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile, ou d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de réadmission ou d'une 
interdiction judiciaire du territoire, en application du livre V du même code. 

 
1.3 - Conditions générales d'éligibilité à l'aide au retour volontaire et à l'aide au retour 
humanitaire 

 
Le bénéfice de ces programmes ne peut être accordé qu'une seule fois au même étranger 
ainsi qu'à son conjoint. Par conséquent, si un étranger qui a bénéficié d'un des deux 
programmes revient ultérieurement en France, il ne pourra en aucune manière prétendre à 
nouveau au bénéfice de l'un quelconque de ces programmes. Pour l'application de cette 
règle, un système de prise d'empreintes digitales sera géré par l'ANAEM, dans le cadre des 
prescriptions de la loi informatique et libertés. 
 
Lorsque le retour concerne une famille régulièrement formée (au moins un adulte et un 
enfant ou un couple en situation conjugale) et présente sur le territoire français, la mise en 
œuvre de la mesure proposée suppose le départ simultané du conjoint et des enfants 
mineurs. Dans ce cas, le consentement exprès de chacun des membres adultes de la famille 
est requis. 
 
Toutefois, lorsqu'il est établi que l'un des époux a quitté le domicile conjugal et n'est plus en 
mesure de donner son consentement exprès au départ, l'ANAEM peut, en liaison avec le 
préfet et selon la situation, organiser le retour de l'autre époux qui souhaite repartir avec les 
enfants mineurs. 
 
 
2 - CONTENU DES DISPOSITIFS D'AIDE AU RETOUR 
 

2.1 - Contenu de l'aide au retour volontaire 
 
L'aide au retour volontaire comprend : 
 

• La prise en charge par l'ANAEM des frais de voyage et d'acheminement en France 
pour le bénéficiaire, et le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de 18 ans, 
du lieu de départ en France au lieu d'arrivée dans le pays de destination. Pour les 
personnes devant transiter en un autre point du territoire, l'ANAEM prend en 
charge, si nécessaire, les frais d'hébergement et de repas dans l'attente du départ. Elle 
prend aussi en charge les excédents de bagages dans la limite de 40kg par adulte et 
10kg par enfant ; 

 

• Une aide individuelle à la préparation du départ comprenant notamment une aide 
administrative en vue de l'obtention des documents de voyage, apportée par 
l'ANAEM ;  

 

• Une aide financière, dont le financement incombe à l'ANAEM, d'un montant de 
2 000€ par adulte, 3 500€ pour un couple marié, puis 1 000€ par enfant mineur 
jusqu'au 3e et 500 € au-delà du 3e; cette aide est versée en 3 fractions comme suit : 
30 % lors du départ de France, 50 % 6 mois après le retour dans le pays d'origine et 
20 % 12 mois après ce retour ;  
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• Le cas échéant, un accompagnement personnalisé en vue d'une aide à la décision, 
assuré par des organismes conventionnés, par les services de l'Etat ou par l'ANAEM, 
sous forme d'entretiens individuels menés avec les candidats au programme. 

Dans le pays d'origine : 
 

• Le cas échéant, une prise en charge du transport jusqu'à la destination finale à 
l'intérieur du pays d'origine ainsi que l'hébergement et la nourriture dans l'attente du 
transport jusqu'à la destination finale.  

 

Le cas échéant, un accompagnement social à l'arrivée dans le pays de retour avec une 
prestation individualisée en particulier pour les familles. 
 

2.2 – Contenu de l'aide au retour humanitaire 
 
L'aide au retour humanitaire comprend : 
 
En France : 
 

• La prise en charge par l'ANAEM des frais de voyage et d'acheminement en France 
pour le bénéficiaire, et le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de 18 ans, 
du lieu de départ en France au lieu d'arrivée dans le pays de destination. Pour les 
personnes devant transiter en un autre point du territoire, l'ANAEM prend en 
charge, si nécessaire, les frais d'hébergement et de repas dans l'attente du départ. Elle 
prend aussi en charge les excédents de bagages dans la limite de 40kg par adulte et 
10kg par enfant ;  

 

• Une aide individuelle à la préparation du départ comprenant notamment une aide 
administrative en vue de l'obtention des documents de voyage, apportée par 
l'ANAEM;  

 

• Une aide financière, dont le financement incombe à l'ANAEM, de 153 € par adulte, et 
de 46 € par enfant mineur, versée au moment du départ ; 

 

• Le cas échéant, un accompagnement personnalisé en vue d'une aide à la décision, 
assuré par des organismes conventionnés, par les services de l'Etat ou par l'ANAEM, 
sous forme d'entretiens individuels menés avec les candidats au programme. 

 
Dans le pays d'origine : 
 

• Le cas échéant, une prise en charge du transport jusqu'à la destination finale à 
l'intérieur du pays d'origine ainsi que l'hébergement et la nourriture dans l'attente du 
transport jusqu'à la destination finale ; 

 

• Le cas échéant, un accompagnement social à l'arrivée dans le pays de retour avec une 
prestation individualisée en particulier pour les familles.3 - PROCÉDURES 

APPLICABLES AUX PROGRAMMES D'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET D'AIDE 
AU RETOUR HUMANITAIRE 
 

3.1 - Information et proposition: l'aide au retour volontaire 
 

3.1.1 - L'information 
 
L'information doit être assurée dès les premiers contacts de l'étranger, notamment pour les 
demandeurs d'asile: plateformes d'accueil, services des étrangers des préfectures, ANAEM et 
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centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).A cette fin, l'ANAEM a édité un 
document de présentation et de promotion du dispositif, dans plusieurs langues, mis à 
disposition des préfectures et également téléchargeable sur son site 
www.anaem.social.fr.Auprès des guichets des préfectures, une information est notamment 
assurée à l'occasion de toute demande de délivrance de titre de séjour. L'ANAEM, pour sa 
part, assure la promotion de ce dispositif par l'intermédiaire de toutes ses implantations 
territoriales et, en particulier, dans le cadre de ses missions d'accueil des demandeurs d'asile 
ou de coordination du dispositif d'hébergement de ces derniers.Les services de l'Etat, 
notamment les services déconcentrés du ministère de la cohésion sociale, et l'ANAEM 
s'assurent que les organismes associatifs en contact avec les étrangers éventuellement 
éligibles disposent de la meilleure information possible pour en assurer la diffusion. 
 

3.1.2 - La proposition 
 
La notification à un étranger d'un refus de séjour (ou d'un refus de renouvellement de titre 
de séjour) assorti d'une invitation à quitter le territoire français ou d'une obligation de le 
faire sera systématiquement accompagnée d'une proposition d'aide au retour volontaire, 
mentionnant, s'il y a lieu, les coordonnées de la représentation géographiquement 
compétente de l'ANAEM ainsi que, le cas échéant, des associations et organismes qui ont 
accepté de participer à la promotion de l'aide au retour volontaire. 
 
En particulier, l'aide au retour volontaire est proposée de manière systématique et 
individualisée :  
 

• A l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de 
protection des réfugiés et apatrides, avant même qu'il n'intente un recours auprès de 
la Commission des recours des réfugiés ;  

 

• Une nouvelle fois, au demandeur d'asile dont le recours auprès de la Commission 
des recours des réfugiés a été rejeté, tout particulièrement lorsqu'il est encore hébergé 
dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ou dans un centre 
d'hébergement d'urgence ; 

 

• Au demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire (hors cas 
d'exclusion). 

 
A cet effet, les préfectures (bureau des étrangers) destinataires des décisions de rejet prises 
par l'OFPRA ou par la Commission des recours des réfugiés et les délégations de l'ANAEM 
effectuent conjointement de manière régulière des visites dans les centres d'accueil pour 
demandeurs d'asile pour rencontrer les intéressés, leur faire une offre personnalisée d'aide 
au retour dans leur pays d'origine. Le cas échéant, en fonction de la situation personnelle et 
familiale des intéressés ainsi que de l'antériorité de leur présence sur le territoire français, les 
modalités de mise en œuvre des aides proposées pourront faire l'objet d'une adaptation, 
décidée par l'ANAEM en lien avec le Préfet et pouvant contribuer à faciliter la décision de 
retour. Ces visites devront s'effectuer en concertation avec les gestionnaires des CADA. 
 
Les déboutés du droit d'asile non hébergés en CADA ou en centre d'hébergement d'urgence 
sont convoqués par écrit par les services des préfectures ou par les délégations de l'ANAEM, 
dans un cadre défini avec le préfet territorialement compétent, pour se voir proposer, de 
façon personnalisée, une offre d'aide au retour. La convocation doit explicitement 
mentionner l'aide au retour en objet. Lorsque la délégation de l'ANAEM assure cette 
mission, la liste des étrangers concernés est transmise par chaque préfet à la délégation de 



22/37 

l'ANAEM compétente. A défaut, les préfectures sont invitées à remettre (lors de visites) ou à 
envoyer par voie postale un courrier s'inspirant du modèle figurant en annexe à la présente 
circulaire, afin que chaque étranger concerné déclare s'être vu proposer une aide au retour et 
indique sa réponse.Tout ressortissant étranger qui se voit proposer le bénéfice de l'aide au 
retour volontaire devra, quelles que soient les modalités de cette proposition (jointe à une 
IQTF ou une OQTF, dans un CADA ou centre d'hébergement d'urgence, par courrier spécial 
ou lors d'un rendez-vous en préfecture ou au siège d'une délégation régionale de l'ANAEM) 
signer un formulaire par lequel, dans une langue qu'il comprend :  
 

• D'une part, il attestera avoir eu connaissance de cette offre,  
 

• D'autre part, il fera connaître explicitement sa réponse à cette offre dans un délai 
maximal de 10 jours à compter de sa formulation. 

 
Vous trouverez ci-joint, en annexe, un modèle de formulaire dont vous pourrez vous 
inspirer. L'ANAEM mettra à votre disposition une traduction, dans les principales langues, 
du modèle de formulaire mentionné au présent paragraphe. Le formulaire, qui sera signé 
par chaque étranger, comportera donc au recto une version en français, et au verso la 
traduction dans une langue que cet étranger comprend. 
 
Il appartient à chaque préfet, en fonction des caractéristiques propres de la population des 
étrangers en situation irrégulière de son département, de définir les priorités selon lesquelles 
seront conduites les démarches personnalisées définies ci-dessus. 
 

3.2 - Information et proposition: l'aide au retour humanitaire 
 
Une information générale doit être diffusée par les guichets des préfectures (service des 
étrangers) ainsi que par l'ANAEM. A cette fin, l'ANAEM édite un document de présentation 
et de promotion du dispositif, dans plusieurs langues, mis à disposition des préfectures et 
également téléchargeable sur son site www.anaem.social.fr. 
 
De même, les représentations territoriales de l'ANAEM, ainsi que le préfet, assurent la 
diffusion la plus large de l'information concernant ce dispositif auprès des partenaires 
associatifs chargés de l'accueil et de l'hébergement des personnes en situation de précarité 
afin que l'information puisse atteindre les étrangers qui seraient intéressés par le dispositif. 
Auprès des guichets des préfectures, une information générale est notamment diffusée à 
l'occasion de toute demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. En 
l'absence de délégations de l'ANAEM, la préfecture du département concerné a une mission 
d'information générale. 
 

3.3 - Instruction des dossiers d'aide au retour volontaire ou d'aide au retour 
humanitaire 

 
3.3.1 - Dispositions communes 

 
Afin de faciliter les décisions d'attribution aussi bien de l'aide au retour volontaire que de 
l'aide au retour humanitaire, deux cas de figure doivent être distingués :  
 
La procédure habituelle dans laquelle l'ANAEM assure, à travers ses bureaux, la réception et 
l'instruction des demandes, puis prend les décisions d'attribution ;  
 

http://www.anaem.social.fr/
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Une procédure spécifique concernant les départements dépourvus de représentation de 
l'ANAEM : les préfets, s'ils le souhaitent, pourront passer une convention avec le directeur 
général de l'ANAEM afin d'instruire directement les demandes et de proposer pour accord 
et signature la décision d'attribution des aides au directeur général de l'ANAEM ; 
 
A défaut de convention entre le préfet et le directeur général de l'ANAEM, c'est la procédure 
habituelle pilotée par l'ANAEM qui s'applique. 
 
Lors du dépôt de sa demande ou dans un délai ne pouvant excéder huit jours après celle-ci, 
le candidat au retour volontaire se voit proposer un entretien familial qui a notamment pour 
objet :  
 

• D'informer sur les aides proposées par le dispositif ;  
 

• De vérifier l'éligibilité au dispositif ;  
 

• De vérifier que le conjoint accepte de quitter le territoire français en contresignant la 
demande ;  

 

• D'assister le candidat dans la constitution de son dossier. 
 
L'ANAEM ou les services de la préfecture en charge de l'instruction s'assurent que les 
documents de voyage nécessaires à l'admission sur le territoire du pays de destination du 
candidat et des membres de sa famille sont disponibles. Ils accomplissent toutes démarches à 
cette fin en s'appuyant sur les services compétents du ministère des affaires étrangères pour 
l'obtention des laissez-passer consulaires établis par le pays de retour. 
 
La décision relative à l'attribution de l'aide au retour est notifiée à l'intéressé, avec copie au 
préfet, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt du dossier de 
demande. 
 
Lorsque l'instruction est assurée par les services de la préfecture dans le cadre conventionnel 
évoqué supra, la proposition de décision émise par le préfet est transmise pour accord et 
signature à l'ANAEM puis, dans un délai n'excédant pas huit jours, notifiée au candidat à 
l'aide au retour par ces mêmes services. 
Les services de la préfecture mentionnent notamment dans l'application AGDREF la date 
d'acceptation de la proposition d'aide au retour, la date et le sens de la décision de l'ANAEM 
et la date de départ de l'intéressé. 
 
Dans un délai de 6 mois après la diffusion de la présente circulaire, un bilan sera dressé par 
l'ANAEM des conventions signées avec les préfets des départements dans lesquels l'ANAEM 
n'a ni délégation, ni bureau. 
 

3.3.2 - Dispositions spécifiques à l'aide au retour volontaire 
 
Lorsque l'intéressé a répondu favorablement à la proposition d'aide au retour volontaire, 
l'exécution de la mesure d'éloignement est suspendue durant l'instruction de sa demande et 
jusqu'à la notification par la préfecture de la décision d'accord ou de rejet de la demande 
d'aide. L'intéressé est informé de cette suspension qui court jusqu'à la décision de 
l'organisme instructeur.En cas de décision positive, la notification précise le montant de l'aide 
financière allouée dans le cadre du retour volontaire et les modalités de son versement 
(montants et calendrier de versement).A l'issue de l'instruction se soldant par une décision 
positive, l'ANAEM en charge de la mise en œuvre du retour informe les ambassades de 
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France ou les services consulaires compétents dans le pays de retour et leur communique les 
éléments destinés à faciliter le retour. En aucun cas, l'existence ou les motifs de la mesure 
d'éloignement ne sont portés à la connaissance des autorités consulaires du pays concerné. 
 

3.4 - Organisation du départ 
 
Lorsque le départ est certain, il est procédé à une vérification de l'identité du bénéficiaire. 
L'ANAEM est en charge de l'organisation concrète, matérielle et financière du voyage et 
s'assure, à ce titre, de l'arrivée effective du demandeur dans le pays de destination ainsi que 
des versements de l'aide à percevoir sur place. L'ANAEM informe la préfecture du départ 
effectif de l'étranger ou des cas de défaut de présentation à l'aéroport. 
 

3.5 - Modalités de versement de l'aide au retour volontaire ou de l'aide au retour 
humanitaire 

 
Dans le cas de l'aide au retour volontaire, un premier versement de 30 % est effectué au 
moment du départ; le solde est versé dans le pays de retour en une première fraction de 50 % 
6 mois après le retour, puis 20 % 12 mois après ce retour. L'ANAEM s'assure de l'effectivité 
de ces versements auprès de ses antennes à l'étranger, des consulats de France ou 
d'organismes conventionnés à cet effet. 
 
Dans le cas de l'aide au retour humanitaire, le montant de l'aide financière est versé en une 
seule fois au moment du départ. 
 
Les modalités de l'aide au retour peuvent faire l'objet d'adaptation en cas de besoin; les 
préfets peuvent signaler tout problème à cet égard aux administrations centrales concernées 
(directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, directeur de la population et des 
migrations, directeur des français à l'étranger et des étrangers en France), et au directeur 
général de l'ANAEM, qui s'efforceront de trouver des solutions rapides. Ils en informent le 
secrétaire général du Comité interministériel de contrôle de l'immigration. 
 
 
4 - ANIMATION ET PROMOTION DU DISPOSITIF D'AIDE AU RETOUR 
VOLONTAIRE ET DU DISPOSITIF D'AIDE AU RETOUR HUMANITAIRE 
 
Pour répartir au mieux les missions d'accueil et d'information entre les services de l'Etat 
(service des étrangers, directions départementale et régionale de l'action sanitaire et sociale), 
l'ANAEM et, le cas échéant, des organismes conventionnés, des protocoles pourront être 
signés par les préfets compétents. 
 
Ces protocoles peuvent prévoir l'organisation de réunions, sous l'autorité du préfet, afin de 
faciliter l'animation des dispositifs et leur promotion dans le département. Peuvent 
notamment participer à ces réunions les services déconcentrés du ministère en charge de la 
cohésion sociale, le service des étrangers de la préfecture ainsi que le représentant de 
l'ANAEM, et des partenaires associatifs invités par le préfet. Un recensement des bonnes 
pratiques est diffusé par le ministère en charge de la cohésion sociale (direction de la 
population et des migrations) auprès des préfets. 
 
Pour suivre le déroulement du programme d'aide au retour volontaire, un comité de 
pilotage interministériel présidé par le Secrétaire général du Comité interministériel de 
contrôle de l'immigration se tient à périodicité régulière. Il réunit notamment le directeur des 
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libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur de la 
population et des migrations du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, 
le directeur des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires 
étrangères et le directeur général de l'ANAEM. Ses membres sont destinataires des 
protocoles arrêtés par département ainsi que des bilans mensuels. 
 
 
5 - REMONTÉES STATISTIQUES 
 

5.1 - Remontées statistiques relatives à l'aide au retour volontaire 
 
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'aide au retour volontaire est établi mensuellement, site 
par site, sous la responsabilité du préfet et en étroite coopération avec l'ANAEM qui est 
chargée du traitement final et de la consolidation nationale de l'information; le bilan 
mensuel, établi site par site, est communiqué par le préfet simultanément aux ministres 
chargés de l'intérieur, de la cohésion sociale et des affaires étrangères. Ce bilan mensuel 
reprend les demandes et leurs caractéristiques (nationalités, composition familiale, situation 
du demandeur - déboutés de l'asile etc...), le ou les vecteur(s) de l'information sur le 
dispositif, les suites données à cette demande et son issue. Dans tous les cas, ce bilan 
mentionne les éventuelles causes de l'échec. Les orientations proposées, le cas échéant, vers 
un projet d'aide à la réinsertion figurent dans ce bilan. Le bilan mensuel consolidé au plan 
national est communiqué par l'ANAEM simultanément aux ministres chargés de l'intérieur, 
de la cohésion sociale et des affaires étrangères (directeur des libertés publiques et des 
affaires juridiques, directeur de la population et des migrations, directeur des français à 
l'étranger et des étrangers en France). 
 
Les bénéficiaires de l'aide ayant quitté le territoire français seront intégrés par les préfets, de 
manière spécifique, dans le décompte des étrangers ayant fait l'objet d'un éloignement 
effectif. 
 
Les préfets sont invités à indiquer, au début de chaque mois, le nombre d'adultes ayant 
bénéficié du dispositif au cours du mois précédent; ces chiffres devront être transmis pour le 
ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la direction zonale de la police 
aux frontières compétente et au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement 
(bureau ACI3 de la sous-direction accueil et intégration de la direction de la population et 
des migrations). 
 

5.2 - Remontées statistiques relatives à l'aide au retour humanitaire 
 
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'aide au retour humanitaire est établi mensuellement, 
site par site, en étroite coopération entre le préfet et l'ANAEM qui est chargée du traitement 
final et de la consolidation nationale de l'information; le bilan mensuel est communiqué 
simultanément aux ministres chargés de l'intérieur, de la cohésion sociale et des affaires 
étrangères. 
 
 
6 - AIDES À LA RÉINSERTION 
 
Les aides au retour, volontaire ou humanitaire, décrites dans la présente circulaire sont 
distinctes des aides à la réinsertion qui peuvent être versées à des étrangers qui ont un 
véritable projet de réinsertion économique dans leur pays d'origine. 
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Ces aides relèvent soit d'un programme de codéveloppement cofinancé par le ministère des 
affaires étrangères et par l'ANAEM, soit d'un programme mis en œuvre par l'ANAEM et 
cofinancé, le cas échéant, par l'Union européenne. 
 
Les aides au retour décrites dans la présente circulaire peuvent, pour certaines nationalités, 
se cumuler avec une aide à la réinsertion. Les conditions de ce cumul feront l'objet dans les 
prochaines semaines d'une nouvelle circulaire que nous vous adresserons conjointement 
avec le ministre des affaires étrangères. 
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Annexe 1-2 : Récapitulatif des aides au retour volontaire et humanitaire en 2008 
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RECAPITULATIF  
AIDES AU RETOUR 2008 - 
(NOMBRE DE PERSONNES) 

ARV 2008 ARH 2008 TOTAL 

2 227 10 191 12 418

 
 
ANNEXE 2 : Les enveloppes financières des programmes d’aide à la réinstallation 
 
La mise en œuvre des aides à la réinstallation a fait l’objet d’une première convention d’un 
montant de 2,5 M€ pour couvrir les coûts des projets engagés en 2007 et 2008, consommée à 
hauteur de 1 884 701 € à sa clôture. 
 
L'augmentation significative des crédits affectés à ce programme d’aide à la réinstallation est 
liée à l’extension de son champ géographique (Maghreb et Afrique Centrale notamment) et à 
la volonté de soutenir un nombre plus important de projets économiques portés par des 
migrants. L’amplification de ses actions en France, grâce notamment à l’action des 
opérateurs, devrait contribuer à encourager l’adhésion des migrants à ce programme. 
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ANNEXE 3 : Statistique ARV/ARH et aide à la réinstallation 
 

3-1 : ARV et ARH 
 
RETOURS VOLONTAIRES POUR LES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE 
PAR AGE DE 2006 à 2008 
 

2006 2007 2008 
TRANCHE 

D'AGE 
nombre de 

dossiers pourcentage nombre de 
dossiers pourcentage nombre de 

dossiers pourcentage 

de 18 à 20 ans 32 2,23 37 2,2 38 2,02 

de 21 à 25 ans 146 10,18 162 9,63 200 10,65 

de 26 à 30 ans 216 15,06 277 16,47 326 17,37 

de 31 à 35 ans 242 16,88 266 15,81 304 16,2 

de 36 à 40 ans 198 13,81 252 14,98 297 15,82 

de 41 à 45 ans 224 15,62 224 13,32 227 12,09 

de 46 à 50 ans 177 12,34 170 10,11 168 8,95 

de 51 à 55 ans 96 6,69 120 7,13 133 7,09 

de 56 à 60 ans 40 2,79 55 3,27 58 3,09 

de 61 à 65 ans 18 1,26 44 2,62 39 2,08 

de 66 à 70 ans 20 1,39 31 1,84 36 1,92 

de 71 à 75 ans 17 1,19 27 1,61 27 1,44 

plus de 75 ans 6 0,42 17 1,01 13 0,69 

non renseigné 2 0,14 0 0 11 0,59 

TOTAL 1434 100 1682 100 1877 100 
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RETOURS VOLONTAIRES POUR LES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE PAR SEXE DE 2006 à 2008 
 

2006 2007 2008 

nombre de personnes nombre de personnes nombre de personnes 
SEXE DU 

DEMANDEUR

bénéficiaires accompagnants total personnes bénéficiaires accompagnants total personnes bénéficiaires accompagnants total personnes 

F 372 143 515 497 116 613 448 102 550 

M 1060 414 1474 1185 242 1427 1418 238 1656 

non renseigné 2 0 2 0 0 0 11 4 15 

TOTAL 1434 557 1991 1682 358 2040 1877 344 2221 
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RETOURS VOLONTAIRES 2008 - DEPARTS EFFECTIFS - TOUTES PERSONNES 
 

ARV 
Continent Nationalité dossiers personnes 
Afrique ALGERIE 184 240 
  EGYPTE 90 90 
  MALI 60 62 
  MAROC 41 50 
  CONGO (BRAZZA) 23 24 
  MADAGASCAR 22 25 
  SENEGAL 17 18 
  COTE D'IVOIRE 15 18 
  TUNISIE 15 18 
  MAURITANIE 12 12 
  CAMEROUN 10 12 
  ANGOLA 9 18 
  NIGERIA 8 11 
  BENIN 6 6 
  GABON 6 6 
  TOGO 5 5 
  GUINEE (REP. DE) 5 5 
  LIBYE 5 5 
  GHANA 5 6 
  SOUDAN 5 5 
  Autres pays 16 16 
Total Afrique   559 652 
Amérique latine et Caraïbes HAITI 32 34 
  BRESIL 13 16 
  COLOMBIE 8 13 
  Autres pays 15 17 
Total Amérique latine et Caraïbes 68 80 
Asie CHINE 326 330 
  IRAK 120 127 
  TURQUIE 87 104 
  ARMENIE 56 87 
  AFGHANISTAN 56 57 
  SRI LANKA 48 51 
  IRAN 44 50 
  INDE 39 39 
  BANGLADESH 24 31 
  PAKISTAN 17 17 
  GEORGIE 16 23 
  KAZAKHSTAN 15 21 
  MONGOLIE 12 16 
  CAMBODGE 10 13 
  VIETNAM 6 7 
  LIBAN 5 5 
  Autres pays 30 35 
Total Asie   911 1 013 
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Europe RUSSIE 112 190 
  SERBIE MONTENEGRO 105 136 
  MOLDAVIE 71 87 
  UKRAINE 17 20 
  BOSNIE 13 17 
  MACEDOINE 10 11 
  BIELORUSSIE 7 10 
  Autres pays 4 5 
Total Europe   339 476 
Total   1 877 2 221 
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ARH 

Continent Nationalité dossiers personnes 
Afrique ALGERIE 80 88 
  MALI 44 45 
  MAROC 21 23 
  EGYPTE 17 20 
  MADAGASCAR 16 16 
  SENEGAL 15 15 
  COTE D'IVOIRE 14 15 
  TUNISIE 12 12 
  BENIN 8 8 
  GABON 8 10 
  CONGO (BRAZZA) 7 8 
  ILE MAURICE 7 8 
  ANGOLA 5 6 
  Autres Pays 37 39 
Total Afrique   291 313 
Amérique du Nord   3 3 
Amérique latine et Caraïbes BRESIL 109 120 
  HAITI 50 54 
  BOLIVIE 10 12 
  COLOMBIE 8 8 
  CHILI 6 6 
  PEROU 6 6 
  ARGENTINE 5 10 
  Autres Pays 13 14 
Total Amérique latine et Caraïbes 207 230 
Asie INDE 38 38 
  CHINE 30 30 
  ARMENIE 16 19 
  IRAK 9 9 
  SRI LANKA 8 10 
  GEORGIE 7 7 
  KAZAKHSTAN 7 7 
  TURQUIE 7 10 
  VIETNAM 5 5 
  Autres Pays 39 44 
Total Asie   166 179 
Europe ROUMANIE 6 040 8 245 
  BULGARIE 834 938 
  POLOGNE 63 63 
  UKRAINE 58 66 
  MOLDAVIE 37 41 
  RUSSIE 28 44 
  BOSNIE 7 12 
  SERBIE MONTENEGRO 7 10 
  SLOVENIE 6 13 
  HONGRIE 5 5 
  Autres Pays 29 35 
Total Europe   7 114 9 472 
Total   7 781 10 197 
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3-2 : Aide à la réinstallation 
 
Dans certains pays, l'OFII conduit des programmes d'appui à la création d'entreprises, afin 
de soutenir le développement d'activités économiques créées par des migrants dans leur 
pays. Mis en œuvre en partenariat avec des structures d'appui locales, les aides prévues par 
ces programmes incluent des formations professionnelles ainsi que des aides matérielles et 
financières au démarrage et au suivi de leur projet économique. 
 
2005 :  
 

Représentation 
à l'étranger Pays 

Nb de 
projets 
validés 

montant total des aides attribuées 
aux projets (engagement financier) 

MOLDAVIE 25 91 500,00 € 
BUCAREST 

ROUMANIE 16 3 659,50 € 

DAKAR SENEGAL* 0 0,00 € 

BAMAKO MALI* 129 592 504,00 € 

TOTAL 170 687 663,50 € 
 

* accompagnement financé par FSP (Sénégal, Mali) 
 
2006 : 
 

Représentation 
à l'étranger Pays 

Nb de 
projets 
validés 

montant total des aides attribuées 
aux projets (engagement financier) 

ARMENIE 4 14 640,00 € 

MOLDAVIE 22 80 520,00 € BUCAREST 

ROUMANIE 67 245 220,00 € 

DAKAR SENEGAL* 6 29 401,00 € 

BAMAKO MALI* 133 599 651,00 € 

TOTAL 232 969 432,00 € 
 

* accompagnement financé par FSP (Sénégal, Mali) 
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2007 : 
 

Représentation 
à l'étranger Pays 

Nb de 
projets 
validés 

montant total des aides attribuées 
aux projets (engagement financier) 

ARMENIE 9 32 940,00 € 

BOSNIE 22 79 492,20 € 

GEORGIE 16 58 119,90 € 

MOLDAVIE 16 58 560,00 € 

BUCAREST 

ROUMANIE 90 329 400,00 € 

DAKAR SENEGAL* 28 155 500,00 € 

MALI* 153 692 446,58 € 

CAMEROUN 5 18 300,00 € BAMAKO 

CONGO RDC 8 29 884,36 € 

TOTAL 347 1454643,04 
 

* accompagnement financé par FSP (Sénégal, Mali, Haïti) 
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2008 : 
 

Représentation 
à l'étranger Pays 

Nb de 
projets 
validés

montant total 
des aides 

attribuées aux 
projets 

(engagement 
financier) 

montant total des 
aides attribuées à 

l'accompagnement 
(engagement 

financier) 

montant total des 
aides à la 
formation 

(engagement 
financier) 

Total génral 
des aides 
attribuées 

ARMENIE 27 140 763,00 € 30 937,00 € 450,00 € 172 150,00 € 
BOSNIE 31 122 932,00 € 33 077,00 € 0,00 € 156 009,00 € 

GEORGIE 19 108 802,00 € 20 938,00 € 3 665,00 € 133 405,00 € 
MOLDAVIE 29 132 440,00 € 33 603,00 € 0,00 € 166 043,00 € 
ROUMANIE 85 310 335,00 € 97 744,00 € 546,00 € 408 625,00 € 

BUCAREST 

UKRAINE 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
DAKAR SENEGAL 55 360 500,00 € 76 785,73 € 0,00 € 437 285,73 € 

MALI*** 132 652 207,79 € 160 813,75 € 0,00 € 813 021,54 € 
CAMEROUN 11 54 300,00 € 10 135,00 € 0,00 € 64 435,00 € 

CONGO 13 63 800,00 € 14 403,00 € 0,00 € 78 203,00 € 
BAMAKO 

GUINEE 6 41 306,00 € 7 200,00 € 0,00 € 48 506,00 € 
POINTE A 

PITRE HAITI 1 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 

TOTAL  409 1 991 385,79 € 485 636,48 € 4 661,00 € 2 481 683,27 € 
 

* accompagnement financé par FSP (Sénégal, Mali, Haïti) 
** Au Mali depuis octobre 2008 : accompagnement financé par ANAEM 
98 588,91 euros et par ANAEM : 61 767,45 euros 
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PROJETS DE REINSERTION TOUS PAYS PAR SECTEUR DE 2005 à 2008 
 

Projets 2005 tous pays par secteur
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Projets 2006 tous pays par secteur
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Projets 2007 tous pays par secteur
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Pays : Mali, Roumanie, Moldavie, 
Arménie 
 
Total : 170 dossiers 

Pays : Mali, Sénégal, Roumanie, 
Moldavie, Arménie 
 
Total : 232 dossiers 

Pays : Mali, Cameroun, Congo RDC, 
Sénégal, Roumanie, Moldavie, 
Géorgie, Bosnie, Arménie 
 
Total : 347 dossiers 
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Projets 2008 tous pays par secteur
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Pays : Mali, Cameroun, Congo RDC, 
Sénégal, Roumanie, Moldavie, 
Géorgie, Bosnie, Arménie 
 
Total : 409 dossiers 
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