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Les avantages de voyager avec l’OIM

L’assistance fournis par l’OIM est gratuite. 

Vous n’êtes pas redevable au gouvernement 
norvégien de votre voyage.

L’OIM peut vous aider à obtenir vos  
documents de voyage.

Des dates de voyage confirmées vous permettent 
de planifier et de préparer votre retour.  

Cela vous permet d’informer vos amis ou  
votre famille à l’avance.

Vous voyagez comme un passager normal.

Votre voyage est organisé jusqu’à votre  
destination finale.

L’OIM n’informera pas les autorités locales  
de votre arrivée.

Vous bénéficiez de l’assistance de l’OIM  
au départ, en transit et à l’arrivée.

Certains ressortissants peuvent être éligibles à 
un soutien financier supplémentaire. Pour plus 

d’informations, contactez l’OIM.

Le Programme d’aide au retour volontaire (VARP) 
fournit une assistance aux demandeurs d’asile et aux 

migrants en situation irrégulière en Norvège, qui 
souhaitent et prévoient de retourner volontairement 
dans leur pays d’origine. L’objectif du programme est 
d’organiser un retour volontaire ordonné et humain. 

Le programme VARP de l’OIM offre l’assistance 
suivante:

- Informations et conseils sur le retour

- Assistance médicale

- Assistance à la demande de documents de voyage

- Organisation du voyage jusqu’a la destination finale

- Assistance au départ, en transit et à l’arrivée

- Suivi limité, sur demande et dans la mesure du 
possible

Qui est éligible ?

1) Les demandeurs d’asile:

- dont la demande d’asile est en cours

- dont la demande d’asile a été  rejetée

- dont l’appel à leur demande d’asile a été rejeté

- qui ont retiré leur demande d’asile 

2) Tout migrant non inscrit comme demandeur 
    d’asile ou sans statut légal en Norvège.
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L’OIM, l’Agence des Nations Unies pour les migrations, 
est une organisation intergouvernementale, 
indépendante, et qui ne fait pas partie du 

gouvernement norvégien.

L’OIM est disponible pour les personnes qui souhaitent 
rentrer volontairement dans leur pays d’origine.

L’OIM ne fait pas partie du gouvernement norvégien.

L’OIM n’aide pas à la résolution des questions liées  
aux visas ou à l’asile en Norvège. 

Si vous pensez que votre demande d’asile n’a pas  
été traitée de façon équitable, vous pouvez contacter 

un avocat ou NOAS qui dispose de l’expertise 
juridique pour vous aider.

Notez qu’avant de pouvoir vous inclure dans son 
programme de retour, l’OIM doit obtenir l’approbation 

des autorités norvégiennes (UDI). L’UDI peut refuser  
à certaines personnes de voyager avec l’OIM. Les 
raisons du refus ne sont pas transmises à l’OIM, 

seulement à vous et de manière personnelle.
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Information supplémentaires

L’OIM est attachée au principe selon lequel 
les migrations qui s’effectuent en bon ordre 
et dans le respect de la dignité humaine sont 

bénéfiques aux migrants et à la société.

L’OIM agit avec ses partenaires mondiaux pour:

Informations de contact

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.

Œuvrer  au respect de la dignité humaine et  
au bien-être des migrants.

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Adresse d’accueil :

 
Adresse postale :

 
Téléphone :

Courriel :

Site Internett  :

Skippergata 33, 2ème étage 
0154 Oslo, Norvège

Le bureau de l’OIM est 
ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 15h.

Pb 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

Comment postuler

Si vous souhaitez rentrer dans votre pays d’origine 
dans le cadre du programme VARP, vous devez remplir 
un formulaire en ligne et le soumettre directement à 
la Direction de l’immigration (UDI). Les cas acceptés 

seront transmis à l’OIM par l’UDI-

Pour postuler au programme d’aide au retour, veuillez 
vous rendre sur le site de l’UDI à l’adresse suivante : 

www.udi.no/en/return

 
 

Pour plus d’informations sur les démarches pour 
postuler, veuillez contacter :

La Direction de l’immigration (UDI)

Tél.: +47 40 43 61 96 

Courriel : varp@udi.no   

Site Internett  : www.udi.no/en/return 
 


