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VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME

L’IOM assiste les migrants vulnérables de 
Norvège qui souhaitent retourner dans leur pays 

d’origine volontairement. L’IOM apporte un 
soutien supplémentaire avant, pendant et après 

le retour.

Quels services l’OIM offre-t-ille ?
Des informations sur l’aide au retour volontaire et 
sur les conditions dans le pays d’origine

Des conseils et une évaluation des besoins de 
réintégration

Une évaluation médicale

La recherche de la famille pour les mineurs non 
accompagnés

L’évaluation des risques pour les victimes de traite

Une assistance, si nécessaire, pour obtenir les 
documents de voyage

Un voyage gratuit de la Norvège vers le pays 
d’origine (accompagné si nécessaire)

Des conseils pour la réintégration et une aide de 
l’IOM dans le pays d’origine après le retour

Un suivi pendant et après la période d’aide à la 
réintégration
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Qui peut être considéré pour le soutien à la 
réintégration des migrants vulnérables ?

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 consulter le site de l’UDI à l’adresse suivante : 

www.udi.no/en/return

Les victimes de traite (adultes et enfants)

Les mineurs non accompagnés (enfants arrivés en 
Norvège sans parents ou sans tuteur légal)

Les jeunes majeurs (qui sont arrivés en Norvège 
étant mineurs et qui ont maintenant entre 18 et 23 ans)

Les migrants ayant des besoins médicaux (qui 
nécessitent un important suivi médical à leur retour)

Les autres migrants vulnérables (par exemple les 
victimes de violence, d’exploitation et d’abus, les 
victimes de violence domestiques, les victimes de 
mariages forcés et les migrants âgés sans réseau 
familial dans le pays d’origine)
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Les migrants vulnérables peuvent bénéficier d’une 
aide à la réintégration. Cette aide est gérée par l’OIM 

dans le pays d’origine. L’aide financière vise à 
subvenir aux besoins fondamentaux et à favoriser le 

processus de réintégration dès leur retour.

Une partie de l’aide à la réintégration est versée en 
espèces, sauf pour les mineurs qui reçoivent l’aide 
par l’intermédiaire de leur tuteur légal. Cette aide 

financière peut être dépensée pour la nourriture, les 
vêtements, le transport, les produits d’hygiène, le 

renouvellement  de documents d’identité perdus ou 
pour d’autres besoins immédiats.  

L’autre partie de l’aide à la réintégration prend la 
forme d’une aide en nature et peut être utilisée 

pour:

Aide à la réintégration pour les 
migrants vulnérables

Le logement L’éducation, la formation 
professionnelle, la création 
d’entreprise ou l’aide à 

l’emploi
L’aide est donnée en nature et 
peut être utilisée pour couvrir 

le loyer, l’hébergement 
temporaire, les matériaux de 
construction, le mobilier de 

base et l’équipement maison.

Cette aide en nature peut être 
utilisée pour couvrir les 

dépenses liées à l’éducation ou 
à la formation professionnelle, 

aider au démarrage d’une 
entreprise ou d’un commerce, 
ou servir de salaire pendant un 

stage. Vous décidez de la 
manière dont l’aide doit être 
utilisée en fonction de vos 

besoins, de vos capacités, de 
vos intérêts et de votre 

situation

Une assistance médicale 

Cette aide peut être utilisée 
pour un traitement médical, des 
conseils ou des médicaments.

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

La Direction de l’immigration (UDI)
Téléphone : +47 40 43 61 96

Courriel: varp@udi.no 
Site Internett : www.udi.no/en/return

Informations supplémentaires

Quels avantages y a-t-il à voyager avec IOM ?
L’assistance fournie par l’OIM est gratuite.

Vous n’aurez aucune dette après du gouvernement 
norvégien pour votre voyage.

Une confirmation des dates de voyage facilitera la 
planification et la préparation de votre retour. Cela 

vous permettra d’informer vos amis et votre 
famille à l’avance.

Vous voyagerez comme un passager ordinaire.

Votre voyage est organisé jusqu’à la destination finale.

Vous serez assisté par l’OIM au départ, 
lors du transit et à l’arrivée.

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

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 n’aide pas à résoudre les problèmes de visa ou 
de demande d’asile en Norvège. Si vous estimez que 

votre demande d’asile n’a pas été correctement traitée, 
vous pouvez contacter un avocat ou NOAS pour 

obtenir des conseils juridiques.

Avant que l’OIM ne puisse vous aider à retourner dans 
votre pays, l’OIM a besoin de l’approbation de la 

Direction de l’immigration (UDI). L’UDI peut refuser que 
certaines personnes voyagent avec l’OIM et les raisons 

du refus ne seront pas portées à la connaissance de 
l’OIM, mais à vous uniquement.

L’OIM considère qu’une migration s’effectuant 
dans des conditions humaines et ordonnées profite 

aux migrants et à la société.

L’OIM collabore avec ses partenaires 
à travers le monde pour :

Coordonnées

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 : 

Adresse postale : 

Téléphone :

E-mail :

Site Internet :

Skippergata 33, 2ème étage, 
0154 Oslo, Norvège

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

Postboks 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Norvège

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no


