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MIGRATION EN AFRIQUE DE L´OUEST ET DU NORD ET À TRAVERS LA MEDITERANNÉE : 
TENDANCES MIGRATOIRES, RISQUES, DÉVELOPPEMENT ET GOUVERNANCE

Mise en œuvre d’une approche 
intégrée de la réintégration (ORION)
Joy Paone1

Résumé : Le projet ORION vise à fournir les outils nécessaires pour mettre en œuvre une 
approche intégrée de la réintégration. Des essais pilotes ont été menés dans le cadre de 
quatre interventions spécifiques en Guinée, au Sénégal et au Maroc. Le projet s’articule 
autour de quatre éléments clés : un manuel sur la réintégration, une approche fondée sur le 
mentorat, une analyse comparative et un atelier interrégional. 

La réintégration des migrants qui rentrent au pays est devenue l’une des priorités 
absolues des décideurs, ainsi que des acteurs humanitaires et du développement.  
Cet intérêt s’explique par une augmentation du nombre de migrants en situation de 
détresse dans des pays d’accueil ou de transit parce qu’ils sont dépourvus de statut 
juridique ou parce qu’ils n’ont pas été considérés comme nécessitant une protection 
internationale. Ne pouvant rester dans leur pays de destination, ces migrants choisissent 
souvent de retourner chez eux. Toutefois, ils peuvent avoir du mal à se réadapter et à 
reconstruire leur vie une fois rentrés. En outre, un nombre important de retours peut 
mettre à rude épreuve le tissu socioéconomique des pays d’origine.

L’OIM considère que la réintégration est durable lorsque « les personnes de 
retour ont atteint un niveau d’autosuffisance économique, de stabilité sociale et de  
bien-être psychosocial qui leur permet de faire face aux facteurs de ré(émigration). 
Une réintégration durable permet aux migrants de retour de prendre de futures 
décisions en matière de migration par choix et non par nécessité » (OIM, 2017).  
Dès lors, l’OIM reconnaît la nécessité d’une approche holistique de la réintégration, 
fondée sur les besoins, qui réponde aux besoins économiques, sociaux et psychosociaux 
des migrants de retour tout en bénéficiant aux communautés d’origine et en s’attaquant 
aux défis structurels que pose la réintégration. 

À l’issue de travaux de recherche menés au titre du projet MEASURE de réintégration 
durable en Méditerranée (projet MEASURE) (2017), des recommandations ont été 
formulées en vue d’appuyer la réintégration durable des migrants qui retournent dans 
leur pays d’origine. Ces travaux ont aussi débouché sur l’élaboration d’un ensemble 
d’indicateurs testés sur le terrain, qui concernent les aspects économiques, sociaux 
et psychosociaux de la réintégration, ainsi que sur un système de notation de la 
réintégration permettant de mesurer les résultats obtenus après le retour et de faciliter 

1 IOM Département de la gestion des migrations.
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la compréhension des progrès accomplis par les migrants de retour sous l’angle de la durabilité (Samuel Hall et 
OIM, 2017). Grâce à ces outils, l’OIM et d’autres praticiens pourront comparer les tendances de la réintégration des 
migrants de retour dans différents pays et au fil du temps.

Après la conceptualisation de l’approche intégrée de la réintégration de l’OIM (OIM, 2017) et compte tenu des 
recommandations du rapport MEASURE (Samuel Hall et OIM, 2017), le projet ORION vise à fournir les outils 
nécessaires pour mettre en œuvre l’approche et expérimenter certaines interventions en Guinée, au Sénégal et au 
Maroc. Plus précisément, il s’articule autour de quatre éléments clés :

a) Un manuel sur la réintégration (OIM, 2019) et un programme de formation (comportant un cours en ligne2)  
– à l’usage des praticiens de la réintégration, y compris les décideurs –, qui ont été élaborés en vue de fournir des 
orientations pratiques sur la conception, la mise en œuvre et le suivi de l’aide à la réintégration.

b) Une approche fondée sur le mentorat3, qui est mise en œuvre à titre expérimental pour fournir un soutien et un 
suivi renforcés aux migrants de retour afin qu’ils ne soient pas isolés une fois rentrés. Actuellement, 216 migrants 
de retour font partie de ce projet pilote en Guinée, au Maroc et au Sénégal. Dans l’ensemble, ils ont déclaré que 
leurs mentors les avaient aidés à être plus confiants dans le processus de réintégration, et un engagement plus 
profond des autorités locales et autres parties prenantes a été constaté.

c) Une analyse comparative, qui est en cours. S’appuyant sur la collecte de données normalisées relatives aux 
résultats en matière de réintégration des migrants de retour qui ont reçu différents types de soutien, cette étude 
livrera des éléments d’information sur l’efficacité de ces interventions par rapport à d’autres.

d) Un atelier interrégional, qui a été organisé en septembre 2019 au Sénégal – réunissant 30 praticiens de la 
réintégration de la Guinée, du Maroc et du Sénégal – afin de faciliter l’échange de pratiques de réintégration 
prometteuses. Un atelier final est prévu à la fin de l’été 2020 au Maroc.

2 Disponible à l’adresse www.ecampus.iom.int/login/index.php (consulté le 11 juin 2020).
3 Disponible à l’adresse  www.youtube.com/watch?v=Kf8_jfptf6o&feature=youtu.be (consulté le 11 juin 2020).

https://www.ecampus.iom.int/
https://www.youtube.com/watch?v=Kf8_jfptf6o&feature=youtu.be
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Organisation internationale pour les migrations (OIM)
2017 Vers une approche intégrée de la réintégration dans le contexte du retour. 

Genève. Disponible à l’adresse www.iom.int/sites/default/files/our_work/
DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf.

2019 Manuel sur la réintégration  : orientations pratiques sur la conception,  
la mise en œuvre et le suivi de l’aide à la réintégration. Genève. Disponible à 
l’adresse https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-reintegration-
handbook-fr.pdf.

Samuel Hall et Organisation internationale pour les migrations (OIM)
2017 Setting standards for an integrated approach to reintegration. Commandé 

par l’OIM et financé par le Département du développement international 
du Royaume-Uni. Disponible à l’adresse www.iom.int/sites/default/
files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_
REPORT%202017.pdf.
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