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Informations pour les demandeuses et demandeurs d‘asile 

Retour volontaire

Que se passe-t-il si votre demande d’asile est rejetée?

Si votre demande d’asile est rejetée, vous serez noti=é(e)s également dans quel délai vous devrez quitter le territoire. En general ce délai 
est de 30 jours. En cas de rejet de la demande d‘asile considérée comme « manifestement infondée », le délai imparti pour quitter le 
territoire est d‘une semaine. Si vous n‘êtes pas disposé(e) à partir volontairement, vous pourrez être renvoyé(e) par force dans votre pays 
d‘origine (expulsion). Vous devrez payer vous-même les frais de votre expulsion et pendant beaucoup d´années vous n‘aurez plus la possi-
bilité de pénétrer légalement en Allemagne, ni dans un autre pays de l‘UE (interdiction d‘entrée).
Sans titre de séjour vous ne pourrez pas rester en Allemagne: à chaque instant vous devrez vous attendre à une arrestation par la police et 
à l‘expulsion dans votre pays d‘origine.

Optez pour un retour volontaire avec l‘aide des autorités allemandes

Si vous n‘avez pas l‘argent pour =nancer votre depart vous-même, vous avez la possibilité de béné=cier d´un soutien grâce au pro-
gramme d‘assistance au retour volontaire (REAG/GARP). REAG/GARP est l‘abréviation de “Reintegration and Emigration Programme 
for Asylum-Seekers in Germany / Government Assisted Repatriation Programme”. Une allocation vous permettra de quitter le pays de 
manière autonome et de préparer soigneusement votre départ. Votre départ sera organisé et les frais de voyages seront pris
en charge. De plus des aides =nancières supplémentaires sous forme d‘une aide au voyage ou d‘une aide à la réinsertion peuvent être ac-
cordées. D‘autres offres de soutien sont mises à disposition des rapatriés dans certains pays d‘origine pour y faciliter un nouveau départ, 
p. ex. de l’ aide à la recherche d‘un emploi ou d‘un logement. Les différentes possibilités peu-vent être discutées dans le cadre d‘un conseil 

au retour individuel.

Béné;ciez gratuitement du conseil au retour ici sur place 

Si vous vous intéressé(e) à un retour volontaire dans votre pays d‘origine, vous pouvez vous adresser

en toute con=ance au service de conseil au retour ici sur place. Le conseil au retour offre de l’ assistance 

pour la préparation du depart, le depôt de la demande d‘allocation REAG/GARP et le cas échéant la 

demande d‘autres aides pour les rapatriés volontaires. Si vous ne possédez pas de document de voyage 

valide, vous béné=cierez aussi de l’ assistance pour obtenir un document tenant lieu de passeport. Lors de

l‘entretien de conseil, le recours à un/e interprète est prévu a=n d’assurer que vous

compreniez tout. Vous êtes également libre de vous faire accompagner au centre de conseil au retour par

une personne qui sert d’interprète pour vous.

Vous pouvez consulter le service de conseil au retour pendant la procédure d‘asile en cours sans que

cela n‘ait de répercussions sur l‘issue de la procédure.

Un retour volontaire est également possible avant que la procédure d‘asile ne soit terminée. Dans ce cas,

vous devez retirer la demande d‘asile avant votre départ. Après le retrait de la demande d‘asile vos titres 

de voyage seront envoyés au Service des étrangers compétent (le service auprès duquel vous avez obtenu votre autorisation provisoire de 

séjour) par l‘Of=ce fédéral pour la migration et les réfugiés. Vos titres pourront y être retirés. 

Si vous avez accès à l’ internet, vous pouvez obtenir plus de renseignement concernant le retour volontaire sur les sites suivants:
www.ReturningfromGermany.de/fr/

Vous trouvez le conseil au retour ici sur place à l’adresse suivante :



   

 

 

 

 

IOM � Vertretung für Deutschland:  
Taubenstraße 20-22 � D-10117 Berlin � Deutschland  �  Fax: +49.30.278 778 99  

IOM Zweigstelle in Nürnberg: 
Neumeyerstraße 22-26 � D-90411 Nürnberg � Deutschland  � Fax: +49.911.4300 260   

Telefonzentrale IOM Deutschland: +49.911.43000 
E-Mail: IOM-Germany@iom.int � Internet: http://germany.iom.int 
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Programme REAG/GARP 2018  

 
Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG)  

Government Assisted Repatriation Programme (GARP) 

Projet « Aide financière aux revenants volontaires  

dans l�ensemble du territoire fédéral allemand » 

Fiche d�information  
 
A. Informations générales  

 
Les programmes d�aide au retour et à la réintégration REAG/GARP sont des programmes d�aide humanitaire. Ils favorisent 
le retour volontaire dans le pays d�origine ou la migration dans un pays tiers, offrent des aides à la réintégration et aident au 
contrôle des flux migratoires.  
 
Le projet est organisé par l�OIM pour le compte du gouvernement fédéral et des Länder responsables et mis en �uvre en 
collaboration avec les autorités municipales, les associations caritatives, les centres de conseils spécialisés, les centres 
de conseils en vue d�un rapatriement volontaire (Zentrale Rückkehrberatungsstellen) et le Haut-Commissariat des Na-
tions Unies (UNHCR).  

Le programme a pour but de préparer, organiser et procéder au retour dans le pays d�origine ou à la migration dans un 
pays tiers. La condition sine qua non pour bénéficier des aides est que ni le migrant lui-même, ni un parent tenu à 
l�obligation alimentaire, ni une institution autre ne peut réunir les fonds nécessaires pour le retour. La prise en charge de 
frais pour la préparation du retour (par exemple des taxes pour passeports et visas, des frais de transport à l�aéroport ou au 
consulat pour une interview) doit être demandée au bureau d�aide sociale compétent ou à un autre organisme payeur com-
pétent. En cas de migration dans un pays tiers, il faut présenter les visas valables correspondants.  

Les prestations REAG/GARP sont liées à la nationalité et non au pays de destination. 

 

B1. Aide au retour (frais de voyage et aide de voyage) 
 
Dans le cadre du programme les aides financières suivantes sont accordées: 

· Prise en charge des frais de transport (voyage par avion, train ou bus) 
· Frais d�essence d�un montant de 250 � par voiture 
· Argent de poche pour le voyage d�un montant de 200 � par adulte/adolescent et d�un montant de 100 � par enfant de 

moins de 12 ans.  
 

Les citoyens des Etats membre de l�UE sont exclus du programme, ainsi que les ressortissants de pays tiers souhaitant voya-
ger/retourner dans un État membre de l'UE. 

 
Il n´y a pas de dépenses de voyage pour les citoyens des pays tiers européens, c'est-à-dire les pays européens qui ne sont 
pas membres de l´UE, qui sont autorisés à entrer en RFA sans un visa et qui sont entrées en RFA après la levée de 
l�obligation de visa ( p.ex. Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie,  
la Bosnie-et-Herzégovine, la République d�Albanie, la République de Moldavie, le Kosovo (Résolution 1244/99 du Conseil de 
sécurité de l�O.N.U.), la Géorgie (pour entrées après le 27 mars 2017) et l�Ukraine (pour entrées après le 10 juin 2017). Pour 
ces pays seulement les frais de transport sont accordés.  
 
Ces règles d�exclusion ne s�appliquent pas aux victimes de prostitution forcée et de traite des êtres humains. 
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B2. Aide au démarrage - En plus de l'aide au retour, les aides au démarrage suivantes sont accordées: 
 
 
Groupe 1  500,00 � par adulte/adolescent et 250,00 � par enfant de moins de 12 ans pour les pays suivants :  
 
l�Éthiopie, l�Afghanistan, l�Erythrée, la Gambie, le Ghana, l�Irak, l�Iran, le Nigeria et le Pakistan 
 
 
Groupe 2  300,00 � par adulte/adolescent et 150,00 � par enfant de moins de 12 ans pour les pays suivants : 
 
l�Égypte, l�Algérie, l�Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Bénin, le Burkina-Faso, le Chine, la Côte d�Ivoire, la République 
du Congo, la Géorgie (seulement pour entrées à l�Allemagne avant le 28 mars 2017), la Guinée, la Guinée-Bissau, l�Inde, le 
Cameroun, le Kenya, le Liban, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mongolie, le Niger, l�Etat de Palestine, la Fédération de Russie, le 
Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Sri Lanka, la Syrie, le Tadjikistan, le Togo, la Turquie, la Tunisie, l�Ukraine 
(seulement pour entrées à l�Allemagne avant le 11 juin 2017), et le Viêtnam 
 
Les citoyens géorgiens et ukrainiens ne reçoivent pas d�aide à la réintégration, s�ils sont entrées à l�Allemagne après de la 
libéralisation des visas.   
 
Des règles spéciales pour les aides au démarrage: Le montant de cette aide ne peut excéder un maximum de 1.500 � 
pour le groupe 1 et 900,00 � pour le groupe 2 par famille dont la présence est devenue définitive conformément au § 29 Abs. 
1 Nr. 1 (de la loi sur la procédure d'asile) AsylG, suivant le « cas Dublin » au moment du dépôt de la demande de 
REAG/GARP. 
                                     
C. Application  
 
Les demandes ne peuvent être déposées que auprès d�une autorité d�un land ou d�une autorité munic ipale (par exemple le 
bureau d�aide sociale, le service des étrangers), auprès d�une association caritative, auprès d�un centre de conseils spécia-
lisés, auprès d�un centre de conseils en vue d�un rapatriement volontaire (Zentrale Rückkehrberatungsstellen) et auprès du 
Haut-Commissariat des Nations Unies (UNHCR).  

D. Bénéficiaires et conditions sine qua non 
 
L�aide au retour et l�aide à la réintégration sont accordées aux groupes de personnes suivantes : 

- les allocataires d�aides sociales attribuées conformément à l�art.1 du droit d�asile allemand (Asylbewerberleistungsgesetz) 
- les personnes ayant un statut de réfugié reconnus  
- les autres étrangers possédant un droit de séjour pour des raisons de droit international, humanitaires ou politiques   
- les victimes de prostitution forcée et/ou de traite des êtres humains, également des États membres de l'UE 
 
Les personnes pour qui s�appliquent le « Règlement Dublin » ne peuvent pas bénéficier des programmes d�aide au 
retour et à la réintégration (REAG/GARP).  

 
A l�heure du départ, les migrants doivent être en possession au moins d�une attestation de franchissement de la frontière 
(Grenzübertrittsbescheinigung) ainsi que de documents de voyage valables. Pour certains états un laissez-passer européen 
peut être délivré. 
 
Les candidats sont obligés de confirmer avec leur signature sur le formulaire de demande des aides qu�ils  
 

· quittent l�Allemagne volontairement et qu´ils renoncent à tous les droits dérivant de voies de recours utilisées devant 
les autorités et les tribunaux administratifs et, le cas échéant, de droits déduits d�un titre de séjour. Il ne doit pas y 
avoir aucun signe indiquant que le migrant veut retourner de manière permanente en Allemagne.  

· que toutes les prestations perçues doivent être remboursées, si le séjour ne doit pas seulement être transféré tempo-
rairement dans la zone d'application de la loi sur le séjour de la République fédérale d'Allemagne ou le départ ne doit 
pas avoir lieu. 
 

Les frais d'annulation éventuels doivent être remboursés par les personnes concernées. Ceci ne s'applique pas si le deman-
deur n'est pas responsable des circonstances qui ont mené au départ prévu. 

 
Les candidats ne jouissent d�aucun droit légal aux aides. 
 
 
E. Visa d�immigration dans un pays tiers  
 
Les étrangers qui envisagent d�immigrer dans un pays tiers, et qui aspirent donc à entrer et à obtenir un droit de séjour per-
manent dans un pays tiers, sont priés de s�adresser à un centre de conseils pour émigrants pour se faire conseiller au sujet 
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des possibilités d�émigration. Ils doivent aussi s´informer des autorisations du permis de travail dans un pays étranger aux 
organisations bienfaisances (par exemple le Raphaels-Werk, le Diakonisches Werk, la Croix rouge/Deutsches Rotes Kreuz). 
Une liste des centres d�information et de conseil peut être demandée au 
 
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZMV/Bundesstelle_f%C3%BCr_Auswanderer_und_A

uslandstaetige/Beratungsstellen/beratungsstellen_node 

Les demandes de transport assisté dans les pays tiers ne peuvent être traitées par l'OIM que si un visa d'immigra-

tion/visa pour un lieu de séjour permanent d'au moins un an est disponible. 

 

F. Informations plus détaillées  

Vous pouvez demander des informations plus détaillées (en allemand ou en anglais) aux bureaux d�aide sociale et aux ser-
vices des étrangers des villes et des länder ainsi qu�aux associations caritatives, aux centres de conseils spécialisés, aux 
centres de conseils en vue d�un rapatriement volontaire (Zentrale Rückkehrberatungsstellen) et à l�OIM à Nuremberg. Ces 
informations sont également disponibles en ligne à l'adresse http://germany.iom.int/.  

Pour plus d'informations sur le thème du retour, cliquez ici: www.returningfromgermany.de 

G. Programme spécifique pour les migrants qui payent le retour eux-mêmes (SMAP) (seulement vol aller) 

 
L�OIM peut organiser des voyages par avion et offrir des tarifs avantageux à ceux qui ne peuvent pas bénéficier du pro-
gramme REAG/GARP par le programme SMAP (Spécial Migrants Assistance Program). Cette offre s�adresse en particulier 
aux personnes qui veulent immigrer aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Les frais de vol doivent être payés par le mi-
grant avant le départ. Alternativement une autre organisation (par exemple un bureau d�aide sociale ou une association carita-
tive) donne une déclaration de prise en charge à OIM. 



StarthilfePlus: Soutien financier pour le retour 

volontaire
Dans le cadre du programme REAG/GARP, vous pouvez obtenir un soutien financier supplémentaire 
grâce à StarthilfePlus

Qui peut bénéficier d‘un soutien supplémentaire avec StarthilfePlus?

Comment pouvez-vous postuler pour StarthilfePlus?

www.ReturningfromGermany.de/fr/centres

Quand recevrez-vous l‘aide StarthilfePlus?

Où pouvez-vous obtenir des informations complémentaires?

-

www.ReturningfromGermany.de/fr/programmes/starthilfe-plus

État : Janvier 2018
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- Information for Senegalese nationals - 

For those, that stayed in Germany for at least 6 months the reintegration program ERIN (European 

Reintegration Network) helps you to find a job, create your own business or pays for other assistance 

for social and economic reintegration in Senegal. 

 

What kind of assistance can you receive through ERIN? 

 

Reintegration assistance includes, i. a.: 

· arrival service, 

· vocational skill-building schemes, help with looking for a job, 

· support in setting up a business and 

· advice and support with official, medical and charitable institutions. 

 

The service-provider largely provides the support in the form of benefits in kind (no direct payments). 

 

· Voluntary return, single person:  up to 2.000,- Euro 

· Voluntary return within the family: up to 3.300,- Euro 

· Vulnerability: + 500,- Euro 

· Forced return:  up to 1.000,- Euro. 

Vulnerability criteria: people aged 60 and over, unaccompanied minors (<18 years), people with a 
disability, pregnant women, people with particular medical needs, single parents with minors and 
victims of torture, rape or other forms of severe psychological, physical or sexual violence. 

There is no legal entitlement to funding via this program. 

Can you benefit from the program? 

The same conditions as for the REAG/GARP program apply to ERIN. 

 

Where do you need to go? 

The same authorities or NGOs as mentioned for the REAG/GARP program assist you in applying for 

ERIN reintegration assistance.  

 

 

 

 
 
 
 

     

                               

For further information 

http://www.bamf.de/EN/Rueckkehr/Reintegration/ProjektERIN/projekt_erin-node.html  


