
 Sources : Fedasil/OIM/OE

Presque tous les migrants - qu’ils soient (ex-) demandeurs de protection internationale ou en séjour irrégulier - qui 
souhaitent retourner dans leur pays entrent en ligne de compte pour le retour volontaire. En Belgique, c’est Fedasil qui 
est l’instance responsable pour le retour volontaire. L’organisation pratique du voyage vers le pays d’origine est confiée 
à l’OIM (Organisation internationale pour les Migrations).

Le voyage de retour s’effectue en avion. Fedasil organise également des retours volontaires en bus vers plusieurs 
pays des Balkans. D’autres retours volontaires sont aussi organisés par l’Office des étrangers. Plus d’info : www.
retourvolontaire.be

Attention : compte tenu de la situation de pandémie de COVID-19, les retours volontaires sont difficiles à organiser 
pour certaines destinations.

En 2020, Fedasil et ses partenaires ont organisé 1.827 retours volontaires, et l’Office des étrangers a organisé 20 
retours.  Au total, 1.847 personnes sont retournées volontairement dans leur pays d’origine. Ce chiffre ne reprend 
pas les départs volontaires effectués dans le cadre de la convention Dublin vers les pays de l’UE où les migrants ont 
déjà demandé la protection internationale (et qui sont organisés par l’Office des étrangers).

1. Nombre de retours volontaires en 2020 (personnes)

2020
Fedasil

2020
office des 
étrangers

total 2020
 (fedasil + oe)

total 2019
 (fedasil + oe)

Janvier 222 1 223 197

Février 222 0 222 235

Mars 111 1 112 260

Avril 61 0 61 185

Mai 67 0 67 207

Juin 130 0 130 163

Juillet 151 2 153 258

Août 147 2 149 231

Septembre 179 0 179 173

Octobre 130 0 130 166

Novembre 204 12 216 170

Décembre 203 2 205 181

total 1.827 20 1.847* 2.426*

Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI 

RETOUR VOLONTAIRE EN 2020RETOUR VOLONTAIRE EN 2020

2019 : 2.426*

2018 : 2.994* 

2017 : 3.827* 

2016 : 4.267*

2015 : 4.053 *

2014 : 3.587 *

2013 : 4.585 *

2012 : 5.656

2011 : 3.358 **

2010 : 2.957

2009 : 2.659

2008 : 2.669

2007 : 2.593

Evolution du nombre de retours volontaires
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2. Principaux pays de destination en 2020

3. Profil des migrants en 2020

*  Ce chiffre ne reprend pas les départs volontaires effectués dans le cadre de la convention Dublin vers les pays de 
l’UE où les migrants ont déjà demandé l’asile (et qui sont organisés par l’Office des étrangers).

**  Les retours organisés en bus vers les Balkans par l’Office des étrangers ne sont pas compris dans ces chiffres.  
En 2011, selon l’Office, près de 300 personnes sont ainsi retournées.

catégorie
nombre de 

personnes retournées %

Demandeurs d'asile 367 20

Demandeurs d'asile déboutés 441 24

Migrants en séjour irrégulier 1.039 56

total 1.847

pays nombre de personnes retournées

Brésil 480

El Salvador 134

Géorgie 104

Mongolie 96

Roumanie 87

Ukraine 83

Colombie 68

Albanie 60

Biélorussie 59

Russie 58

Autres 618

total 1.847
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