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12 enseignements sur les retours de réfugiés dans la région des Grands Lacs

1. Le retour des réfugiés étant un processus politique, une analyse approfondie 
est nécessaire pour le comprendre.

2. Les interventions internationales appuyant les processus de retour devraient 
prévenir les frictions qui se produisent autour de l’aide humanitaire.

3. Même si les relations des migrants de retour avec les autorités varient en 
fonction de la zone de retour, ils devraient être soutenus pour pouvoir 
défendre leurs droits.

4. La présence de l’État et la dynamique de conflit dans les zones de retour ont 
également un impact sur l’espace de travail des acteurs humanitaires.

5. Il convient de gérer avec prudence l’implication des dirigeants locaux, qui ont 
tendance à vouloir tirer profit des processus de retour.

6. C’est le rapatriement volontaire et assisté qui offre le plus de chances de 
réintégration dans la société.

7. La relation entre le pays d’accueil et le pays d’origine des réfugiés a un impact 
sur le processus de leur retour.

8. De nombreuses communautés traversent régulièrement les frontières, ce qui 
oblige à rejeter la dichotomie réfugiés-migrants de retour.

9. Il serait pertinent de mieux comprendre les migrations internes, qui peuvent 
être préalables ou consécutives aux migrations de retour.

10. Il convient de soutenir les structures locales de médiation, qui préviennent les 
problèmes fonciers liés aux retours de réfugiés.

11. Il est crucial de s’attaquer aux causes du déplacement afin de garantir un 
retour durable et de prévenir un nouveau départ.

12. Il convient d’améliorer la coordination et le partage d’informations au sujet 
des processus de retour.


