Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Azerbaïd
djan
En 2012, M. N. a opté pour un retour
volontairre dans son
n pays d’origine,
l’Azerbaïïdjan, avec sa femme et sa
fille. Ayaant de l’expérience daans la
vente au
u détail, il souhaitait ouvrir
une boutique de vê
êtements daans sa
ville natale. Afin de facilite
er sa
réintégraation, l’Office fédéral des
migration
ns (ODM) lu
ui a accordé une
aide finaancière pourr mettre sur pied
son proje
et après son retour.
Sitôt
en
après
a
son
n
arrivée
Azerbaïdjan, M. N. a contaccté le
bureau
de
l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) qu
ui l’a conseil lé et lui a exxpliqué la déémarche à ssuivre
pour mettre en œuvvre son projjet. M. N. a utilisé un loocal que sa mère posséédait déjà. A
Après
soumissionss de tous less documentss requis, l’OIIM a pu effectuer
le paiement de l’aide à la réintéggration qui a servi à l’aachat
d’un stock d’habits
d
(ch aussures, jeeans et robees) et de mo
obilier
pour le maggasin (étalagges).
m après soon retour, lee personnel de l'OIM a rrendu
Quelques mois
visite à M. N qui s’est ddéclaré satissfait des reveenus généréés par
son entreprrise, car ceuux‐ci lui perrmettent de subvenir à ses
besoins et à ceux de saa famille. D’aaprès lui, l'aide fournie a été
très utile dans la crréation de conditions permettan
nt sa
réintégratio
on. Ses projeets d’avenir incluent unee expansion de la
boutique, ainsi
a
que lla recherche d’un nou
uveau logement
familial.
ope, le conccept de l’aidde au retouur s’est impo
osé et a faiit ses
Dans de nombreux pays d’Euro
preuves en
e tant que solution hu
umanitaire en même tem
mps qu’avanntageuse. Lee but de l’aid
de au
retour esst de combiner les intérrêts justifiéss des migranntes et migrrants avec lles intérêts de la
Suisse ett des pays d’origine.
d
L’aide au reto
our contribuue à un retoour durablee et couronn
né de
succès. Elle
E est fixée de façon à exclure
e
les efffets d’attracction non soouhaités verss la Suisse.
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