A
Aide au reto
our: ein Persspektivenweechsel

Aide au re
etour co
oncrète
Guinée
Estimantt qu’il trouverait des perspective
es économiqques plus attrayantes dans son pays
d’origine
e, Monsieur T. a décidé
é de retourn
ner volontairrement en G
but 2013, po
our y
Guinée, déb
créer une boutique d’alimentattion générale avec le sooutien du PProgramme d’aide au reetour
volontairre de la Suissse. Jouissan
nt d’une exp
périence danns le commeerce, il s’est lancé dans cette
aventure
e en suivant la formatio
on à la gestio
on d’entreprise proposéée par l’OIM
M Conakry o
où il a
préparé un plan d’afffaire. Il a apprécié cettte formationn, car elle lu
ui a permis de présenteer ses
idées à des
d spécialisttes de la gesstion de petites entreprrises et de bénéficier dee leurs conseeils et
de leur expérience.
Après l’approbation de son projet par Le
Secrétariiat d’Etat au
ux migration
ns (SEM),
Monsieur T. a loué un local sur un
marché très
t fréquenté et a constitué son
premier stock de de
enrée alimen
ntaires et
d’articless en tous genres. Tout cela
c a été
financé par l’aide à la réintégration.
Cette aid
de n’est pas versée en
n liquide,
mais elle est payé
ée directem
ment aux
fournisse
eurs. Monsiieur T. a donc
d
dû
collecter des facctures et a été
accompaagné par dess employés de l’OIM
pour efffectuer le
es paiemen
nts aux
entreprisses lui fou
urnissant le
es biens
nécessairres au laancement de son
activité.
Conscien
nt de la néce
essité d’attirer et de fidé
éliser le cliennt, Monsieur T. a installé une pancaarte à
l’entrée de son maggasin et s’estt fait faire des
d cartes de visites. Il concède que les procéd
dures
d’obtention de l’aide
e au retour sont parfois complexess et qu’il faut faire preuve de patience,
mais il insiste sur sa grande
g
satissfaction quan
nt aux prest ations reçuees. Six mois aaprès son reetour,
son commerce foncttionne bien et lui perm
met de subveenir à ses besoins et m
même d’emp
ployer
une autre
e personne.
Dans de nombreux pays d’Euro
ope, le conccept de l’aidde au retouur s’est impo
osé et a faiit ses
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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