Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Gambie
Monsieur S. était depuis quatre ans hors de son pays d’’origine, la G
Gambie, lorsqu’il a décid
dé d’y
retourne
er volontaire
ement en participant au programmee d’aide au rretour volon
ntaire financcé par
le Secrétariat d’Etat suisse aux Migrations
M
(SSEM) et mis en œuvre p
par l’Organissation intern
natio‐
nale pour les migrations (OIM).
Lors de son
s arrivée à l’aéroport de Banjul, il a été accueeilli par l’OIM
M qui avait o
organisé le ttrans‐
port jusq
qu’à son villaage natal. Ap
près quelque
es jours, il a contacté le bureau de l’’OIM à Banju
ul qui
lui a explliqué les dém
marches à su
uivre et l’a aidé
a
à déveloopper un plaan d’affaire.. Une fois cee plan
approuvé
é par le SEM
M, l’OIM a pu
u effectuer les
l paiemennts. Monsieu
ur S. est don
nc allé au maarché
de bétail de Banjul et a sélection
nné les bêtess qu’il voulaiit acheter.
Grââce à l’aide à la réintégraation,
il a pu acheter douze vach
hes et
payyer leur trransport jusqu’à
son
n village.
Presque un an
n après son
n re‐
tour, l’OIM a rendu visite à
Mo
onsieur S. C
Celui‐ci étaitt très
satiisfait du sou
utien reçu ett heu‐
reux de sa situ
uation actueelle. Il
plan
nifiait d’agrrandir son busi‐
nesss, même s’il admettaitt que
celaa prend du temps pou
ur gé‐
nérrer un bon revenu. En faait, le
béttail a besoin d’être engrraissé
avaant de pouvvoir être veendu.
ur S. travaillaait à temps partiel
p
comm
me fermier, ce qui lui do
onnait un reevenu
Cependant, Monsieu
nel. Il était très fier de
e son projett et souhaittait continuer à vivre d
dans son village,
additionn
proche de sa famille et de ses paarents.
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. L’aiide au retou
ur contribue à un retour durable et ccouronné dee suc‐
cès. Elle est
e fixée de façon
f
à exclu
ure les effetss d’attractioon non souhaaités vers la Suisse.
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