Aide aau retour: un
n changemeent de persp
pective

Aide au re
etour co
oncrète
Shiraz, Irran
Au printe
emps 2012, M. M. a dé
écidé de rentrer volontaairement dans son payss d’origine, l’Iran,
car les pe
erspectives d’avenir
d
en Suisse
S
étaien
nt limitées. IIl a donc con
ntacté le con
nseiller en vu
ue de
retour de
e son canton
n qui l’a aidé
é à préparerr son retour.. Afin de facciliter sa réin
ntégration, M
M. M.
souhaitait ouvrir son
n propre maagasin car il avait travaillé plusieurss années dans un comm
merce
DM) lui a accordé une aide
d’articless ménagers en Iran. L’Office fédéral des miggrations (OD
financièrre pour metttre sur pied ce
c projet après son retoour.
Peu après son aarrivé, M. D. a
Orga‐
contacté le bureeau de l’O
nisation internationale pourr les
migrations (OIM) à Téhéran. Les
orateurs su
ur place l’ont
collabo
conseilllé et lui ont expliqu
ué la
démarcche à suivree pour mettre en
œuvre son projet.. M. D. a so
oumis
une offfre pour la m
marchandisee qu’il
voulaitt acheter po
our son magasin
et aprrès avoir ssoumis touss les
docum
ments requis,, l’OIM a payyé les
aux
biens
directeement
fournissseurs.
Quelquess mois aprè
ès son retou
ur, le person
nnel de l’OIIM Téhéran lui a rendu
u visite danss son
magasin.. M. M. s’estt montré satisfait de sa situation peersonnelle eet il était recconnaissant pour
le soutient qui lui a été
é offert. Il gérait son magasin
m
aveec un parten
naire. Les afffaires march
haient
ent un reven
nu régulier. Il a déclaré ne pas avoirr expérimenté de
bien et ses activités lui procuraie
difficulté
és particuliè
ères concern
nant sa réintégration. Au momen
nt de la visite, il plan
nifiait
d’agrand
dir son magasin et pouvaait imaginer son future een Iran.
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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