Aide au retour: un changement de perspective

Aide au retour concrète
Irak, Erbil
«I believe spending one minute at home among family and friends is better than
spending a hundred years abroad. There is no joy in being away from home. »
Réalisant qu’il n’y a pas de véritable perspective d’avenir pour lui en Suisse, M. L. décide de
rentrer volontairement en Irak en 2016. Il bénéficie pour ce faire de l’assistance du Secrétariat
d’Etat aux Migrations (SEM) et de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et se
voit accorder un soutien financier de 3'000 CHF pour faciliter sa réintégration dans sa région
d’origine, Erbil.
Avec cette somme, il décide de monter une entreprise de
construction et d’acheter des échafaudages, qu’il prévoit
également de louer à d’autres entreprises. Ce domaine
d’activité lui paraît être un marché florissant dans la région
d’Erbil. Par ailleurs, M. L. est fort d’une expérience de 17 ans
dans le domaine et possédait même sa propre entreprise de
construction avant de quitter l’Irak. Le conseiller en vue du
retour de M. L., ainsi que l’OIM, l’ont assisté tout au long de
la préparation de son retour, ainsi qu’en vue de la
concrétisation de son projet de réintégration sur place. M. L.
s’est dit entièrement satisfait de l’aide et des conseils qu’il
avait alors reçus.
Grâce à l’aide financière accordée par le gouvernement suisse et aux prêts d’amis et proches,
M. L. a pu démarrer son activité. Moins d’une année après son retour, celui‐ci vit des fruits de
son entreprise et emploie sept personnes. Il envisage désormais son avenir en Irak et projette
d’agrandir encore son entreprise. Il se dit très reconnaissant pour sa réintégration en Irak et
envers toutes les personnes qui y ont contribué. Il explique: « I have told other Iraqis the benign
manner of IOM staff towards migrants and also told them the benefits of coming back through
IOM assistance plus the generous grant of reintegration package ».

Dans de nombreux pays d’Europe, le concept de l’aide au retour s’est imposé et a fait ses
preuves en tant que solution humanitaire en même temps qu’avantageuse. Le but de l’aide au
retour est de combiner les intérêts justifiés des migrantes et migrants avec les intérêts de la
Suisse et des pays d’origine. L’aide au retour contribue à un retour durable et couronné de
succès. Elle est fixée de façon à exclure les effets d’attraction non souhaités vers la Suisse.
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