Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Mongolie
e, Oulan‐Bator
La famill e P. est ren
ntrée en Mo
ongolie au d
début
de l’ann ée 2012. EElle souhaitaait tout d’aabord
investir son aide à la réintéggration dan
ns un
projet dee logement. Mais, ayantt la possibilité de
séjourne r chez des parents après le retou
ur, le
couple a développé une nouvelle idée de p
projet
avec l’aidde de l’Orgaanisation Internationale pour
les Migraations (OIM)). Ils ont déccidé de metttre en
place un projet profeessionnel: un
n pressing.
Le Secréttariat d’Etat suisse aux M
Migrations (SEM)
a approu
uvé la nouve
elle propositiion de proje
et en septem
mbre 2012. LLa famille a d
donc pu louer un
local app
proprié et l’aaménager. Les collaboraateurs de l’O
OIM ont effeectué les payyements pou
ur les
machines et les appaareils nécesssaires directe
ement aux vvendeurs en Chine.
Quelquess mois plus tard, l’OIM
M a rendu visite au cou ple sur leurr lieu de traavail. Le matériel
acheté venait d’arrivver. Ils étaient déjà instaallés et le m
magasin avaitt l’air beau et professio
onnel.
La famille s’est mon
ntrée satisfaaite de sa siituation act uelle. Ils co
onsidéraient l’aide au reetour
comme très
t
utile pour mettre su
ur pied leur projet
et pour leur réinttégration en
e Mongolie. Au
moment de la visite,, le revenu était encore
e assez
faible caar le pressin
ng venait to
out juste d’ouvrir.
Mais la famille planiffiait déjà de
e l’agrandir dans
d
le
futur, étaant donné qu’ils
q
voyaient clairemen
nt leur
avenir en Mongo
olie. Ils éttaient également
reconnaissants pour le temps passé en Suissse car
ils ont pu
u apprendre
e beaucoup en y travaillant et
ils peuvent à présentt profiter de cette expérrience.

Dans de nombreux
n
payys d’Europe, le concept de l’aide au retoour s’est impoosé et a fait sses preuves en
n tant
que solutiion humanita
aire en même temps qu’avvantageuse. L e but de l’aidde au retour eest de combin
ner les
intérêts ju
ustifiés des migrantes
m
et migrants
m
avecc les intérêts de la Suisse eet des pays d
d’origine. L’aiide au
retour con
ntribue à un retour durab
ble et couronné de succèss. Elle est fixéée de façon à exclure les effets
d’attractio
on non souha
aités vers la Suisse.
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