Aide aau retour: un
n changemeent de persp
pective

Aide au re
etour co
oncrète
Dakar, Sé
énégal
Madamee D. et son fiils sont rentrés volontaireement
dans leuur pays d’origgine, le Sénégal, en avril 2012.
Afin de faciliter leurr réintégratio
on, l’Office féédéral
outien
des miggrations (OD M) leur a aassuré un so
financierr pour l’étaablissement d’un projeet de
réinserti on. Madamee D. souhaitaait en effet o
ouvrir
un comm
merce de vente de tissus à Dakar.

Après soon retour, M
Madame D. a pris contactt avec
l’organisaation internattionale pour les migration
ns (OIM) qui l’a conseilléee et lui a exp
pliqué la marrche à
suivre. Ap
près avoir collecté tous less documents requis, Mme D. a pu commencer à meettre en œuvrre son
projet et l’OIM a effe
ectué le paie
ement de l’aaide à la réinntégration diirectement aau propriétaire du
e au vendeurr de tissus.
magasin et
Une visite
e de monitoring a eu lieu en 2013 pou
ur s’informer de la situation de Madam
me D. un an après
s de l’OIM Daakar ont consstaté que le p
son retou
ur. Lors de leu
ur visite, les collaborateur
c
projet de Madame
D. était to
oujours opéraationnel et gé
énérait un revvenu qui lui ppermettait dee couvrir ses besoins et ceeux de
son fils. Elle s’était ad
daptée à la demande
d
de son
quartier en transform
mant son commerce
c
pour
vendre de
es vêtementss et chaussurres à la place
e du
tissu com
mme initialem
ment prévu. Les
L coûts éle
evés
de loyer pourraient
p
la pousser à ch
hercher un lo
ocal
dans un autre
a
quartie
er moins cher de la capitale.
Bien qu’il ne soit pas facile
f
pour une femme se
eule
de gérer un commerce au Sénégall, Mme D. se dit
toutefois satisfaite d’ê
être rentrée au Sénégal. Elle
encourage
e en outre to
ous ses compatriotes qui en
auraient l’occasion
l
à revenir
r
au Sénégal auprèss de
leur famille.

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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