Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Tunisie, région
r
de Ga
afsa
Au
u printemps 2013, aprèès trois ann
nées passéees en
Europe, M. S a décidé de rentrer volo
ontairement dans
n pays d’origgine. Il a participé au prrogramme d
d’aide
son
au retour voloontaire et à la réintégraation financé par
le Secrétariat d’Etat suissse aux migrrations (SEM
M) et
mis en œuvree par l’Organisation inteernationale pour
participant à ce program
mme,
less migrations (OIM). En p
M. S. a bénéfficié d’une aaide à la réintégration eet de
con
nseils afinn de d
développer une acctivité
pro
ofessionnell e.
Peu
u après sonn arrivée en
n Tunisie, M
M. S. a suivii une
formation organisée par l’OIM afin
a d’acquérir des connnaissances en
n gestion. A
Ayant grandi dans
uérir des vacches laitièress pour agran
ndir et diverrsifier
une famiille d’éleveur, M. S. souhaitait acqu
l’exploitaation familiale. Avec l’aid
de des conse
eillers de l’O
OIM Tunis, il a élaboré u
un projet com
mplet
qu’il a soumis au Comité
C
d’Evaaluation com
mposé de rreprésentantts du gouveernement su
uisse,
tunisien et de l’OIM
M. Son proje
et approuvé, M. S. a coontacté dess fournisseurs de bétail et a
investi le
e montant de l’aide à la réintégrration dans
l’achat de
d vaches laitières.
l
Lo
orsqu’il a présenté les
documen
nts attestantt de la bonne santé du bétail,
b
l’OIM
a réglé laa facture.
d
une activité qui
Aujourd’hui, M. S esst heureux d’avoir
lui permette de vivre indépendaamment et de soutenir
sa famille. Il prévvoit d’agrandir son activité
a
en
néfices danss l’achat de
e nouvelles
investissaant ses bén
vaches laaitière car so
on expérience lui a mon
ntré que ce
secteur est
e promette
eur.

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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