Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Tunisie, Jbeniana
J
Enn hiver 20122, après pluss d’une annéée en
Euurope, M. EE. a décidé de rentrer dans
soon pays d
d’origine, laa Tunisie. Il a
paarticipé au p
programme d’aide au reetour
voolontaire ett à la réintégration fin
nancé
paar le Secrrétariat d’EEtat suisse aux
m
migrations (SSEM) et miss en œuvree par
l’O
Organisation
n internatio
onale pourr les
m
migrations (O
OIM). En p
participant à ce
prrogramme, M. E. a bénéficié d’unee aide
à la réintégraation et de conseils afin de
déévelopper u
une activitéé profession
nnelle
duurable.
Peu aprè
ès son arrivée en Tunisie
e, M. E. a suivvi une formaation organisée par l’OIM
M afin d’acq
quérir
des conn
naissances en
n gestion. Ayyant de l’exp
périence danns l’agricultu
ure, M. E. a ssouhaité crééer sa
propre entreprise
e
de
e culture so
ous serres. Pour
P
réaliserr ce projet aambitieux, il avait besoin de
partenairres. Avec l’aaide des conseillers de l’’OIM Tunis, il a sélectio
onné des asssociés sur la base
de leurs compétence
es profession
nnelles et il a élaboré unn projet détaaillé qu’il a ssoumis au Co
omité
d’Evaluattion composé de repré
ésentants du
u gouvernem
ment suissee, tunisien eet de l’OIM. Son
projet ap
pprouvé, M. E. a contacté des fourn
nisseurs de m
matériel de construction pour les sserres
et des fo
ournisseurs de semence
es. Lorsqu’ill a présentéé les docum
ments attestant de son droit
d’exploitation du terrrain agricole
e, l’OIM a réglé les factuures.
Aujourd’hui, M. E estt heureux d’’avoir une acctivité qui luui permette d
de vivre indéépendammeent et
de soute
enir sa famillle. S’il a rencontré que
elques difficcultés lors d
de la mise een œuvre dee son
projet, aujourd’hui
a
le revenu de son acttivité est enn augmentaation. M.E. et ses asssociés
prévoien
nt d’agrandirr leur activitté en se pro
ocurant de nnouvelles seerres en en diversifiant leurs
cultures.
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.
SEM/OIM
M, janvier 20
015

