Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Tunisie, Jbeniana
J
emps 2013, après avoir passé près de deux aans hors dee Tunisie, M
M. C. a décid
dé de
Au printe
rentrer dans
d
son paays d’origine, la Tunisiie. Il a partticipé au prrogramme d
d’aide au reetour
volontairre et à la réintégration financé par l’Office dess Migration (ODM) et m
mis en œuvre par
l’Organissation intern
nationale pour les migrations (OIM) . En particip
pant à ce pro
ogramme, M
M. C a
bénéficié
é d’une aid
de à la réintégration et de consseils afin d
de développ
per une acctivité
professio
onnelle durable.
mation organ
nisée par l’O
OIM dans lee but
Lorsqu’il est arrivé en Tunisie, M. C a suivvi une form
d’acquérrir des connaaissances en
n gestion. Ayant de l’exxpérience daans le domaaine de l’élevage,
M. C sou
uhaitait acqu
uérir des mo
outons. Avecc l’aide des conseillers d
de l’OIM Tunis, il a construit
un proje
et complet qu’il a sou
umis au Comité d’Evalluation com
mposé de représentantts du
gouverne
ement suissse, tunisien et de l’OIM. Son prrojet approuvé, M. C a contactéé des
fournisse
eurs de béttail et invesstit le monttant de l’aiide à la réintégration dans l’achaat de
moutonss. L’OIM a réglé la faccture lorsqu
u’il a préseenté les doccuments atttestant quee son
troupeau
u était en bo
onne santé et qu’il était autorisé
a
à lee faire paîtree dans la région de Jbeniiana.
M. C con
ncède que l’élevage de mouton
est une activité
a
qui nécessite
n
un
n certain
temps avvant d’être rentable.
r
Maalgré les
difficulté
és, il n’a jamais envisaagé de
quitter son
s village et
e son microprojet.
Grâce au
u soutien de sa famille
e, à son
expérience et à saa déterminaation, il
compte agrandir so
on activité et ainsi
augmentter son reven
nu.

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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