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En mars 22013, après avoir passéé plus
de dix an
ns hors de Tunisie, M
M.I. a
décidé d
de rentrer volontairement
dans son pays d’origine. Il a partticipé
au progrramme d’aaide au reetour
volontairee et à la réinttégration fin
nancé
par le Seecrétariat d’’Etat suissee aux
migrationss (SEM) et m
mis en œuvrre par
l’Organisattion internaationale pou
ur les
migrationss (OIM). En participant à ce
programm
me, M.I. a bénéficié d
d’une
aide à la réintégratio
on et de con
nseils
afin de développer une acctivité
nnelle durable.
profession
Peu aprè
ès de son arrrivée en Tunisie, M.S. a suivi
s
une forrmation orgaanisée par l’OIM dans lee but
d’acquérrir des connaaissances en gestion. Pour pouvoir pprofiter de saa longue exp
périence dan
ns le
domaine
e de la confection d’habiits, M.I. a so
ouhaité ouvr ir un atelierr de couture. Avec l’aidee des
conseillers de l’OIM
M Tunis, il a élaboré un projet d’affaires q
qu’il a soumis au Com
mité
d’Evaluattion compossé de repré
ésentants du
u gouvernem
ment suisse,, tunisien et de l’OIM. Son
projet ap
pprouvé, M.II. a contacté
é des fournissseurs pour obtenir le m
matériel néceessaire pourr son
atelier de
e couture. Lorsqu’il a prrésenté les documents
d
aattestant qu’il avait acqu
uis les mach
hines
à coudre
e, les bobine
es de fils, le
es étoffes ett les divers ooutils de co
outures indisspensables p
pour
réaliser son
s projet, l’OIM a réglé les facturess selon les m
modalités fixéées par le prrogramme.
Aujourd’hui. M.I. esst heureux d’être
d
de re
etour dans ssa ville d’orrigine et d’aavoir son prropre
atelier de couture. Les revenuss de son acctivité lui peermettent d
de soutenir sa famille eet de
réinvestir dans sa petite entreprise qu’il prévvoit d’agran dir dans les années à veenir.
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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