Asile: si c’eest non, qu
ue faire?

Aide au rretour concrè
ète
e
Tunisie
En été
é 2012, M. H. a décidé de re
etourner
volonta
airement dans
d
son pays d’oriigine, la
Tunisie
e. La possibilité de de
evenir pro priétaire
de sa
a propre supérette
e lui ouvvrait de
nouvellles perspe
ectives dan
ns sa comm
munauté
d’origin
ne. L’Officce fédéral des mi grations
(ODM) lui a donc accord
dé une aid
de à la
réintégration pour réaliser son
s projet et M. H.
est reto
ourné en Tunisie
T
en Juillet
J
2012
2.
Après sson arrivé,, M. H. a visité
v
le bu
ureau de
l’Organ
nisation
internation
nale
pou
ur
les
migratio
ons (OIM) à Tunis qu
ui lui a exp
pliqué la marche
m
à su
uivre pour la mise en
n œuvre
de son projet professionnel. Ave
ec quatre
e partenaiires comm
merciaux de sa
commu
unauté loca
ale, M. H. a demand
dé les lice
ences requ
uises pour l’ouverture d’une
supérette auprès des autorités localess et a soum
mis tous le
es documeents nécess
saires à
l’OIM T
Tunis. Grâcce à l’aide à la réinté
égration, M.
M H. et ses
s partenairres ont pu louer et
réamén
nager un lo
ocal pour leur comm erce et se procurer un
u stock dee marchan
ndises à
vendre. L’OIM Tunis a faitt les paiem
ments direc
ctement au propriétaaire du loc
cal, aux
presta
ataires de services
s
ett aux fourn
nisseurs
de ma
archandises
s.
En ma
ars 2013, l’OIM Tuniss a visité M.
M H. et
ses qu
uatre assoc
ciés. Grâcce à son offfre bien
achala
andé et va
arié, la suuperette de
e M. H.
est trè
ès apprécié
ée de la coommunauté
é locale
et M. H. est satisfait duu succès de son
commerce. Ses partenairees comme
ercieaux
et lui souhaiten
nt agrand ir la surface de
vente de leur magasin
m
ett ainsi élarrgir leur
clientè
èle.

Dans de
e nombreuxx pays d’Eu
urope, le co
oncept de l’aide
l
au retour s’est im
mposé et a fait ses
preuvess en tant qu
ue solution humanitaire
re en même
e temps qu’’avantageusse. Le but de
d l’aide
au retou
ur est de co
ombiner les intérêts jusstifiés des migrantes
m
et migrants aavec les inttérêts de
la Suissse et des pa
ays d’origine
e. L’aide au
u retour con
ntribue à un retour duraable et courronné de
succès. Elle est fixxée de façon
n à exclure les effets d’attraction
d
non
n souhaittés vers la Suisse.
S
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