Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Tunisie, Gafsa
G
EEn été 20122, plus de 5 ans après avoir
qquitté la Tu
unisie, M. C. a décidé de
rrentrer volo
ontairement dans son pays
dd’origine. Il a participéé au programme
dd’aide au retour volo
ontaire et à la
rréintégration
n financé par le Secréttariat
dd’Etat suissee aux migratiions (SEM) eet mis
een
œuvrre
par
l’Organissation
i nternationale pour les migraations
((OIM). En participant à ce program
mme,
M
M.C. a béénéficié d’u
une aide à la
rréintégration
n et de cconseils afin
n de
ddévelopper une activitéé profession
nnelle
ddurable.
PPeu après so
on arrivée en
n Tunisie, M.C. a
suivi une
e formation organisée par
p l’IOM dans le but d’aacquérir dess connaissan
nces en gesttion.
Ayant qu
uelques anné
ées d’expérience comme coiffeur, M
M.C. a souhaaité ouvrir son propre salon
à Gafsa. Avec
A
l’aide des
d conseille
ers de l’OIM Tunis, il a é laboré un projet compleet qu’il a sou
umis
au Comitté d’Evaluattion compossé de repré
ésentants duu gouvernem
ment suisse,, tunisien et de
l’IOM. So
on projet approuvé, M.C
C. s’est procu
uré le matérriel nécessaiire pour ouvvrir son salon de
coiffure. Lorsqu’il a présenté
p
tou
utes les quitttances et less attestation
ns requises, l’IOM a régléé les
factures.
Aujourd’hui, M.C. est
e très heu
ureux d’être
e indépendaant et de p
pouvoir exerrcer son acctivité
onnelle. Il acccueille toujjours plus de
d clients daans son salo
on de coiffu
ure et prévo
oit de
professio
l’agrandir dans les an
nnées à veniir.
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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