Asile: si c’eest non, qu
ue faire?

Aide au rretour concrè
ète

Tunisie
e
A la fin de l’été
é 2012, M.
M B. a dé
écidé de retourner
volonta
airement dans
d
son pays d’o
origine, la Tunisie.
Après cconsultatio
on avec sa conseillèrre en vue du
d retour,
il a so
oumis une
e demande d’aide au retour pour la
réalisattion d’un projet
p
proffessionnelle
e à l’Office fédéral
des mig
grations (O
ODM). L’O
ODM lui a a
accordé un
ne aide à
la réinttégration et M. B. est retourrné en Tu
unisie en
septem
mbre 2012.
é en Tunisie, M. B. a contacté le
l bureau
Suite à son arrivé
local de
e l’Organissation Interrnationale pour les Migrations
M
(OIM) p
pour l’élab
boration de
e son idée de projet. Puisqu’il
avait dé
éjà travaillé dans le domaine d
de la vente
e, M. B. a
décidé de se lan
ncer dans
s la vente de trouss
seaux de
mariage. Deux partenaires
p
s commercciaux acco
ompagnaie
ent M. B. dans la mise
m
en
œuvre de ce pro
ojet et aprè
ès avoir ap
pporté tous les docu
uments néccessaires à l’OIM
Tuniss, M. B. et ses deux associées
a
ont pu ouvrir leur
boutiq
que. Grâce
e à l’aide à la réintéggration, ils
s ont pu
se p
procurer le
es fournitu
ures néceessaires pour
p
le
lance
ement de la
a boutique
e et louer eet réaména
ager un
local pour leurr commerc
ce. L’OIM Tunis a fait les
paiem
ments direc
ctement au
ux fournissseurs.
En m ars 2013, l’OIM Tunis a visité M. B. et se
es deux
parte naires com
mmerciaux
x dans leu r boutique
e. M. B.
est sa
atisfait de sa
s situation actuelle et il est fortement
motivvé à
dé
évelopper d’avantagge ses activités
a
comm
merciales. Il peut compter sur le soutien
n de sa
famill e et de son
s
entourage danss ce proje
et et, à
terme
e, il sou
uhaiterait se spéccialiser da
ans le
comm
merce de gros.
g

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.
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