Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Egypte, Le
L Caire
012, après plus
p d’une année passée
e en dehors de la Tunisie, M. S. a d
décidé de reentrer
En été 20
dans son pays d’origine, l’Egypte
e. Il a participé au prograamme d’aide au retour volontaire eet à la
réintégraation financé par le Se
ecrétariat d’’Etat aux m
migrations (SSEM) et mis en œuvree par
l’Organissation intern
nationale pour les migrations (OIM).. En participant à ce pro
ogramme, M
M. S. a
bénéficié
é d’une aide
e matérielle et de conse
eils afin de développer une activitéé profession
nnelle
durable et
e ainsi faciliiter sa réinse
ertion professsionnelle e n Egypte.
M S envisage
eait d’ouvrir un petit ateelier
Avant son départ, M.
de soudu
ure au Caire. Lorsqu’il est arrivé en Egypte, M. S. a
contacté l’OIM Le Caire
C
pour mettre
m
en œuvre
œ
ce proojet.
Constatant que le local trouvé
é par M. S se trouva it à
proximité
é de l’Unive
ersité du Caaire et que M. S avaitt de
l’expérience comme gérant de magasin,
m
less collaborateeurs
M ont aidé M.
M S. à déve
elopper un nouveau prrojet
de l’OIM
plus prrometteur: l’ouverture d’une papeterie et
reprographie.
Après avvoir élaboré
é un plan d’affaire dé
étaillé, M. SS. a
contacté des fournissseurs et a acquis une photocopieeuse
ainsi que
e divers artticles de papeterie. L’O
OIM a régléé les
factures lorsqu’il a présentté tous le
es documeents
nécessairres.
Avec sa reprograph
hie, M. S. répond à une demaande
croissantte dans le quartier estudiantin
e
du Caire. Son
commercce se dévelo
oppe et il a engagé
e
un employé
e
pouur le
soutenir dans son commerce. M. S. est satisfait dee sa
situation et il projettte d’agrandirr son comme
erce.
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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