Aide au retour: un changement de perspective

Aide au retour concrète
Irak, Erbil
En 2017, après avoir reçu une décision négative d’asile en Suisse, Monsieur A. décide de rentrer
volontairement en Irak. Des amis irakiens lui parlent alors de l’opportunité proposée par le
Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) et l’Organisation Internationale pour les Migrations
(OIM). Avec l’aide de son conseiller cantonal en vue du retour, M. A. prépare son voyage et son
projet de réintégration depuis la Suisse.
Il rentre à Erbil en mars 2017. Une fois
sur place, M. A. se met en contact avec
le bureau local de l’OIM. Il se rend
alors compte que son projet initial,
décidé en Suisse, n’est pas viable et
décide de se réorienter, avec l’aide de
l’équipe de l’OIM Irak. Il opte
finalement pour un projet de « job
placement », après approbation du
SEM. Grâce à l’aide de l’un de ses
proches, M. A. obtient un poste de
secrétaire au sein d’une entreprise
commerciale pour une durée initiale
d’une année. L’OIM l’appuie dans ses
démarches et l’aide financière accordée par le gouvernement suisse vient compléter le salaire
de M. A., garantissant par là‐même le succès de son processus de réintégration.
En mars 2018, l’OIM Irak prend des nouvelles de M. A.. Celui‐ci se dit heureux d’avoir pu
repartir de zéro en Irak et ne voit plus sa vie ailleurs que dans son pays. Il espère pouvoir
continuer à travailler au sein de la même entreprise.

Dans de nombreux pays d’Europe, le concept de l’aide au retour s’est imposé et a fait ses
preuves en tant que solution humanitaire en même temps qu’avantageuse. Le but de l’aide au
retour est de combiner les intérêts justifiés des migrantes et migrants avec les intérêts de la
Suisse et des pays d’origine. L’aide au retour contribue à un retour durable et couronné de
succès. Elle est fixée de façon à exclure les effets d’attraction non souhaités vers la Suisse.
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