Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Kosovo1, Prizren
En autom
mne 2013, Mme
M
S. et sa fille sont re
entrées volontairement au Kosovo. Pour l’aider dans
son retour et facilite
er sa réinse
ertion dans son pays d’ origine, le SSecrétariat d
d’Etat suissee aux
ns leur a occtroyé une aide matériielle pour u n projet professionnel et un projeet de
migration
logement.
Lors dee leur arrivée à l’aéroport de Prisstina,
représentaants
des
de
l’Organissation
ur les migraations (OIM) ont
internaationale pou
accueil li Mme S. eet sa fille ett les ont en
nsuite
accomppagnées
leur
jusqu’à
Prizren,
destinaation finale. Une fois arrivée sur p
place,
Mme S. a rapiidement trrouvé un petit
apparteement et ll’OIM Pristiina a pu rrégler
d’avancce plusieu
urs mois de loyer au
propriéétaire. Quan
nt à son projet professio
onnel,
Mme S. envisageeait, avant son déparrt de
Suisse, de monter un projet dee taxi ou d’o
ouvrir
Cependant, compte ten
nu de
un caféé Internet. C
la situaation sur place, elle s’eest décidée pour
un nouve
eau projet. Avec le sou
utien des co
onseillers dee l’OIM au KKosovo elle a développ
pé un
projet d’emballage et
e de livraiso
on de sucre.. Avec le moontant de l’aaide à la réin
ntégration, eelle a
pu acheter une mach
hine d’embaallage et un véhicule
v
de llivraison.
Quelquess mois aprèss la mise en place de son
n projet, l’OIM Pristina a rendu visitte à Mme S. et sa
fille. Mm
me S. leur a expliqué
e
qu’’en raison de ses problèèmes de san
nté et des m
moyens finan
nciers
limités à sa disposition, la gestio
on de son entreprise s’aavérait relattivement diffficile. Elle a donc
e déménagerr dans un lie
eu plus proch
he de la maiison de ses p
parents qui pouvaient l’’aider
choisi de
à encadrrer sa fille ett l’assister dans
d
la gestion de son pprojet. Son eentreprise d’emballage et de
livraison de sucre se
s développ
pait bien et lui assuraitt un revenu
u suffisant p
pour couvrir ses
e de ses paarents en paartie. Mme SS. envisageaait de
propres besoins ainssi que ceux de sa fille et
développ
per son proje
et et, parallè
èlement, de suivre une fformation sccolaire avanccée.
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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La dénom
mination Kosovvo fait référencce à la Résoluttion 1244/19999 du Conseil dee Sécurité de l’’ONU
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