Aide au
u retour: un
n changemen
nt de perspeective

Aide au re
etour co
oncrète
Sri Lanka
a, Jaffna
En 2012, M. J. a décidé de retourner volontaairement daans son pays d’origine, lee Sri Lanka. Etant
donné so
on expérience professio
onnelle, M. J désirait oouvrir un maagasin spécialisé en matériel
son et lumière aprèss son retour. Afin de faciiliter sa réinttégration, l'O
Office fédéral des migraations
(ODM) lu
ui a octroyé une
u aide finaancière pour mettre en place son prrojet.
Après so
on retour, M.
M J. a conttacté le burreau de l’OIIM à Jaffna. Le person
nnel de l’OIM
M l’a
conseillé et lui a expliqué la proccédure pourr mettre en pplace son prrojet. M. J. a finalement opté
ocation de matériel
m
à l’o
occasion d’éévénementss spéciaux co
omme des ffêtes,
pour un projet de lo
mariagess, anniversaires etc. L’O
OIM Jaffna a égaleme nt confirméé que ce seecteur étaitt très
promette
eur étant do
onné les op
pportunités sur le marcché local. Ap
près soumisssion de tou
us les
documen
nts nécessaires, l’OIM a pu effectue
er le paieme nt de l’aide à la réintégration qui a servi
à l’achatt d’équipem
ment audio et
(générateu
électriqu
ue
ur,
amplificaateurs,
haut‐parleur
h
rs,
mixeur et microphon
nes).
Quelquess mois aprè
ès son retou
ur,
le perso
onnel de l'O
OIM a rend
du
visite à M. J. So
on entreprise
fonctionn
nait bien et
M. J.
employait même un assistant. So
on
nir
activité lui permettait de subven
opres besoins, ainsi qu
u’à
à ses pro
ceux de sa femme et
e de ses tro
ois
enfants. Il considéraait l’assistance
comme ayant été très utile à sa
réintégraation.

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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