Aide au retour: un changement de perspective

Aide au retour concrète
Nigéria, Lagos
M. D. a décidé de rentrer volontairement au Nigéria fin 2014. Le SEM lui avait accordé une aide
complémentaire avec laquelle M. D. envisageait d’ouvrir un studio d’enregistrement musical.
Après son retour, M. D. a contacté le bureau de l’OIM Lagos en janvier
2015, qui l’a assisté dans la réalisation de son projet. Il était très
motivé et passionné par la musique.
L’OIM a payé le loyer directement au propriétaire du studio ainsi que
l’équipement de base (tambours, clavier, guitare, haut-parleurs,
amplificateur, microphone, câbles, etc.) directement au fournisseur.
M. D. a fondé un groupe de musique et a enregistré son activité
professionnelle auprès des autorités sous le nom de « MAGICAL
ROOTMAN & THE BLACK BAND ». Il a engagé 8 personnes dans son
groupe qui donne des concerts sur demande dans des bars, clubs et
lors de fêtes privées.
Un an et demi après son retour, M.D. était
satisfait avec sa situation car il peut vivre du
revenu généré par son activité. Cependant, il
a mentionné la situation économique et les
prix élevés comme étant des difficultés
d’envergure. Néanmoins, il dit d’avoir
conseillé à ses amis en Suisse de rentrer
volontairement et de lancer un projet.
“The assistance should keep running because
it’s very encouraging and the business
training is an eye opener, I appreciate IOM
for the assistance”, conclut-il.

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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