Aide au retour: un changement de perspective

Aide au retour concrète
Maroc, Fès
Monsieur A. E. est rentré au Maroc en mai 2013 de manière
volontaire et a bénéficié d’un soutien à la réintégration
professionnelle de l’Office fédéral des migrations (ODM)
dans le cadre de l’Aide au retour de la Suisse.
Avec une expérience préalable dans la fabrication et la vente
de chaussures, Monsieur A. E. a souhaité mettre sur pied un
atelier de fabrication de chaussures dès son retour dans la
ville de Fès, où vit sa famille. Le projet professionnel a été
défini avant son départ de Suisse avec l’aide du bureau de
conseils en vue du retour (CVR) du canton de Zürich et le
matériel nécessaire (outillages, accessoires et matière
premières) a été financé par l’ODM.
Le bureau de l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a suivi l’installation du projet sur place et
effectué les paiements nécessaires.
Lors d’une visite de ce projet de réintégration professionnel par
l’Ambassade de Suisse en septembre 2014, Monsieur A.E. nous a
confirmé la viabilité et le succès de sa petite entreprise, située dans
un quartier commerçant de la vielle ville de Fès.
En effet, sa fabrique emploie aujourd’hui 7 ouvriers et produit
environ 800 paires de chaussures par semaine. Il fournit en grossiste
des magasins de détail dans plusieurs villes du pays (Fès, Meknès,
Oujda, etc).
Bien que la concurrence soit parfois rude dans ce secteur
commercial, Monsieur A. E. se montre satisfait du fonctionnement
de sa fabrique et peut désormais se concentrer sur la prospection de
nouveaux clients afin d’augmenter sa production.

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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