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Aide au retour: un changement de perspective 
 

Aide au retour concrète 
 

Mongolie, Bulgan Aimag 
Après un séjour de trois ans en Suisse, Monsieur P. est retourné en 
Mongolie en début de 2016. Avant son retour, M. P. avait élaboré un 
projet de réintégration avec le soutien du Conseil en vue de retour. Il 
voulait investir dans un élevage de moutons. Le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) a alors examiné son idée de projet et lui a accordé par 
la suite son aide au retour.  
 

Peu après son arrivée en Mongolie, M. P. a visité le bureau de 
l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) à Oulan-Bator. 
Celui-ci a commencé immédiatement d’assister M. P. avec la mise en 
œuvre de son projet d’agriculture. Avec l’aide au retour approuvée par le 
SEM, M. P. a pu se procurer 60 moutons. M. P. possédait déjà de 
l’expérience pertinente comme éleveur de bétail et pouvait donc 
rapidement commencer avec la mise en œuvre du projet.  
 

Le lieu de retour de M. P. est situé loin d’Oulan-
Bator. Vu qu’en été 2016 M. P. se trouvait à Oulan-
Bator, il a rendu visite au bureau de l’OIM sur place. 
M. P. se montrait très satisfait, aussi bien de la mise 
en œuvre de son projet que de sa situation en 
générale. Il considérait cette dernière comme 
meilleure et plus vivable qu’avant son retour. Avec 
son revenu généré par son élevage, M. P. peut 
désormais couvrir entièrement son coût de la vie. 
Ainsi, M. P. voit son futur en Mongolie et souhaite se 
consacrer entièrement à son élevage. Les 60 
moutons achetés en début d’années 2016 se sont 
multipliés et six mois plus tard, M. P. compte déjà 
100 moutons.  

Cela est la raison principale pour laquelle M. P. voit 
son futur en Mongolie et pour laquelle il voudrait continuer à se consacrer entièrement à son 
élevage. M. P. a toutes les raisons de regarder vers l’avenir avec optimisme : des 60 moutons qui 
ont été  

De plus, M. P. a pu ajouter d’autres espèces à son troupeau. M. P. a explicitement remercié l’OIM et 
le SEM, qui lui ont permis de commencer une nouvelle vie en Mongolie.  Puisque M. P. est très fière 
de ses animaux, il tenait à faire parvenir à l’OIM Oulan-Bator une photo de lui avec son troupeau. 

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 
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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. 


