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Programme d‘aide au retour au Nigöria dans les centres d‘enregistrement et de
procödure
Madame, Monsieur,
Le programme d‘aide au retour au Nigria est mis en uvre par l‘Qffice fdral des mi
grations (0DM), en collaboration avec l‘Organisation internationale pour les migrations
(0lM) et la Direction du dveloppement et de la coopration (DDC).
Les diffrentes phases du programme sont adaptes en fonction des besoins et des cir
constances. Le programme d‘aide au retour au Nigria permet ainsi non seulement aux
retournants de s‘assurer une rintgration sociale et professionnelle, mais galement de
renforcer la coopration et le dialogue sur la migration entre la Suisse et le Nigria dans
le cadre du partenariat migratoire existant.
Depuis l‘introduction en avril 2013 de la procdure «fast track» pour les requrants
d‘asile nigrians, la possibilit de participer au programme donne seulement partir
d‘une dure de sjour gaIe ou suprieure trois mois entre en conflit avec un objectif
des procdures d‘asile acclres.
A l‘occasion du quatrime «joint technical committee »‚ le 20juin 2013, la Suisse et le
Nigria ont adopt un plan d‘action relatif aux domaines de l‘asile et du retour, qui
s‘inscrit dans le partenariat migratoire entre ces deux pays. Un des points principaux de
l‘accord convenu consiste revoir les programmes d‘aide au retour afin d‘influer sur les
prestations et de n‘octroyer celles-ci qu‘en cas d‘inscription et de depart depuis un
centre d‘enregistrement et de procdure (CEP). Ds le transfert d‘un requrant dans
un canton, seules les prestations de l‘aide au retour individuelle seront accordes ä cette
person ne.
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1.

Conditions de participation au programme d‘aide au retour

1.1.

Participants

Le programme d‘aide au retour s‘adresse aux ressortissants nigrians ayant dpos une
demande d‘asile en Suisse
•
pour autant que les intresss ne bnficient pas dj d‘un titre de sjour dun autre
Etat Schengen
•
pour autant que le traitement de leur demande d‘asile ne reIve pas de la comp
tence d‘un autre Etat Dublin conformment au rglement Dublin; et
•
pour autant que le dpart intervienne directement partir d‘un CEP et dans les
trois mois ä compter de la date de l‘entre en Suisse.
1.2.

Motifs d‘exclusion

Les motifs d‘exclusion rgis par l‘art. 64 de l‘ordonnance 2 sur l‘asile relative au finance
ment (OA 2) sont applicables.
Les motifs d‘exclusion ports
la connaissance de 10DM aprs confirmation de
l‘inscription entratnent l‘exclusion immädiate du programme. De mme, les participants
ne s‘acquittant pas de leurs obligations (par ex., en ne cooprant pas l‘obtention des
documents de voyage requis ou en ne se prsentant pas au moment du dpart sans mo
tif pertinent, ou encore en ne quittant pas le pays, sans motif valable, aprs l‘approbation
de la participation au programme) seront exclus du programme.
1.3.

ModaIits d‘inscription et dcision

Les formulaires d‘inscription düment remplis et signs seront adresss par fax
(031 325 74 80) 10DM, Division Procdure la centrale et retour, Section Afrique de
l‘Ouest, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern (ds le 01 .09.2013: Division Retour, Section
Afrique australe, Afrique centrale, Nigria). L‘ODM dcide de la participation des candi
dats au programme et en avise le service-conseil en vue du retour du CEP concern.
Lorsque le projet est approuv, les prestations fournir par 10DM et les obligations du
participant au programme sont dfinies dans une convention signe par les deux parties.
Les personnes qui s‘inscrivent au programme doivent dans la mesure du possible remet
tre un business plan! bauche de projet provisoire au moment de l‘inscription. La proposi
tion dfinitive de projet de rinsertion, munie d‘un business plan ou d‘une bauche indivi
duelle de projet, est en principe dpose aprs le retour, auprs de la mission de l‘OIM
sur place. Ce projet sera dposä auprs de l‘OIM sur place dans un dlai de trois mois
suivant le retour de l‘intress.
2.

Organisation du voyage de retour

2.1.

Etablissement de documents de voyage

Les trangers dpourvus de passeport valable däsireux de rentrer volontairement dans
leur pays en participant au programme d‘aide au retour au Nigria contactent en principe
eux-mmes la section consulaire de l‘Ambassade du Nigria en vue d‘obtenir la confir
mation qu‘un document de voyage de remplacement (laissez-passer) pourra leur tre
tabJi (« ETC ready »).
Le cas chant, toute demande d‘assistance pour l‘excution du renvoi en vertu de
l‘art. 71 LEtr par le service-conseil en vue du retour du CEP concern sera dpose au
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moyen du formulaire idoine (cf. annexe 1 de la directive III / 12.4). La dclaration de re
tour volontaire QIM sera jointe la demande.
Ds que la date du vol est connue, un document de voyage de remplacement (Iaissez
passer) peut tre demand auprs de la section consulaire de I‘Ambassade du Nigria.
La vaIidit du Iaissez-passer est de sept jours.

2.2.

Rservation du vol

Aprs approbation de la participation au programme et ds qu‘un accord de principe
quant l‘tablissement d‘un document de voyage est donn par I‘Ambassade du Nigria,
le service-conseil en vue du retour du CEP concern devra effectuer la rservation du vol
auprs du service swissREPAT au moyen du formulaire d‘inscription swissREPAT du
formulaire « Transport assur par I‘OIM » (formulaire SIM). Sur ce formulaire, ii convient
de prciser le heu de domicile que le participant dsire regagner.
Lors de la rservation du vol, un dlai de 14 jours ouvrables au minimum doit absolument
ätre respect, afin de pouvoir accomplir les tches administratives pour la diivrance d‘un
laissez-passer.
3.

Prestations prvues dans le cadre du programme

3.1.

Aide financire initiale

Toutes les personnes participant au programme d‘aide au retour peroivent une alde fi
nancire initiale hauteur de USD 1000.- par personne.
L‘aide financire initiale est en principe verse aux participants par ha mission de l‘OIM
sur place.

3.2.

Aide ä la röinsertion

En vue de permettre leur rinsertion professionnelle et sociale dans leur pays d‘origine,
les participants au programme d‘aide au retour peuvent soumettre un projet individuel et
sohhiciter un soutien matrieI permettant ha räalisation dudit projet.
•

Proiet d‘entreirise: assistance lors de ha cration d‘un projet professionneh gn&
rateur de revenu, conseil et laboration d‘un business plan participation maxi
male aux investissements : USD 6000.-. L‘enregistrement du projet au registre du
commerce nigrian est obhigatoire (scurit et durabilit du projet)

•

Proiet de formation: phacement dans un institut de formation ou dans un cours de
formation professionnelhe ou de perfectionnement choisi par he participant; parti
cipation maximale aux frais de formation: USD 6000.-

•

Proiet individueh : par ex. financement d‘un espace d‘habitation ou mesure d‘aides
h‘attention des personnes vulnrables; participation financire
spcifiques
maximale : USD 6000.-

Par personne seule, couphe ou familie, un montant de USD 6000.- au maximum est ac
cord pour un projet de rinsertion.
L‘OIM soutient es participants au programme dans ha mise en uvre de heur projet pen
dant une dure de douze mois aprs heur retour et en assure he suivi.
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Les contributions au projet sont verses par l‘OIM sur place. Les montants attribus
titre de projet de rinsertion individuel s‘ajoutent aux montants prvus titre d‘aide finan
cire initiale (chiffre 3.1).

3.3.

Aide au retour mödicale

Le montant et (es modalits de l‘aide au retour mdicaIe seront fixs au cas par cas par
la centrale et retour (ds le
la Section Afrique de l‘Ouest de la Division Procdure
01 .09.2013: Division Retour, Section Afrique australe, Afrique centrale, Nigria) de (‘0DM
en accord avec le service-conseil en vue du retour du CEP concern.

3.4.

Accueil a I‘aöroport et poursuite du voyage

A leur arrive l‘aroport au Nigria, les participants seront accueillis par l‘OIM. Pour (es
personnes restant
Lagos ou Abuja, I‘OIM assure leur voyage jusqu‘ leur domicile.
L‘OIM se charge de procurer un billet aux personnes qul poursuivent leur voyage en
avion. Si la poursuite du voyage ne peut pas avoir heu le mme jour, I‘OIM organise un
logement pour la nuit.

4.

Information

Afin de soutenir (es services-conseil en vue du retour des CEP dans leurs activits
disposition. Ainsi, us pourront
d‘information, une feuille d‘information leur sera mise
renseigner les personnes autoris6es participer au programme d‘aide au retour sur ces
programmes et (es prestations s‘y rapportant.
Des feuilles d‘information seront galement jointes aux dcisions de 10DM rendues en
procdure «fast track » dans les CEP (‘intention de ressortissants nigrians.

5.

Contact

Office fdral des migrations
Division Procdure la centrale et retour
Section Afrique de l‘Ouest
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern
Fax:
TI.:

031 325 74 80
0313251111

Les inscriptions et questions concernant la participation au programme sont
a:
AG, SH, SG, SO, TI

Eric Huber

Hbc

031 325 98 06

BL, BS, GR, LU, NW,
0W, SZ, TG, UR, ZG, VS

Nicole Schlupp

Scp

031 325 85 25

GE, FR, JU, NE, VD

Yves Zermatten

Zer

031 325 60 71

Al, AR, BE, GL, ZH

Roger Zurflüh

Zuf

031 325 99 95

adresser
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(ds le 01 .09.2013: Division Retour/ Section Afrique australe, Afrique centrale, Nigria /
contact : Andr Künzi 031 325 91 18, supplant : Antoine Gilliron 031 325 15 62)

6.

Disposition transitoire

Tout intress sjournant dj dans un canton peut s‘inscrire d‘ici au 31 juillet 2013 au
programme d‘aide au retour au Nigria. A cet effet, le formulaire d‘inscription et la feuille
d‘information annexe ä la circulaire n°12 de la directive III / 4.2 du 14 fvrier 2013 peu
vent encore tre utiliss. Les services-conseil en vue du retour des CEP ont gaIement
recours ces documents dans l‘attente de la nouvelle version, qui sera tablie ultrieu
rement.
Dös le jeI aoüt 2013, les personnes sjournant dans les cantons recevront d‘ventuelles
prestations dans le cadre de l‘aide au retour individuelle (aide financire de CHF 1000 /
CHF 500 aide matrielle CHF 3000).
7.

Mise en application

La prsente circulaire entre immdiatement en vigueur et est limite au
31 dcembre 2013 sous forme de projet pilote. Ce projet fera l‘objet d‘une valuation la
fin de l‘automne 2013.

En vous remerciant de votre prcieuse coopration, nous vous prions d‘agrer, Madame,
Monsieur, nos salutations distingues.
cefral desmig4iorafions 0DM

U ‘ivonArb

...

Sous-directeur
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