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Aide au retour: un changement de perspective 
 

Aide au retour concrète 
 

Sulaymaniyah, Irak  
 

Mme S. a décidé de retourner volontairement en Irak avec ses deux 
enfants en même temps que son ancien mari. Elle a alors bénéficié 
d'une aide financière de la part du SEM afin de mettre en place un 
projet de réintégration. L'OIM était chargée de coordonner le projet sur 
place.  
 
La raison pour laquelle elle voulait retourner dans sa ville natale était de 
pouvoir vivre à nouveau avec sa famille et ses ami.e.s. Au cours des 
consultations en vue du retour en Suisse, elle a manifesté son intérêt 
pour l'ouverture d'un magasin de produits de santé, car elle avait 
travaillé comme secrétaire dans ce domaine auparavant et avait 
également de l'expérience dans la finance. Une de ses amies est 
dentiste à Sulaymaniyah et lui a proposé son aide pour ce projet. 
 

Mme S. et ses deux enfants sont retourné.e.s en Irak en mars 2019. Quelques mois plus tard, elle a pris 
contact avec l’OIM afin de finaliser son projet de réintégration. Elle a ensuite décidé de changer son plan 
initial pour travailler comme assistante dentaire, ce qui a été approuvé par l’OIM. Mme S. a trouvé un 
emploi dans un cabinet dentaire.  
 
Les personnes retournant en Irak ont le droit d'obtenir une formation professionnelle afin d'améliorer 
leurs compétences dans un domaine spécifique. En septembre 2019, Mme S. a joint un cours 
d’allemand. Comme elle vivait auparavant dans la partie germanophone de la Suisse, elle avait déjà 
quelques connaissances et souhaitait pouvoir les améliorer. Elle espère devenir un jour professeure 
d'allemand ou traductrice.  
 
Environ 6 mois après son retour, l'OIM Irak a rendu visite à Mme S. afin de vérifier si sa réintégration 
était réussie. Elle a dit à l'OIM Irak qu'elle était satisfaite du soutien qu'elle avait reçu de leur part et 
du/de la conseiller.e en vue du retour. A cette époque, sa situation était bonne et elle se voyait rester à 
Sulaymaniyah. Le travail qu'elle a trouvé est fiable et lui permet de gagner de l'argent, cependant, elle 
leur a dit qu'elle aimerait poursuivre ses études et peut-être ouvrir sa propre entreprise plus tard.  
 

 

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. 


