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Urs Betschart | sous-directeur à l’ODM, chef du 

Domaine de direction Entrée, séjour et retour. 

Une politique d’aide au retour conséquente et 

humaine constitue l’un des piliers de la politique 

migratoire actuelle de la Suisse. Les débats autour 

de la politique d’asile ont longtemps été centrés sur 

l’octroi de la protection et la mise sur pied des 

procédures administratives dans ce domaine. Les 

taux de reconnaissance de la qualité de réfugié, 

la durée des procédures d’asile et de recours, la 

conception de la pratique en matière d’asile et 

de renvoi, ainsi que la question de l’efficacité des 

autorités chargées de l’asile sont des sujets qui n’ont 

cessé d’alimenter ces débats. L’augmentation du 

nombre de requérants d’asile dont les motifs d’asile 

ne justifient pas l’octroi d’une protection a remis la 

problématique de l’exécution des renvois, ainsi que 

celle du retour et de la réintégration sur le devant 

de la scène politique. 

Depuis plus de dix ans, l’Office fédéral des migra-

tions (ODM) propose une aide au retour pour les 

personnes relevant du domaine de l’asile. L’aide au 

retour de la Confédération a pour vocation première 

et objectif primordial d’encourager le retour volon-

taire et autonome des personnes soumises au droit 

d’asile et de certaines personnes dont le statut 

est régi par la législation sur les étrangers. Les per-

sonnes optant pour un retour volontaire bénéficient 

d’un soutien lors de la réintégration dans leur pays 

d’origine. Le concept d’aide au retour comprend le 
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années 1999 et 2000, quand il s’est agi d’assurer le 

retour de 41’000 réfugiés originaires du Kosovo. La 

confiance établie il y a dix ans entre les partenaires 

impliqués continue aujourd’hui encore de cimenter 

leurs relations. 

Dans l’intervalle, la nature des activités de l’ILR 

s’est transformée, les thèmes traités étant devenus 

plus complexes, les pays et les groupes-cibles plus 

diversifiés. Les programmes d’aide au retour ont été 

étendus à des pays comme la Guinée, la Géorgie, 

l’Irak, les Etats du Maghreb et le Nigéria, tandis 

que les projets dans le domaine de la santé, de la 

lutte contre la traite d’êtres humains ou encore de 

la protection et de la prise en charge des migrants 

bloqués dans des pays de transit se sont multipliés. 

L’approfondissement du dialogue entre les pays 

d’origine, de transit et d’accueil se reflète donc 

aussi de manière grandissante dans l’activité opéra-

tionnelle de l’ILR. 

Le programme global Migration formulé dans le 

cadre de la mise en œuvre du nouveau Message 

Sud de la DDC a pour objectif d’exploiter encore 

davantage les synergies entre la migration et le 

développement. Il vise à apporter une contribution 

à la fois cohérente et complémentaire aux activités 

existantes dans le domaine de la migration, à même 

de mobiliser des ressources pour des projets extéri-

eurs aux pays prioritaires pour la DDC. Si ces activi-

tés et initiatives sont destinées en premier lieu aux 

migrants ainsi qu’aux pays d’origine et de transit, 

elles ambitionnent aussi de désamorcer la question 

de l’asile. 

La migration figure aujourd’hui, sur le plan mon-

dial, parmi les questions-clés en matière de politique 

et de société. Si on veut que la gestion suisse des 

migrations profite à tous les participants, il importe 

plus que jamais de coordonner et d’harmoniser 

étroitement les actions des uns et des autres. L’ILR 

constitue un exemple réussi en la matière.

Toni Frisch | directeur suppléant de la DDC, délégué 

à l’aide humanitaire et chef du Corps suisse d’aide 

humanitaire (CSA).

Au moment de leur lancement, juste après la 

signature des Accords de Dayton en 1996, les 

programmes d’aide au retour étaient destinés aux 

personnes déplacées par la guerre dans les Balkans, 

avant tout originaires de Bosnie, qui avaient été 

admises en Suisse à titre provisoire. L’aide au retour 

relevait de la compétence du Département fédéral 

de justice et police (DFJP) et du Département 

fédéral des affaires étrangères (DFAE), tandis que 

la réalisation conceptuelle et opérationnelle incom-

bait à l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, 

devenu l’ODM) et à la Direction du développement 

et de la coopération (DDC), en étroite collabora-

tion avec la Direction politique et l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM). Ces 

programmes prévoyaient un retour dans la dignité 

et une aide financière individuelle pour les per-

sonnes concernées, de même qu’une contribution 

à la reconstruction du pays en faveur de la popu-

lation restée sur place. La DDC a abordé le thème 

de l’aide au retour – jusqu’alors peu connu pour 

elle – comme un enjeu positif et l’a concrétisé avec 

succès dans le cadre d’un engagement à long terme 

dans la région. Fondé à cette époque, le Groupe 

directeur interdépartemental d’aide au retour (ILR) 

contribua de manière essentielle à l’excellente col-

laboration interdépartementale, qui a été soumise 

à un défi encore sensiblement plus grand dans les 

conseil en vue du retour dispensé dans les cantons, 

l’aide au retour individuelle, les programmes spéci-

fiques à un pays, l’aide structurelle sur place et des 

projets visant à prévenir la migration irrégulière. Les 

programmes d’aide au retour et ceux spécifiques 

à un pays représentent un aspect positif du dialogue 

sur la migration avec les Etats d’origine des migrants 

et contribuent de façon significative au développe-

ment de partenariats migratoires. 

Le lien entre instruments de politique intérieure et 

instruments de politique extérieure nécessite de 

nouveaux projets pour accomplir le mandat politique 

et de nouvelles formes de collaboration. Le Groupe 

directeur interdépartemental d’aide au retour (ILR) 

est l’organe fédéral qui décide de la réalisation des 

programmes d’aide au retour et des programmes 

spécifiques à un pays, des projets d’aide structurelle 

et des projets visant à prévenir la migration irrégu-

lière tout en les coordonnant avec d’autres mesures 

relatives à la migration et à la politique extérieure. 

Dirigé par l’ODM et la Direction du développement 

et de la coopération (DDC), l’ILR contribue à la 

collaboration interdépartementale et internationale 

dans le contexte migratoire. La présente brochure 

expose les étapes-clés de son travail et met en 

lumière l’évolution des instruments et du champ 

d’application de l’aide au retour et à la réintégration.

Vorwort



8/9

Association européenne de libre-échange

Programme européen d’assistance technique et financière en faveur 

de pays tiers dans le domaine des migrations et de l’asile 

Fondation Aga Khan (Afghanistan)

Bosnie et Herzégovine

Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI

Contrôle fédéral des finances

Clinique universitaire de psychiatrie clinique

Croix-Rouge suisse

Service-conseil cantonal en vue du retour

Direction du développement et de la coopération

Département fédéral des affaires étrangères

Division politique IV Sécurité humaine du DFAE

Département fédéral de justice et police 

Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite de femmes

Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population

Groupe de travail interdépartemental pour les problèmes de migration

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Groupe directeur interdépartemental d’aide au retour

Loi sur l’asile 

Loi fédérale sur les étrangers

Mixed Migration Task Force 

Office fédéral des migrations

Office fédéral des réfugiés (ODM depuis 2005)

Organisation internationale pour les migrations

Organisation internationale du travail

Organisation mondiale de la santé

Organisation non gouvernementale

Organisation des Nations Unies

Programme alimentaire mondial

Programmes à l’étranger

Prévention de la migration irrégulière

Aide au retour à partir des centres d’enregistrement et de procédure

Social Assistance to Trafficked Persons (Géorgie)

State Migration Agency (Arménie)

Union européenne

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 

de Palestine dans le Proche-Orient

Clinique Universitaire Psychiatrique de Bâle

AELE

AENEAS 

AKF

BiH 

CEE 

CFF 

CPU

CRS

CVR

DDC

DFAE

DFAE DP IV 

DFJP 

FIZ

FSM

GIM 

HCR 

ILR

LAsi

LEtr 

MMTF 

ODM 

ODR

OIM

OIT

OMS 

ONG 

ONU 

PAM 

PiA

PiM

REZ

SATP

SMA

UE

UNICEF 

UNWRA

UPK

go, en Arménie, en Géorgie, en Afghanistan, dans 

les Etats du Maghreb et dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest. Ces programmes n’étaient toutefois pas 

comparables aux grands programmes mis en place 

dans les Balkans et ce à plusieurs égards: d’une 

part en raison des motifs à l’origine de l’exil et de la 

situation dans le pays d’origine, d’autre part du fait 

du nombre de personnes retournant dans leur pays 

et de l’ampleur des coûts.

Une bonne coordination lors de l’élaboration et de 

la réalisation des programmes d’aide au retour est 

une condition essentielle. Ainsi, l’ILR coordonne 

toutes les actions dans le domaine de l’aide au 

retour, vérifie le potentiel de synergie des mesures 

de la DDC et de l’aide au retour de l’ODM ainsi 

que d’autres instances, et met en réseau lesdites 

mesures avec le Comité du Groupe de travail inter-

départemental pour les problèmes de migration 

(Comité GIM).2 L’ODM et la DDC se chargent à 

tour de rôle de la conduite des réunions et de 

l’organisation. La direction du bureau de l’OIM à 

Berne ainsi que le représentant de la Direction 

politique IV (DP IV) du DFAE siègent à l’ILR en qualité 

de conseillers permanents. En cas de besoin, il peut 

être fait appel à des représentants d’autres instances 

fédérales et à des personnes ou à des organisa-

tions externes à l’administration fédérale en tant 

qu’experts. L’ILR doit également être en mesure 

de faire face aux développements de la politique 

migratoire et aux nouvelles bases légales, si bien 

que son mandat a été adapté et actualisé pour la 

première fois en 2005.

1.1 L’aide au retour et l’ILR

  Urs von Arb | Chef de la Division 

  Retour, ODM

L’aide au retour opérée par la Suisse a recueilli ses 

premières expériences en matière de collaboration 

interdépartementale en 1985. Le premier groupe 

de travail d’aide au retour formé à cette époque se 

composait de représentants de l’ancien Office fédé-

ral de la police, Section des réfugiés, et du DFAE, 

suivi l’année suivante par des groupes de travail 

spécifiques pour le Chili, le Zaïre (aujourd’hui la 

République démocratique du Congo) et la Turquie. 

La mise en œuvre du programme d’aide au retour 

pour la Bosnie et Herzégovine1 (1996-1999), fruit 

d’une collaboration entre l’ODM, la DDC et l’OIM, 

a marqué le début d’une vaste promotion de 

l’aide au retour volontaire à l’échelle fédérale et 

de l’institutionnalisation de la collaboration inter-

départementale en matière d’aide au retour. Sur la 

base des expériences recueillies, une nouvelle sec-

tion Aide au retour a été créée au sein de l’ancien 

Office fédéral des réfugiés (ODR) en 1999, paral-

lèlement à la constitution du réseau, toujours 

existant, des services-conseils cantonaux en vue 

du retour. L’idée s’était imposée qu’en proposant 

des mesures incitatives appropriées, une informa-

tion ciblée et un conseil adéquat, il était possible 

d’encourager le retour des réfugiés et des requé-

rants d’asile. Le Groupe directeur interdéparte-

mental d’aide au retour (ILR) a été institutionnalisé 

la même année.

Les bonnes expériences faites avec les programmes 

d’aide au retour dans les Balkans occidentaux ont 

servi par la suite à planifier et à réaliser d’autres 

programmes d’aide au retour à l’étranger (PiA) au 

Sri Lanka, en Ethiopie, au nord de l’Irak, en Soma-

lie, en Angola, en Iran, en Macédoine, en Irak, en 

Turquie, dans la République démocratique du Con-

1 Cf. chapitre 3.1. Région prioritaire Balkans occidentaux. 2 Le GIM, respectivement le Comité GIM, coordonne la politique migratoire de la Suisse et le 
développement de partenariats migratoires.

Liste des abréviations 1 Introduction général

Afin de faciliter la lecture, les éditeurs ont opté pour une formulation masculine, qui désigne aussi bien les femmes que les hommes.



 

1994 Ouverture du bureau de l’OIM à Berne.

1996 Lancement du programme-pilote pour la 

  Bosnie et Herzégovine.

1997 Introduction de l’aide au retour accessible 

  à tous les requérants d’asile par l’envoi de

  directives concernant les services-conseils 

  en vue du retour et l’aide au retour indivi-

  duelle. Développement d’un réseau de 

  conseil en vue du retour. Lancement du 

  programme d’aide au retour pour la Bosnie 

  et Herzégovine (1997–1999).

1998 Introduction de l’aide au retour dans les 

  dispositions de la loi sur l’asile.

1999 Mise en place par l’ODR de la Section Aide

  au retour et institutionnalisation de l’ILR. 

  Programme d’aide au retour pour le Kosovo 

  (1999–2001).

2000 Programme pour le Sri Lanka (2000–2004);

  lancement des projets en vue du retour 

  menés en Suisse pour accroître les compé-

  tences professionnelles et sociales en vue du

  retour dans le pays d’origine (2000-2005).

2001 Programmes pour l’Ethiopie (2001–2002), 

  la République fédérale de Yougoslavie 

  (2001–2003), le nord de l’Irak (2001–2003) 

  et la Somalie (2001–2002).

2002 Programmes pour l’Angola (2002–2007),

  l’Iran (2002–2003), la Macédoine 

  (2002–2003) et les minorités ethniques 

  du Kosovo (2002–2003); réorientation de 

  l’aide au retour individuelle: outre l’aide 

  financière, il existe nouvellement la possibilité 

  d’une réalisation de projet dans le pays 

  d’origine (aide complémentaire).

2003 Programmes pour les personnes vulnérables 

  originaires des Balkans (2003–2006), 
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1959 Elaboration d’un dossier sur le retour de 

  réfugiés dans leur pays d’origine par la 

  Division de Police du DFJP, faisant suite à 

  une demande d’assistance en vue de 

  l’obtention de documents de voyage pour 

  deux réfugiés hongrois désireux de rentrer 

  chez eux.

1970 Années 1970 jusqu’au milieu des années 

  1980: Emission de billets d’avion ou prise en

  charge des frais de transport et de l’argent 

  pour le voyage dans le cadre de demandes 

  individuelles, déposées majoritairement par 

  des réfugiés sud-américains.

1985 Premier groupe de travail interdéparte-

  mental traitant de l’aide au retour 

  (Office fédéral de la police, Section des 

  réfugiés et DFAE).

1986 Groupes de travail interdépartementaux 

  pour le Chili, le Zaïre (aujourd’hui la 

  République démocratique du Congo) et la 

  Turquie. La loi révisée sur l’asile contient une 

  disposition sur l’octroi de l’aide au retour.

1987 Lancement du premier programme d’aide au

  retour («programme en faveur de l’aide 

  au retour et de la réintégration profession-

  nelle de ressortissants chiliens») et premiers

  services-conseils en Suisse. Au Chili, le pro-

  gramme était réalisé par l’actuelle Organisa-

  tion internationale pour les migrations (OIM), 

  autrefois appelée «Intergovernmental 

  Committee for Migration (ICM)».

1993 Elaboration du premier concept suisse d’aide

  au retour par l’ancien ODR (aujourd’hui 

  l’ODM) et désignation par l’ODR d’un chef de

  projet chargé de l’aide au retour.

1

Cette publication ambitionne, au travers d’un 

tour d’horizon de l’activité de l’ILR, de présenter 

l’engagement de la Suisse dans le domaine de 

l’aide au retour, en soulignant comment la coo-

pération en matière de migration est coordonnée 

et réalisée en lien avec les questions de dévelop-

pement.

Nous vous présentons ci-après un aperçu des outils 

de l’aide au retour et des statistiques en la matière. 

La partie principale, quant à elle, passe en revue de 

manière approfondie les différentes régions priori-

taires de l’aide au retour, soit les Balkans occiden-

taux, le Caucase du Sud, l’Afrique de l’Ouest, 

les pays du Maghreb et le Proche-Orient. Enfin, 

l’activité de l’ILR est illustrée à la lumière de quel-

ques thèmes prioritaires comme la prévention de 

la migration irrégulière et la lutte contre la traite 

d’êtres humains.

  pour l’Irak (depuis 2003) et pour la Turquie 

  (2003–2005).

2004 Programmes pour l’Arménie (2004–2008) 

  et la République démocratique du Congo 

  (2004–2006).

2005 Adaptation du mandat de l’ILR, programmes

  pour le Nigéria (depuis 2005) et l’Afrique de

  l’Ouest (2005-2008, depuis 2009 programme

  pour la Guinée); début de l’application de

  l’aide au retour à partir des centres d’enregis-

  trement et de procédure de Bâle, Kreuz-

  lingen, Altstätten, Chiasso et Vallorbe (REZ).

2006 Programmes pour l’Ethiopie (2006–2008), 

  l’Afghanistan (2006–2008), la Géorgie 

  (2006-2009) et les pays du Maghreb 

  (2006-2008).

2007 Contribution de l’ILR aux partenariats migra-

  toires entre la Suisse et les Balkans occiden-

  taux (2007-2010) et programme d’aide au

  retour dans les Balkans en faveur des person- 

  nes vulnérables et des minorités ethniques au 

  Kosovo (2007–2010).

2008 Modification de l’art. 93 de la loi sur l’asile 

  intitulé «Aide au retour et prévention de la

  migration irrégulière (PiM) – reprise du 

  mandat PiM par la Section Aide au retour; 

  l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les 

  étrangers (LEtr) donne pour la première fois

  accès à l’aide au retour à certaines catégories

  de personnes (art. 60 LEtr) – premier projet-

  pilote dans le domaine des étrangers 

  (2008-2010).

2009 Projet-pilote d’aide au retour depuis la zone 

  de transit des aéroports de Zurich et de 

  Genève (REZ Aéroport).

1.2 Chronologie des mesures d’aide au retour 



encadrent les personnes qui retournent dans leur 

pays du premier entretien de conseil jusqu’à leur 

départ. La mise en réseau avec la Section Aide au 

retour de l’ODM et avec l’OIM à Berne est assurée.

Aide au retour à partir des centres 

d’enregistrement et de procédure

L’aide au retour à partir des centres d’enregistre-

ment et de procédure (REZ) a été instaurée en 2005. 

Dans le cadre de cette offre, les bénéficiaires se 

voient proposer une aide au retour limitée au 

moment de leur entrée sur le territoire suisse dans 

les quatre centres d’enregistrement et de procé-

dure, ainsi que dans le centre de transit de l’ODM 

(conseil en vue du retour et forfait de CHF 500). 

Ce projet est mis en œuvre par le bureau de l’OIM 

à Berne.

swissREPAT

La section aéroport de l’ODM avec leur service 

d’organisation du retour, swissREPAT, soutient le 

processus organisationnel lors de départs avec une 

aide au retour. En collaboration avec le CVR, il se 

charge de toutes les modalités liées à l’organisation 

du départ. Par ailleurs, cette unité décentralisée de 

l’ODM, présente dans les aéroports de Zurich et 

Genève, assume, si nécessaire, la responsabilité de 

l’encadrement des personnes qui quittent le terri-

toire suisse ainsi que du versement d’une première 

tranche de l’aide au retour. 

Projets d’aide structurelle

L’ILR décide de la mise en œuvre de projets d’aide 

structurelle. Si, jusqu’en 2008, ces projets étaient 

couplés aux programmes d’aide au retour à l’étran-

ger, l’importance accrue de l’aide au retour individu-

elle fait qu’ils peuvent aujourd’hui être réalisés dans 

tout pays dont les ressortissants bénéficient d’une 

aide au retour de l’ODM. L’ILR peut ainsi assurer une 

intervention plus rapide pour la mise en œuvre de 

projets d’aide structurelle. 

L’aide structurelle poursuit les objectifs suivants:

-  réduire les disparités entre les personnes qui 

 rentrent au pays et celles qui sont restées sur

 place, en permettant également à ces dernières

 de bénéficier de projets d’aide structurelle;

- inciter les Etats d’origine à réadmettre leurs

 ressortissants et à s’engager à mettre en œuvre

 des mesures de réintégration;

- contribuer à développer les compétences des

 pays de provenance en matière de gestion de 

 la migration;

- participer au développement de partenariats

 migratoires et encourager le dialogue migratoire.

L’ILR décide des projets d’aide structurelle qui sont 

mis en œuvre par la DDC, en collaboration avec 

des organisations internationales et non gouverne-

mentales. La collaboration entre l’ODM et la DDC 

se fonde sur l’art. 72 de l’ordonnance 2 sur l’asile 

relative au financement. Cette aide structurelle 

financée par le crédit de l’ODM alloué à l’aide au 

retour est considérée par la DDC comme un mandat 

supplémentaire. Ainsi, les projets d’aide structurelle 

financés par l’ODM sont soumis aux critères de la 

DDC en matière d’aide structurelle, si bien qu’ils 

font l’objet d’un examen approfondi et d’une mise 

au concours. L’ODM bénéficie par conséquent de 

l’expertise de la DDC.
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Pour le versement de l’aide au retour, le soutien 

dans le cadre d’un projet professionnel et les services 

d’assistance pour la recherche de structures sociales 

ou médicales, il est fait appel aux missions locales 

de l’OIM, aux représentations diplomatiques suisses 

et aux organisations non gouvernementales en tant 

que partenaires locaux.

L’aide au retour se limite toutefois à faciliter le retour 

et à fournir une aide initiale pour la réintégration sur 

place. L’encadrement par l’OIM dure en règle géné-

rale entre six mois et un an. L’aide au retour ne peut 

pas assurer une assistance supplémentaire ni garantir 

le succès de la réintégration.

Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 

l’asile en 2008, les seuls motifs d’exclusion de 

l’aide a e, la violation de l’obligation de coopérer et 

l’existence de moyens 

financiers suffisants. L’exclusion des ressortissants 

des Etats de l’UE/AELE ainsi que des pays d’émigra-

tion traditionnels (Etats-Unis, Canada, Australie) 

a également été inscrite dans le droit ordinaire. 

Chaque individu ne peut prétendre à l’aide au 

retour qu’une seule fois. Si une personne qui est 

retournée volontairement dans son pays dépose une 

nouvelle demande d’asile en Suisse, elle est tenue 

de rembourser l’aide au retour perçue.

Services-conseils en vue du retour  

Les services-conseils en vue du retour (CVR) sont 

mis sur pied et gérés par les cantons, tandis que 

l’ODM en assure le financement. Leur tâche consiste 

à assister les ayants droit dans l’élaboration des 

perspectives de retour. Ainsi, ils fournissent des 

informations aux personnes susceptibles de retour-

ner volontairement dans leur pays, veillent au dia-

logue avec les groupes-cibles concernés ainsi qu’à la 

mise en réseau des autorités cantonales et commu-

nales. Au travers d’un suivi individuel des cas (case 

management), les services-conseils en vue du retour

1.3 Les outils de l’aide au retour

  Eric Kaser | Chef de la Section Aide au 

  retour ODM

L’article 93 de la loi sur l’asile, intitulé «Aide au 

retour et prévention de la migration irrégulière», 

forme la base légale de l’aide au retour fournie 

par la Suisse. Voici un aperçu des outils de l’aide 

suisse au retour: aide au retour individuelle, 

services-conseils en vue du retour, aide au retour à 

partir des centres d’enregistrement et de procédure, 

swissREPAT et projets d’aide structurelle.

Aide au retour individuelle

Avec les programmes d’aide au retour à l’étranger 

(PiA), l’aide au retour individuelle constitue l’offre 

de base de l’aide au retour disponible pour chaque 

pays. Les prestations de l’aide au retour individuelle 

ont été élargies et assouplies ces dernières années, 

de sorte qu’elles correspondent aujourd’hui large-

ment, en termes de volume et de coûts, à l’aide 

au retour proposée dans le cadre d’un PiA. Toutes 

les personnes relevant du domaine de l’asile et 

retournant volontairement dans leur pays, quel 

qu’il soit, ont droit à un conseil sans engagement 

dispensé par le service-conseil en vue du retour de 

leur canton d’accueil, à l’organisation du voyage 

de retour et à l’indemnisation des frais de voyage. 

L’aide au retour fournie par la Suisse prévoit, en cas 

de séjour minimal de trois mois sur le territoire 

suisse, une aide initiale de CHF 1’000 par adulte 

et de CHF 500 par mineur. L’aide à la réintégrati-

on (aide complémentaire matérielle) s’élève à CHF 

3’000 maximum par cas, les personnes concernées 

pouvant choisir entre profession et formation, 

logement, transport de matériel et accompagne-

ment par la famille (cash for shelter, cash for care). 

Enfin, une assistance médicale est proposée pour les 

premières semaines après le retour sur présentation 

d’un certificat médical.

1



L’OIM est une organisation intergouvernementale 

qui compte actuellement 127 Etats membres (dont 

la Suisse) ainsi qu’un certain nombre d’Etats ayant 

le statut d’observateur. L’OIM compte près de 6’500 

collaborateurs au niveau mondial et dispose d’une 

forte présence opérationnelle grâce à ses 400 

représentations dans le monde entier. Elle déploie 

ses activités dans le domaine de la migration à 

l’échelle planétaire et s’emploie à ce que les migra-

tions soient gérées humainement et en bon ordre, 

pour servir les intérêts de toutes les parties concer-

nées. (http://www.iom.int). 
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transit et à l’arrivée dans le pays de destination. 

L’OIM Berne fournit également une assistance lors 

de la réintégration sur place en coordonnant la mise 

en œuvre de l’aide au retour dans le pays d’origine 

(projets professionnels, solution de logement à long 

terme, aide médicale, etc.) et en assurant un moni-

toring avec les représentations de l’OIM sur place. 

Selon le pays d’origine, ces trois composantes de 

l’organisation et de l’encadrement du retour volon-

taire font l’objet d’un programme spécifique au pays 

(PiA), lequel réunit d’autres intérêts de la politique 

suisse en matière de migration et prévoit un concept 

global. 

Au sein de l’ILR, l’OIM Berne est également l’inter-

locuteur pour d’autres thèmes touchant à la migra-

tion comme la lutte contre la traite d’êtres humains, 

l’aide structurelle dans les pays d’origine, l’émigra-

tion vers un pays tiers, le domaine migration et 

santé, ainsi que la collaboration avec l’Union euro-

péenne et la prévention de la migration irrégulière. 

L’OIM Berne est représenté dans les sous-groupes 

régionaux et thématiques de l’ILR en tant que 

partenaire et y exerce diverses fonctions, dont l’une 

des principales consiste à être l’organe de liaison, 

dans toutes les instances de l’ILR, pour la mise en 

œuvre des projets financés par l’ODM et réalisés par 

l’OIM dans les pays d’origine. Eu égard à la com-

plexité croissante de la thématique de la migration 

ces dernières années, cette fonction a gagné en 

importance, l’OIM Berne s’employant à défendre 

valablement les intérêts de la Suisse dans la réalisati-

on des projets de l’OIM sur place.

La relation entre l’OIM Berne et l’ILR, et en particu-

lier avec l’ODM, repose sur le respect et la confiance 

ainsi que sur une répartition correcte des tâches. Le 

bilan de performance de l’ILR montre que ce par-

tenariat fonctionne bien et qu’il apporte à tous les 

participants la plus-value souhaitée.

1.4 Le rôle de l’OIM Berne au sein de l’ILR 

  Erika Laubacher | Cheffe du bureau de 

  l’OIM Berne

Le bureau de l’OIM à Berne a été créé en 1994 suite 

aux importants flux de réfugiés en provenance de 

l’ex-République fédérale de Yougoslavie déchirée par 

la guerre dans les années 1990. Sur la base du con-

trat conclu en 1998 entre l’OIM Berne et le DFJP, le 

bureau de l’OIM à Berne soutient l’ODM, en particu-

lier la Section Aide au retour, dans tous les domaines 

qui concernent le retour volontaire des personnes 

relevant du droit d’asile et en partie des personnes 

relevant du droit des étrangers, ainsi que pour des 

programmes spécifiques touchant à la migration 

dans certains pays d’origine. L’OIM Berne, qui siège 

à l’ILR, exerce aussi une fonction consultative.

Au cours des premières années de son exis-

tence, l’OIM Berne collabora avec l’ancien ODR 

(aujourd’hui l’ODM) au développement et à la mise 

en œuvre des grands programmes d’aide au retour 

en Bosnie et Herzégovine, et plus tard au Kosovo. 

Sous la coordination et la conduite de l’ILR, l’OIM 

était responsable de la gestion opérationnelle du 

retour volontaire et de la réintégration des person-

nes sur place, en association avec les organisations 

partenaires en Suisse et dans les régions de prove-

nance (HCR, DDC).

Le domaine de l’aide au retour, qui comprend des 

activités diverses et variées, est aujourd’hui encore 

le principal domaine d’activité de l’OIM Berne: 

concrètement, l’OIM Berne soutient les conseillères 

et conseillers en vue du retour cantonaux lors de 

la préparation du retour et de la réintégration en 

prodiguant, par l’entremise de ses représentations 

dans les pays de retour, des renseignements fiables. 

En collaboration avec les autorités suisses, l’OIM 

Berne organise le retour volontaire et coordonne 

les mesures de soutien nécessaires (aussi dans le 

domaine médical) pendant le voyage, durant le 

1
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2.1 Aperçu

Depuis 1997, près de 68’000 personnes ont béné-

ficié des prestations de l’aide au retour fournie par 

la Suisse. Le graphique ci-dessous donne un aperçu 

du nombre de personnes retournées volontairement 

dans leur pays d’origine depuis le début de la vaste 

campagne d’encouragement au retour volontaire 

après la guerre en Bosnie et Herzégovine. Les don-

nées relatives à l’aide au retour individuelle (REZ y 

compris) et aux programmes spécifiques aux pays 

sont établies séparément.

A la lecture de ce graphique, on distingue claire-

ment les deux phases d’évolution de l’aide au retour 

fournie par la Suisse: une première étape entre 1997 

et 2000, avec les deux grands programmes d’aide au 

retour en faveur de la Bosnie et Herzégovine et du 

Kosovo, qui ont concerné respectivement 10’000 et 

40’000 personnes, et une deuxième phase par la sui-

te. La présente illustration tient compte en premier 

lieu de la deuxième phase, en mettant l’accent sur 

l’évolution au cours des cinq dernières années. 

Durant cette période, près de 1’400 personnes par 

année sont retournées dans leur pays dans le cadre 

de l’aide au retour. 

Il convient de noter le recul du nombre de personnes 

quittant la Suisse au bénéfice d’une aide au retour et 

la hausse parallèle du nombre de demandes d’asile 

en 2008. Ce phénomène s’explique en premier lieu 

par les données de l’année précédente, lesquelles 

ont été fortement influencées par l’action extraordi-

naire menée avec un groupe de population com-

prenant environ 400 personnes d’origine roumaine 

qui sont retournées dans leur pays. Sans cette 

action, le recul entre 2007 et 2008 atteindrait 15% 

et non 40%. Deuxième motif, en 2008, près de 

la moitié des requérants d’asile étaient originaires 

d’Erythrée, de Somalie, d’Irak et du Sri Lanka, soit 

2 L’Aide au retour en chiffres: Statistiques et analyse
 Thomas Lory | Chef suppléant de la Section Aide au retour ODM

des pays touchés par des conflits ou des crises. Pour 

nombre de ces nouveaux arrivés un retour au pays 

n’est pas envisageable à court et moyen terme. 

Déjà en 2005, on avait assisté à une vague de retour 

similaire mais moins importante d’un groupe vers la 

Bulgarie. Les graphiques ci-après ne tiennent plus 

compte des ressortissants bulgares et roumains, 

puisque ces vagues de retours constituaient des 

événements ponctuels qui faussent les statistiques 

et, qui plus est, concernaient des personnes pro-

venant de deux pays membres de l’UE. Ces derni-

ères ainsi que les ressortissants d’autres Etats tiers 

comme les Etats-Unis, le Canada ou l’Australie ne 

peuvent plus prétendre à l’aide au retour depuis 

la mi-2007.

2.2 Analyse des données par nation et 

 par région de provenance

Le graphique n°2 montre l’évolution chiffrée des 

dix pays ayant enregistré le plus de retours de per-

sonnes au bénéfice de l’aide au retour au cours des 

cinq dernières années. Il s’agit de données globales 

qui incluent toutes les offres d’aide au retour (pro-

gramme d’aide au retour, aide au retour individuelle 

et REZ).

L’évolution au cours des cinq dernières années

montre que les pays des Balkans enregistrent certes 

toujours le plus grand nombre de retours volontaires 

mais que la tendance est fortement à la baisse, 

plus particulièrement en Bosnie et Herzégovine. Le 

Kosovo et la Serbie restent en tête des statistiques3.  

Au cours des cinq dernières années, environ 400 

personnes par année, en moyenne, originaires de 

toute la région des Balkans occidentaux (y compris 

Graphique n°1

Chiffres de l’aide au retour, 1997- 2008 (en nombre de personnes). Entre 1997 et 2001 aucunes statistiques 

précises n’ont été établies pour l‘aide individuelle. Les chiffres inclus ne sont donc que des estimations. 

Source: Section Aide au retour, ODM, 2009.

Graphique n°2

Les dix premières nations, 2004-2008 (retours selon le nombre de personnes) | Source : Section Aide au retour, 

ODM, 2009.

3 Cf. chapitre 3.1 Région prioritaire Balkans occidentaux. Du fait de l’accès à l’indépendance du Kosovo en février 2008, il n’existe des données fiables et 
vérifiables pour le Kosovo et la Serbie qu’à partir de l’année 2009.
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4 Cf. chapitre 3.2 Région prioritaire Caucase du Sud. 5 Cf. chapitre 3.3 Région prioritaire Afrique de l’Ouest. 6 Cf. Région prioritaire Proche-Orient – Irak.
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la Macédoine) sont retournées dans leur pays en 

bénéficiant d’une aide au retour. La Turquie présente 

une courbe similaire: sur toute la période considé-

rée, près de 90 personnes par an sont retournées 

volontairement en Turquie, alors qu’en 2008, leur 

nombre n’atteignait plus qu’un cinquième du chiffre 

de 2005.

Ces dernières années, la tendance est à un déplace-

ment du retour volontaire vers les pays de l’ex-Union 

soviétique et de l’Afrique. On peut citer la Russie, 

et plus particulièrement la Géorgie4, qui comptent 

en moyenne, par année, 70 personnes au bénéfice 

de l’aide au retour, avec une tendance croissante. 

En Afrique, c’est le Nigéria5 qui affiche les chiffres 

les plus élevés; en 2008, ce pays a enregistré le 

plus grand nombre jamais atteint de ressortissants 

retournant volontairement au pays.

Les données sur le retour volontaire sont aussi 

influencées par des événements politiques concrets: 

ainsi, durant la période sous revue, environ 110 

personnes par an sont retournées volontairement en 

Irak (principalement dans le nord du pays); le phé-

nomène a atteint un pic au cours des deux années 

suivant la chute du régime de Saddam Hussein6. 

Ce déplacement des nations concernées par l’aide 

au retour se reflète clairement dans le graphique 

ci-après, qui présente les chiffres des retours par 

région de provenance.

Si le recul de 59% à 38% pour l’Europe entre 2004 

et 2008 est marqué, il s’inscrit dans le prolongement 

d’une évolution entamée l’année précédente–la part 

des personnes provenant d’Europe et retournant 

dans leur pays en bénéficiant d’une aide au retour 

atteignait encore trois quarts en 2003. Le déplace-

ment induit par la transformation de l’Europe s’est 

réparti de manière relativement équilibrée entre 

l’Asie centrale (avec la Géorgie en tête), l’Afrique 

de l’Ouest (outre le Nigéria, surtout la Guinée et le 

Cameroun), les pays du Maghreb (Algérie) et le reste 

de l’Afrique (Angola).

2.3 Analyse des données selon la 

 nature de l’aide

L’aide au retour est adaptée aux besoins des per-

sonnes qui retournent dans leur pays et peut com-

prendre, outre l’organisation du voyage et les aides 

initiales forfaitaires, une assistance médicale ou une 

aide matérielle pour des projets professionnels et de 

formation, des solutions de logement (prise en char-

ge du loyer, rénovations) et des mesures particulières 

pour les personnes vulnérables.

Les chiffres présentés reposent sur des données de 

l’OIM, qui encadre les personnes ayant bénéficié de 

l’aide au retour après leur arrivée dans leur pays. 

Les parts des prestations d’aide requises sont restées 

relativement stables au cours des dernières années, 

étant précisé qu’une comparaison des différentes 

années ne serait guère pertinente. Il est plus inté-

ressant de constater la hausse des cas traités par 

l’OIM dans les pays d’origine durant la période sous 

revue, qui reflète clairement une augmentation de 

la qualité de l’offre d’aide au retour. La possibilité de 

faire appel à un interlocuteur après le retour dans le 

pays d’origine est une prestation très appréciée et de 

nature plus durable que l’octroi d’une aide pure-

ment financière.

Graphique n°3

Pourcentage par région de provenance, 2000–2009 | Source: Section Aide au retour, ODM, 2009.

Graphique n°4

Nature des prestations d’aide, 2008 (en %) | Source: OIM Berne, 2009.

A Europe 59 59 52 50 38
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D Asie Centrale 7 8 10   8 14

E Maghreb 1 1 5   4 5

F Afrique de l’Ouest 4 5 5   10 11

G Afrika, autres 4 6 6   5 8

H Amérique latine 2 1 1   2 0
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7 Le crédit «Aide au retour: en général» sert à financer le conseil en vue du retour et l’aide au retour individuelle, tandis que le crédit d’engagement 
est destiné au financement des programmes par pays et à l’aide structurelle. Ce dernier a été approuvé par le Conseil fédéral en 1999 (conflit au Kosovo) 
et est doté de 235 millions de francs suisse. 

2

Graphique n°6

Dépenses de l’aide au retour, 2000–2009 (en millions de CHF) 7 | Source: Section Aide au retour ODM, 2009. 

Graphique n°5

Nombre des cas traités par l’OIM dans les pays d’origine, 2004-2008 | Source: OIM Berne, 2009.

2.4  Aperçu des coûts

Suite au recul du nombre de bénéficiaires de l’aide 

au retour après les vastes programmes mis en place 

dans les Balkans, le budget de l’aide au retour de 

même que les dépenses effectives ont été adaptés. 

Dans un même temps, les dépenses liées à l’aide 

structurelle financées par le crédit d’engagement 

approuvé par le Conseil fédéral dans le sillage du 

conflit au Kosovo n’ont cessé de diminuer pour se 

stabiliser à un niveau constant depuis 2006. Paral-

lèlement, comme évoqué précédemment, de nou-

veaux pays et régions ont gagné en importance, 

ce qui s’est traduit par une multiplication des projets 

d’aide structurelle et des projets visant à prévenir la 

migration irrégulière dans ces régions8.
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de l’aide au retour et les partenariats migratoires 

comme deux objectifs à atteindre parmi plusieurs 

autres. Les Balkans occidentaux constituent ainsi une 

priorité pour la politique extérieure de la Suisse et, 

eu égard au nombre de personnes retournant 

volontairement dans leur pays ainsi qu’au niveau 

des demandes d’asile, ils restent l’une des principa-

les régions de l’aide au retour. La révision partielle 

de la loi sur l’asile et la nouvelle loi sur les étrangers 

ont posé les bases légales qui permettent explici-

tement de développer des partenariats migratoires 

bilatéraux entre la Suisse et des pays déterminés. 

L’engagement dans les Balkans dans le cadre de 

l’aide au retour a donc été poursuivi depuis le 

printemps 2007 au travers de la stratégie relative à 

la contribution de l’ILR sur les partenariats migra-

toires Suisse-Balkans occidentaux 2007–2010 en 

faveur du Kosovo, de la Bosnie et Herzégovine 

et de la Serbie. Il s’agit du volet opérationnel de 

l’engagement de la Suisse en faveur des partenariats 

migratoires Suisse-Balkans occidentaux coordonné 

dans le cadre du GIM. 

Les quatre objectifs de la contribution de l’ILR aux 

partenariats migratoires Suisse-Balkans occiden-

taux sont les suivants: 

–  contribution au développement de partenariats

 migratoires entre la Suisse et la Bosnie et

 Herzégovine, la Serbie et le Kosovo;

–  encouragement du retour volontaire, en par-

 ticulier des personnes appartenant aux mino-

 rités ethniques et des personnes vulnérables;

–  renforcement des capacités de gestion de la 

 migration des Etats concernés;

– prévention de la migration irrégulière au travers

 de l’aide structurelle sociale et économique.

Les composantes de l’aide au retour ciblent spéciale-

ment les personnes vulnérables originaires de ces 

trois pays et les minorités ethniques du Kosovo. Le 

soutien est adapté aux besoins individuels des indi-

vidus faisant appel à l’aide au retour, après diverses 

clarifications sur place. Cette procédure permet de 

garantir lune aide au retour sur mesure pour les per-

sonnes retournant chez elles, assistance nécessaire 

pour ce groupe-cible. Durant les années 2007-2008, 

93 personnes sont rentrées dans ces trois pays dans 

le cadre de ce programme.

Trois axes thématiques ont été définis pour les pro-

jets d’aide structurelle: 

I. renforcement des capacités de gestion de la 

 migration des autorités locales compétentes;

II. développement social et économique en faveur

 de catégories de population spécifiques confron-

 tées à une forte pression migratoire;

III. aide à la réintégration pour toutes les personnes

 rentrées dans leur pays et services d’information

 sur la migration.

L’aide structurelle doit cibler des domaines aux-

quels les autorités locales et la Suisse attachent de 

l’importance en termes de politique migratoire. Par 

conséquent, les priorités thématiques des projets 

d’aide structurelle sont identifiées et convenues dans 

le cadre du dialogue migratoire bilatéral entre la 

Suisse et le pays concerné. La DDC et ses bureaux de 

coopération sur place, quant à eux, sont responsab-

les de la conceptualisation du projet et de la prépa-

ration des demandes de projet à l’intention de l’ILR, 

lequel décide de leur financement. Les projets sont 

ensuite mis en œuvre par la DDC. Le budget alloué 

aux projets d’aide structurelle est financé par l’ODM, 

étant précisé que la Principauté de Liechtenstein y 
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3.1 Région prioritaire Balkans occidentaux

3.1.1  Programmes d’aide au retour et aide

  structurelle dans la région

  Alfred Fritschi | Division Balkans 

  occidentaux, DDC

  Saskia Schenker | Section Aide au retour ODM

  Roman Windisch | OIM Berne

L’ODM participe activement depuis 1997 à la pro-

motion des retours volontaires et autonomes dans 

les Balkans. Le premier programme d’aide au retour 

global a concerné la Bosnie et Herzégovine (1997–

1999) et a permis le retour volontaire d’environ 

10’000 personnes dans leur pays d’origine en 

l’espace de deux ans et demi.

Après la cessation des hostilités au Kosovo et le sta-

tionnement de troupes de maintien de la paix dans 

cette région, l’ancien ODR y a lancé un programme 

d’aide au retour, en collaboration avec la DDC et 

l’OIM. Doté de 184 millions de francs, il s’agissait 

d’un projet d’une ampleur unique. Outre les presta-

tions d’aide au retour, ce montant comprenait une 

contribution à la reconstruction du Kosovo qui était 

destinée à l’ensemble de la population, c’est-à-dire 

qu’elle ne s’adressait pas spécifiquement aux person-

nes retournant dans leur pays. L’élaboration et la 

réalisation de ces mesures d’aide structurelle ont 

été prises en charge par la DDC. Dans le cadre du 

programme d’aide au retour au Kosovo (1999-

2001), environ 41‘000 personnes sont retournées 

volontairement dans leur pays.

Si ces deux programmes d’aide au retour dans les 

Balkans occidentaux constituent une exception tant 

au vu du nombre élevé de personnes rentrées qu’au 

regard du montant investi, les bonnes expériences 

recueillies ont servi aux programmes qui ont suivi.

Par la suite, des programmes d’aide au retour de 

portée moindre ont été lancés entre 2001 et 2003 

à l’intention des requérants d’asile en provenance 

de l’ex-République fédérale de Yougoslavie, sans le 

Kosovo (440 personnes), de Macédoine (238 per-

sonnes) ainsi que pour les minorités ethniques du 

Kosovo (107 personnes). Le programme d’aide au 

retour dans les Balkans pour les personnes vulné-

rables originaires de Bosnie et Herzégovine et de 

Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo) a duré 

de la mi-2003 à fin 2006; 205 personnes en ont 

bénéficié. Ces programmes prévoyaient eux aussi 

diverses mesures d’aide au retour comme le conseil 

en vue du retour et des mesures incitatives indivi-

duelles (argent, projets professionnels, formation, 

matériel, aide médicale) ainsi que des composantes 

d’aide structurelle.

Voici les activités actuellement en cours:

Contribution de l’ILR aux partenariats migra-

toires Suisse-Balkans occidentaux 2007–2010

La stratégie adoptée par le Conseil fédéral pour 

les Balkans occidentaux en octobre 2005 formulait 

comme objectif explicite la promotion de la coopé-

ration internationale en matière de migration ainsi 

que l’augmentation de l’efficacité des mesures de 

prévention et de retour. Dans son rapport de gestion 

2006, il mentionnait clairement la mise en œuvre 

3 Programmes à l’étranger et activités des équipes 
 de projet de l’ILR 



pour but de favoriser l’intégration sociale des Roms 

et d’améliorer les conditions de vie dans deux sites 

d’établissement de Roms en Voïvodine. Il comprend 

trois volets: «L’information et l’intégration sociale 

des Roms retournés au pays», «L’introduction des 

jeunes Roms sur le marché du travail» et «L’assainis-

sement des sites et l’amélioration des logements».

Kosovo

Caritas: «Formation de communes pour les minori-

tés», 2007-2009. Ce projet vise, d’une part, à amé-

liorer les conditions de vie des minorités ethniques et 

des familles en détresse dans les villes de Prizren et 

de Gjakova et, d’autre part, à promouvoir la coexis-

tence et la collaboration pacifiques entre ethnies.

Entraide Protestante Suisse (EPER): «Amélioration 

des conditions de vie des Roms, des Askali et des 

Egyptiens (RAE)», octobre 2007-octobre 2010. 

Mis en œuvre avec le soutien d’organisations non 

gouvernementales (ONG) et d’organisations com-

munautaires locales, ce projet souligne la nécessité 

d’encourager la formation professionnelle et d’ac-

croître les revenus dans les villes de Ferizaj, Lipjan, 

Podujeva et Pristina (Gracanica).

3.1.4 Aide structurelle Bosnie et Herzégovine:

  Roms vulnérables

L’ILR soutient, pour la période 2008 à 2011, le projet 

du HCR «Soutien aux populations roms vulnérab-

les en Bosnie et Herzégovine (BiH) avec accent sur 

l’enregistrement par l’état civil».

 

Bien que les Roms forment la plus grande des 17 

minorités ethniques de la BiH, on estime que 20% 

environ d’entre eux ne sont pas enregistrés comme 

citoyens bosniaques et sont dès lors privés de leurs 

droits civiques. Par ailleurs, les Roms déplacés ou 
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sionnel agricole grâce à l’augmentation de son stock 

de bétail. Sa fille aînée sera également soutenue 

dans la poursuite de sa carrière professionnelle et 

académique après la fin de sa scolarité. La famille 

G. est ainsi parvenue, avec le soutien de l’aide au 

retour, à se donner une perspective durable en 

matière de logement ainsi que de réintégration 

sociale et professionnelle. 

3.1.3 Aide structurelle Balkans occidentaux: 

  Collaboration avec des œuvres suisses

  d’entraide

Bosnie et Herzégovine

Caritas: «Retour dans la vallée de la Drina», 2008-

2009. Ce projet vise à aider les 50 familles actuel-

lement déplacées dans les cantons de Sarajevo et 

de Gorazde à retourner dans la vallée de la Drina. 

Il prévoit la reconstruction des maisons détruites par 

la guerre et la remise en état des infrastructures de 

base, en collaboration avec les institutions publiques 

de prévoyance et le soutien économique des person-

nes retournées dans leur pays d’origine.

Croix-Rouge suisse (CRS): «Développement com-

munautaire, bonne gouvernance et intégration 

sociale en Bosnie et Herzégovine», 2008-2010. 

L’objectif est d’atteindre environ 5’000 personnes 

dans six communes et de renforcer le rôle des 

communes, de même que la collaboration entre 

la population et les autorités politiques. Réalisé avec 

l’aide de partenaires de la Société de la Croix-Rouge 

de Bosnie et Herzégovine, ce projet met l’accent 

sur le développement des capacités organisation-

nelles à l’échelon communal.

Serbie

Entraide Protestante Suisse (EPER): «L’intégration 

des Roms», juillet 2007-décembre 2009. Ce projet a 

participe également. S’agissant des projets réalisés 

par les œuvres d’entraide suisse9 dont l’objectif, les 

groupes-cibles et l’orientation thématique et géo-

graphique coïncident avec la stratégie de l’ILR, ils 

peuvent se voir accorder une contribution financière 

(à hauteur maximale de 50%) dans le cadre de l’aide 

structurelle. De ce fait, les œuvres d’entraide sont 

intégrées au dialogue sur la contribution de l’ILR 

aux partenariats migratoires Suisse-Balkans occiden-

taux.

Cette stratégie de l’ILR témoigne de la bonne col-

laboration interdépartementale qui s’est instaurée 

au fil du temps. Les mesures opérationnelles de l’ILR 

sont coordonnées au niveau politique dans le cadre 

du GIM. Pour la mise en œuvre des projets dans les 

pays partenaires, les bureaux de coopération de la 

DDC et les ambassades suisses entretiennent avec 

différentes autorités un dialogue migratoire dont 

la thématique gagne en complexité. Après dix ans 

d’engagement global de l’ILR dans le cadre de l’aide 

au retour dans les pays des Balkans, les signes sont 

à une stabilisation continue de la région, et les 

accords de réadmission se révèlent efficaces et 

fiables. Cette région garde toutefois une grande 

importance pour la politique migratoire de la Suisse. 

Dans le cadre des partenariats migratoires, d’autres 

aspects et enjeux de la migration seront mis en 

avant. L’approche globale de l’ILR en matière d’aide 

au retour peut se targuer d’avoir posé des bases 

essentielles au développement de ces partenariats 

migratoires.

3.1.2 Aide au retour concrète: Kosovo, Prizren

Monsieur G. et les 5 membres de sa famille sont 

rentrés volontairement dans leur village d’origine 

au Kosovo dans le cadre du programme d’aide au 

retour dans les Balkans occidentaux en mai 2008.

La famille a reçu une assistance à la réintégration 

professionnelle, bénéficié de formations continues 

ainsi qu’une aide pour un projet de construction 

visant à trouver une solution de logement durable. 

Grâce à l’aide au retour de l’ODM, la famille a pu 

achever en 6 semaines les travaux de construction 

d’une maison auparavant en construction et em-

ménager dans sa future maison. L’OIM Pristina a 

soutenu la famille pour son projet de logement et 

a effectué les paiements pour le matériel nécessaire 

directement aux fournisseurs locaux grâce à l’aide 

au retour accordée. L’OIM Pristina a assisté ces 

personnes tout au long de la mise en œuvre de leur 

projet de logement.

Afin de faciliter la réinsertion des quatre enfants 

dans le système scolaire local, l’OIM a organisé des 

cours d’albanais supplémentaires à Caparce. De plus, 

ils ont reçu de l’aide pour la traduction de divers 

diplômes et autres documents nécessaires pour la 

scolarisation officielle.

Monsieur G. commencera bientôt son projet profes-
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Cette ultime étape, qui prendra fin en février 2011, 

comprend cinq axes:

1. développer, au sein de la Clinique Universitaire 

 de Priztina, un centre de compétence et de 

 formation en psychiatrie pour tout le Kosovo; 

2. améliorer l’intégration du service de soins inten-

 sifs dans la Clinique Universitaire de Priztina;

3. développer une spécialisation en psychiatrie 

 forensique et le traitement de la toxicomanie;

4. institutionnaliser le partenariat avec l’UPK Bâle

 et développer la coopération avec les autres 

 centres psychiatriques des Balkans et, plus  

 généralement, d’Europe;

5. améliorer le financement budgétaire par l’Etat 

 et la recherche de fonds.

Le projet est mis en œuvre par l’UPK Bâle, la Kosovo 

Health Foundation, qui est une ONG locale, et le 

Ministère kosovar de la Santé.
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3.2 Région prioritaire Caucase du Sud

3.2.1  Programme d’aide au retour et 

  aide structurelle dans la région

  Tanja Brombacher | OIM Berne

Un accord de réadmission a été conclu entre la 

Suisse et la Géorgie en avril 2005. A cette époque, 

les ressortissants géorgiens représentaient le troi-

sième plus grand groupe de requérants d’asile en 

Suisse. L’accord précisait les modalités de la colla-

boration opérationnelle en matière de migration, 

notamment dans la lutte contre la traite d’êtres 

humains et dans la réintégration des personnes 

rentrées en Géorgie.

Par la suite, l’ILR a décidé d’élaborer un programme 

d’aide au retour en faveur des ressortissants géor-

giens. Déjà durant la phase de planification, force 

a été de constater que le groupe-cible comprenait 

un nombre proportionnellement élevé de personnes 

ayant un problème de dépendance. Pour tenir 

compte de ce fait, le programme d’aide au retour 

pour la Géorgie a été assorti d’une composante 

médicale globale accessible aussi aux personnes qui 

ne participaient pas au programme. Le programme 

d’aide au retour pour la Géorgie a été lancé en 

janvier 2006 et dure jusqu’à la fin 2009. Après cette 

date, les ressortissants géorgiens qui retournent 

dans leur pays d’origine pourront bénéficier de 

l’offre de l’aide au retour individuelle.

retournés en BiH doivent franchir des obstacles plus

importants que les membres des autres minorités 

lors de leur enregistrement et de leur (ré)intégration 

en BiH. Les personnes dépourvues de documents 

d’identité n’ont droit ni aux prestations sociales ni à 

la formation et risquent l’apatridie. Seuls 10 à 15% 

environ des enfants roms sont scolarisés. La pauvre-

té, le chômage et l’exclusion sociale en sont les con-

séquences. L’Assemblée générale des Nations Unies 

a confié au HCR le mandat de promouvoir la réduc-

tion de l’apatridie et la protection des apatrides. Le 

HCR dispose d’une solide expérience s’agissant de 

la communauté Rom en BiH. Familiarisée avec les 

questions liées à l’enregistrement des personnes, 

l’ONG Vasa Prava, qui est en l’occurrence partenaire 

du HCR, est responsable de l’identification et de 

l’enregistrement des Roms ainsi que de la prise de 

contact avec les différents partenaires, en particulier 

les autorités régionales, cantonales et nationales, 

les hôpitaux et les autres ONG concernées. Les 

organisations étatiques ne disposent pas encore des 

ressources qui leur permettraient de s’atteler à la 

question de l’enregistrement.

Le projet soutenu par l’ILR vise à:

- apporter un conseil juridique aux Roms apatrides

 et les soutenir lors de l’enregistrement;

- sensibiliser les Roms et les autorités à la nécessité

 de l’enregistrement;

- renforcer les capacités nationales en la matière.

3.1.5 Aide structurelle Balkans occidentaux: 

  Psychiatrie au Kosovo

Depuis 2001, l’ILR soutient, dans le cadre du pro-

gramme d’aide au retour dans les Balkans occiden-

taux, la reconstruction et le développement de struc-

tures médicales dans le domaine psychiatrique au 

Kosovo par la mise en œuvre de divers projets aux 

niveaux communal, régional et national. En effet, on 

a enregistré une forte hausse des problèmes psy-

chiques lors des conflits qui ont embrasé les Balkans. 

De surcroît, on constate une corrélation entre la 

poussée migratoire et l’absence de structures médi-

cales. De 2004 à 2005, l’ILR a contribué à la création 

d’un service de soins intensifs en psychiatrie à la 

Clinique Universitaire de Pristina et à la mise sur pied 

d’un cours de formation de deux ans destiné aux 

collaborateurs du service. Ce projet a été réalisé par 

la Croix-Rouge suisse avec le concours de la Clinique 

Universitaire Psychiatrique de Bâle (UPK). 

Compte tenu des expériences positives des années 

précédentes, l’ILR a décidé de soutenir, au titre de sa 

stratégie 2007-2010 pour les Balkans occidentaux, 

une phase de consolidation visant à asseoir le projet. 
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d’établir un échange constructif dans la phase de 

préparation de l’accord de réadmission avec la Gé-

orgie.

Entre 2004 et fin 2008, la Suisse a également propo-

sé un programme d’aide au retour pour l’Arménie, 

lequel était aussi né des relations nouées dans le 

cadre du cluster. Ce programme a pour particularité 

que le partenaire de mise en œuvre sur place est 

une instance gouvernementale, la State Migration 

Agency (SMA).

Dans le cadre de l’aide structurelle fournie en Armé-

nie, l’ILR a soutenu la formation de collaborateurs 

dans le domaine du conseil aux personnes rentrées 

en Arménie, ainsi qu’une partie des structures de la 

SMA. Si, au cours des premières années, le service 

était restreint aux personnes rentrant de Suisse, ses 

capacités ont par la suite été élargies, de sorte qu’à 

l’heure actuelle, toutes les personnes qui retournent 

en Arménie peuvent bénéficier d’un soutien pour 

leur réintégration et, le cas échéant, recevoir un 

soutien psychologique. Depuis début 2009, les res-

sortissants arméniens qui retournent dans leur pays 

d’origine peuvent faire appel à l’aide au retour indi-

viduelle et sont orientés vers la SMA qui s’occupe du 

versement de l’aide au retour et du suivi de la mise 

en œuvre du projet.

3.2.2 Aide au retour concrète: Géorgie, 

  Akhaltsikhe 

Le 26 juin 2008, Monsieur A. a quitté la Suisse 

dans le cadre d’un retour volontaire à destination 

d’Akhaltsikhe en Géorgie. Avant son départ, il a dis-

cuté du voyage avec sa conseillère en vue du retour 

cantonale et il a également pu recueillir des informa-

tions utiles en vue de son retour et de sa réintégrati-

on par l’intermédiaire de l’OIM en Géorgie.

Monsieur A. s’est alors décidé à participer au pro-

gramme d’aide au retour en Géorgie. Outre une 

aide de base, l’ODM lui a accordé son soutien finan-

cier pour réaliser un projet professionnel et obtenir 

des soins médicaux.

En effet, il était particulièrement important que 

Monsieur A. obtienne une prothèse pour son avant-

bras gauche afin de pouvoir à nouveau exercer une 

activité professionnelle après son retour en Géorgie. 

Les coûts liés à l’acquisition de la prothèse ont été 

couverts par l’aide médicale.

Pour son projet professionnel, Monsieur A. avait 

prévu de devenir associé dans une papeterie 

d’Akhaltsikhe. Grâce au soutien financier accordé 

dans le cadre du programme d’aide au retour, il a 

pu acquérir les parts nécessaires du fonds de com-

merce. Même si Monsieur A. ne dispose pas encore 

d’expérience du métier, l’activité qu’il exerce dans la 

papeterie représente une option économique à long 

terme pour lui permettre de subvenir lui-même à ses 

besoins.
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10 Cf. 3.2.3 Aide structurelle Géorgie: travail dans le domaine de la dépendance. 11 Le «cluster process» fait partie du projet financé par l’Union europé-
enne avec la ligne budgétaire AENEAS (2004): «Informed Migration – An Integrated Approach to Promoting Legal Migration through National Capacity 
Building and Inter-Regional Dialogue between the South Caucasus and the EU».

Pendant les deux premières années du programme 

d’aide au retour pour la Géorgie, l’OIM Tbilissi s’est 

occupé de l’encadrement des bénéficiaires à leur 

arrivée à l’aéroport, ainsi que du versement de l’aide 

initiale et de l’aide médicale. L’organisation «World 

Vision Georgia» a soutenu les participants au pro-

gramme dans leur réintégration dans la vie profes-

sionnelle. Au cours des trois premières années, 63 

personnes sont retournées en Géorgie dans le cadre 

du programme d’aide au retour.

Pour simplifier les structures du programme d’aide 

au retour, l’ILR a décidé de se limiter, à partir de 

janvier 2008, à collaborer avec une seule organisa-

tion sur place pour la mise en œuvre de l’aide au 

retour. Depuis lors, l’OIM Tbilissi est responsable 

de l’ensemble des prestations d’aide sur place. 

Le nombre de participants n’a cessé d’augmenter 

chaque année depuis le lancement du programme. 

En 2008, 49 ressortissants géorgiens sont retournés 

dans leur pays d’origine en bénéficiant de l’aide 

au retour; 28 d’entre eux ont soumis et concrétisé 

un projet de réintégration individuel. Au début de 

l’année 2008, force a été de constater une tendance 

à créer quasi exclusivement des entreprises de taxi 

ou de transport dans le cadre des projets profes-

sionnels. Si cette activité représente certainement 

une source de revenus importante pour certaines 

personnes, la simplicité d’un achat de voiture com-

porte aussi le risque que le projet professionnel ne 

soit pas réalisé de manière durable. A la lumière de 

ce constat, les responsables du projet ont décidé de 

relever les exigences posées pour ces projets, ce qui 

a permis d’élargir considérablement la diversité des 

projets d’entreprises. Par ailleurs, la conclusion de 

partenariats avec des entreprises locales a permis de 

dégager une plus-value pour le programme d’aide 

au retour. Les personnes rentrées en Géorgie peuve-

nt bénéficier de structures existantes tout en contri-

buant à l’expansion de ces entreprises. La durabilité 

de ces projets fait l’objet d’un monitoring à long 

terme.

Eu égard à la particularité évoquée du groupe-cible, 

dans le domaine médical, l’accent est mis sur la to-

xicomanie, les maladies y relatives et leur traitement 

(hépatite C, VIH, désintoxication, traitement de subs-

titution à la méthadone, etc.). Depuis le lancement 

du programme d’aide au retour, un réseau a été 

créé en Géorgie afin de pouvoir offrir les traitements 

nécessaires, en particulier la possibilité de poursuivre 

le traitement de substitution à la méthadone après le 

retour au pays. Ce traitement étant essentiel pour de 

nombreux participants au programme, l’ILR soutient 

depuis octobre 2007 un projet d’aide structurelle 

dans le domaine de la réhabilitation et de la réinté-

gration des toxicomanes qui suivent un traitement 

de substitution à la méthadone.10 Ce projet est mis 

en œuvre par l’OIM Tbilissi.

Face à cette situation, l’ILR a décidé en mars 2009 

de confier à l’OIM Berne la réalisation d’un travail de 

recherche dans le domaine de la migration et dépen-

dance qui s’appuie sur l’exemple de la Géorgie. 

Cette étude vise à acquérir des connaissances sur le 

comportement de dépendance en relation avec le 

processus migratoire et à évaluer l’importance des 

prestations d’aide au retour fournies pour ce groupe 

de personnes.

Depuis 2002, la Suisse participe activement audit 

«cluster process11»: ce dialogue entre différents 

pays membres de l’UE comme l’Allemagne et la 

République tchèque et les Etats du Caucase du 

Sud (Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan) ambitionne 

d’élaborer des méthodes et des moyens visant à en-

courager la migration légale et à réduire la migration 

irrégulière. Cette plate-forme a également permis 
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bre 2008 par World Vision, en collaboration avec 

l’organisation non gouvernementale géorgienne 

«Women for Future». Il avait pour but de soutenir 

le renforcement des structures dans le domaine de 

la lutte contre la traite d’êtres humains inscrit dans 

l’accord de réadmission. Son contenu spécifique, en 

particulier la formation d’assistants sociaux spécia-

lisés dans l’encadrement des victimes, a été défini 

par un expert sur la base d’une mission d’enquête 

(fact-finding mission). 

Le projet a notamment porté sur:

- une offre de module «Anti trafficking» 

 destinée aux étudiants de la filière Etudes s

 ociales à l’université de Tbilissi à partir de 

 février 2008;

- la formation de 33 assistants sociaux, 33 

 membres du personnel médical et 10 

 employés d’Etat sur la manière de prendre en

 charge les victimes de la traite d’êtres humains;

- l’introduction d’un numéro d’appel d’urgence 

 à 3 chiffres; 

- la réalisation d’une campagne d’information 

 à l’échelle nationale (radio, télévision et presse);

- l’identification de onze victimes potentielles de 

 la traite d’êtres humains et transfert de ces per-

 sonnes au fonds national. Sept d’entre elles ont 

 été formellement reconnues comme victimes de

 la traite d’êtres humains et ont bénéficié par 

 conséquent de mesures de réintégration.

En décembre 2008, la DDC a décidé de prendre 

en charge le projet pour deux ans supplémentaires. 

Celui-ci fait désormais partie intégrante du pro-

gramme Anti-Trafficking (CAT) de la Communauté 

des Etats Indépendants (CEI) mis en œuvre dans 

la région entre mai 2008 et avril 2011.

Il existe aussi la possibilité pour les ressortissants 

géorgiens souffrant de problèmes de dépendance 

et rentrant de Suisse de profiter des prestations 

du projet.

3.2.4  Aide structurelle Géorgie: 

  Traite d’êtres humains

Différentes mesures ont été prises en Géorgie au 

cours de l’année 2006 afin de lutter contre la traite 

d’êtres humains13: une nouvelle loi a été promul-

guée, un fonds destiné aux victimes a été constitué 

et un plan d’action national a été élaboré. L’ILR a 

contribué à ce plan d’action en soutenant le projet 

«Social Assistance to Trafficked Persons». Le projet 

a été mis en œuvre entre décembre 2006 et novem-
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3.2.3  Aide structurelle Géorgie: Travail dans 

  le domaine de la dépendance

L’OIM, sur mandat de l’ILR et avec le concours de la 

Direction du développement et de la coopération 

(DDC), met en œuvre depuis octobre 2007 en 

Géorgie un projet d’aide structurelle dans le do-

maine de l’aide aux personnes avec des problèmes 

de dépendance. Le projet vise à apporter une con-

tribution, dans le cadre de la «Anti Drug Strategy» 

du Ministère géorgien du Travail, de la Santé et des 

questions sociales, à la résolution des problèmes 

de drogue en Géorgie. Le travail social visant la 

réhabilitation des anciens dépendants à la drogue 

et des personnes suivant un «programme Métha-

done» doit être encouragé. De plus, un échange 

d’informations entre les institutions politiques enga-

gées dans le processus de décision et les personnes 

compétentes dans le domaine médical de Géorgie et 

de Suisse à propos des nouvelles méthodes de travail 

dans ce domaine est encouragé.

A noter également les travaux de rénovation des 

locaux des centres de traitement à la méthadone 

gérés par l’Etat, qui ont été proposés sous forme de 

projet de travail pour ce groupe-cible. En automne 

2008, quatre centres de traitement à la méthadone 

ont ainsi pu être ouverts. Du fait de la longue expéri-

ence de la Suisse dans le domaine du traitement des 

dépendances, le «Réseau Contact»12 – groupement 

bernois d’aide en matière de dépendance – a été 

choisi comme partenaire pour ce projet.

Les activités suivantes sont mise en œuvre:

- Formation de travailleuses et travailleurs sociaux

 qui effectuent des consultations ambulatoires 

 à travers l’organisation «Réseau Contact» de

 Berne.

- Création de deux centres de conseil ambulatoires

 (Tbilissi et Batumi) en collaboration avec l’ONG

 locale Tanadgoma.

- Conseil social et ambulatoire pour les personnes

 ayant effectué une cure de désintoxication ou

 suivant un «programme Méthadone». La réinté-

 gration au monde du travail est en outre facilitée

 par diverses mesures (formation, formation 

 continue, places de travail, etc.).

-  Sensibilisation de la population concernant la 

 dépendance à diverses substances et aux 

 problèmes médicaux (HIV, hépatite C, etc.).

- Echange de savoir-faire entre la Suisse et la 

 Géorgie au travers de conférences et de work-

 shops (personnes compétentes dans le domaine 

 médical, personnalités politiques, etc.).

12 Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web http://www.contactnetz.ch/fr/home.html.
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15 Cf. 3.3.4 Aide structurelle Guinée: Développement de la Micro Entreprise en faveur de la jeunesse déshéritée.

lièrement évalués et adaptés aux besoins des partici-

pants. La communication à l’intention des personnes 

qui rentrent dans leur pays a également été amélio-

rée et mieux ciblée. Un échange avec les participants 

du programme a permis de mieux comprendre leurs 

motivations à tenter l’aventure en Suisse et à rentrer 

par le biais du programme. L’organisation de forma-

tions en gestion de petites entreprises pour renforcer 

la durabilité des projets professionnels des partici-

pants au programme après le retour est un autre 

exemple d’adaptation couronné de succès. 

Dans le même temps, la mise en œuvre de projets 

d’aide structurelle a, dès le début, fait partie in-

tégrante de la stratégie de l’ILR pour l’Afrique de 

l’Ouest. Différents projets ont été réalisés depuis 

2005, dont certains ont pour but de renforcer les 

capacités des autorités locales en matière de migra-

tion. Le projet «Essentials of Migration Management 

in Guinea» a amorcé une dynamique dans la poli-

tique migratoire convenue ainsi que dans la régu-

lation et la gestion des flux migratoires. Des projets 

spécialisés ont par ailleurs été mis sur pied dans le 

domaine de la lutte contre la traite d’êtres humains, 

à l’instar de deux projets visant à renforcer les struc-

tures gouvernementales au Nigéria en matière de 

réhabilitation et de réintégration des victimes de la 

traite d’êtres humains. Un projet régional couvrant 

le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, la Côte 

d’Ivoire, le Mali et le Sénégal a également contri-

bué à consolider la coopération régionale de ces 

six Etats. Il a permis de cibler différentes structures 

nationales impliquées dans la lutte contre la traite 

d’êtres humains, et d’établir des liens entre diverses 

ONG et institutions actives dans le secteur juridique 

et dans les forces de l’ordre. Grâce à ce projet, il a 

aussi été possible de mieux harmoniser les méca-

nismes et les processus relatifs à la protection et 

au soutien des victimes, ainsi que la poursuite des 

trafiquants d’êtres humains.

Outre les projets cités précédemment qui portent 

sur le renforcement des capacités, d’autres projets 

s’adressent directement à la population locale, aux 

migrants potentiels et à la communauté d’accueil. 

A titre d’exemple, on citera le projet de l’ILR «Déve-

loppement de la Micro Entreprise en faveur de 

la jeunesse déshéritée»15. D’autres projets d’aide 

structurelle dans le domaine de la recherche, de 

l’activité professionnelle ou de la coopération tech-

nique viennent compléter la vaste gamme de projets 

soutenus par l’ILR dans cette région.

3.3.2 Aide au retour concrète: Nigéria, 

  Etat d’Anambra

En juin 2008, Monsieur C. est retourné volontaire-

ment dans son pays d’origine, le Nigéria. Deux mois 

auparavant, il s’était inscrit au programme d’aide au 

retour de l’ODM. 
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accord de réadmission, le premier programme d’aide 

au retour visait le Nigéria. Lancé le 1er janvier 2005, 

ce programme d’aide au retour prévoit le conseil en 

vue du retour, une aide financière à la réinstallation, 

une aide médicale en cas de besoin, l’organisation 

du voyage de retour ainsi qu’un soutien financier 

pour un projet professionnel individuel (formation 

ou petite entreprise). Ce premier programme d’aide 

au retour a rapidement été suivi par un programme 

d’aide au retour pour le Mali, le Burkina Faso, la Gui-

née et la Sierra Leone avec des prestations similaires.

Après quatre ans de mise en œuvre, les deux pro-

grammes ont connu des évolutions différentes. Fin 

2008, on comptait 102 participants au programme 

d’aide au retour rentrés au Nigéria, parmi lesquels 

89 ont démarré un projet professionnel indépen-

dant. On dénombre 58 retours au Mali, au Burkina 

Faso, en Guinée et en Sierra Leone, parmi lesquels 

48 en Guinée, et un total de 48 projets professi-

onnels dont 40 en Guinée. Les nombreux projets 

de taxis à Conakry et les projets d’entreprises 

de ventes de pièces détachées à Lagos sont des 

exemples de ces réalisations professionnelles. Des 

initiatives plus particulières sont aussi à noter, telles 

que le lancement d’une entreprise de traitement 

d’huile de palme14 ou encore l’ouverture d’une école 

d’informatique au Nigéria. Ces programmes d’aide 

au retour ont permis de développer un modèle 

d’aide au retour réussi pour l’Afrique de l’Ouest.

L’évolution différente de ces deux programmes a 

conduit l’ILR à prolonger le programme d’aide au 

retour pour le Nigéria jusqu’à fin 2010 et à recentrer 

le module Mali, Burkina Faso, Guinée et Sierra Leone 

sur un programme d’aide au retour pour la Guinée 

uniquement. Quant aux personnes retournant dans 

les autres pays d’Afrique de l’Ouest, elles peuvent 

bénéficier des prestations de l’aide au retour indivi-

duelle. Les programmes d’aide au retour sont régu-

14 Cf. 3.3.2 Aide au retour concrète: Nigéria, Etat d‘Anambra.

3.3 Région prioritaire Afrique de l’Ouest

3.3.1  Programmes d’aide au retour et aide

  structurelle dans la région

  Délia Baumgartner | Section Aide au 

  retour ODM

  Odile Robert | OIM Berne

Depuis 2002, la région de l’Afrique de l’Ouest a 

gagné en importance sur le plan de l’aide au retour. 

A cette époque, les requérants d’asile des 14 pays 

d’Afrique de l’Ouest en question représentaient 

13% du nombre total des demandes d’asile en 

Suisse. Le dialogue migratoire et les négociations 

d’accords de réadmission ou de transit avec les 

pays de la région étaient déjà bien avancés. L’idée 

d’un programme d’aide au retour accompagné de 

mesures d’aide structurelle a donc été examinée 

attentivement par l’ILR. Sur la base de l’expérience 

en matière de programmes d’aide au retour acqui-

se dans les Balkans, l’ILR a développé un concept 

spécifique pour l’Afrique de l’Ouest, lequel devait 

permettre de s’adapter à la situation politique du 

moment et aux développements dans le domaine 

de l’asile. 

Ainsi, en raison notamment du nombre particulière-

ment élevé de demandes d’asile, une situation sur 

place relativement stable ainsi que l’existence d’un 
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Lors d’une visite de monitoring de l’OIM, Monsieur 

D. a admis que la vie quotidienne est difficile en 

Guinée du fait de la cherté de la vie. Il apprécie 

l’aide fournie dans le cadre du programme d’aide au 

retour, même s’il admet qu’il s’attendait à une vie 

meilleure:

«Je souhaite rester en Guinée mais tout dépendra 

de mes moyens. Si je trouve des moyens pour faire 

prospérer mes affaires en Guinée, je vais rester.», 

a confié M. D. à un collaborateur de l’OIM.

3.3.4  Aide structurelle Guinée: 

  Développement de la Micro Entreprise 

  en faveur de la jeunesse déshéritée

Sur mandat de l’ILR, l’OIM met en œuvre avec la 

DDC le projet «Développement de la Micro Entre-

prise en faveur de la jeunesse déshéritée de 

Guinée». L’OIM travaille en collaboration avec le 

Ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports 

guinéen et les partenaires sur le terrain. Le projet 

est mis en œuvre dans deux régions: Kindia et Labé. 

Ce projet, qui a débuté le 1er août 2007 et s’est 

achevé le 31 janvier 2009, avait pour objectifs de 

contribuer au développement socio-économique 

de la Guinée et de freiner la migration irrégulière 

à travers la lutte contre la pauvreté et le chômage. 

Afin d’atteindre ces objectifs, un soutien à la créa-

tion et au développement de micro entreprises, ainsi 

qu’un système de microcrédit rotatif en faveur de 

jeunes Guinéens, avaient été mis en place. 

Dans le cadre du projet et sous la conduite d’ONG 

locales spécialisées, les premiers modules de for-

mation ont été mis sur pied en novembre et en 

décembre 2007 en faveur de 200 jeunes diplômés 

d’une haute école ou d’une école professionnelle 

supérieure. Cet atelier visait plus particulièrement à 

élaborer des idées d’entreprise, à acquérir des com-

pétences d’entrepreneur, à connaître le processus 

de création d’entreprise, à créer un forum de jeunes 

entrepreneurs et à développer un plan d’affaires. 

Les plans d’affaires élaborés ont ensuite été transmis 

à des instituts de microcrédit, qui ont accordé un 

prêt aux 115 projets les plus intéressants. Parmi les 

secteurs d’activité concernés figuraient l’agriculture, 

les transports, le commerce, les prestations de 

services, la communication ainsi que la construction 

et le génie civil. Cinq mois après l’approbation des 

crédits, un monitoring a été réalisé, lequel a révélé 

des réactions très positives concernant la forma-

tion en matière de création d’entreprise ainsi que 

le remboursement continu des crédits consentis. 

Dans l’ensemble, les preneurs de crédit montrent 

un grand intérêt à participer au deuxième modu-

le de formation prévu, qui portera sur la gestion 

d’entreprise. Il abordera les thèmes de la gestion 

d’entreprise, du placement des recettes et de la 

consolidation de l’entreprise. 

Le soutien technique de l’institut de microcrédit a 

été prévu pour début 2009, afin de permettre aux 

bénéficiaires de se regrouper au sein d’une associ-

ation pour jeunes entrepreneurs appelée «Forum des 

Jeunes Entrepreneurs de Guinée» (FOJEG). A l’avenir, 

il est également prévu de créer un fond qui sera 

géré dans chaque région par un institut de micro-

crédit local.
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3.3.3 Aide au retour concrète: Guinée, Conakry

En janvier 2008, Monsieur D. est rentré dans son 

pays d’origine, la Guinée, dans le cadre du pro-

gramme régional d’aide au retour pour le Mali, le 

Burkina Faso, la Sierra Leone et la Guinée.

Après son arrivée en Guinée, Monsieur D. a déve-

loppé, avec l’appui de l’équipe de l’OIM Conakry, 

un projet de boutique de produits cosmétiques à 

Conakry. Après avoir réalisé la cherté de la vie dans 

la capitale, il a changé de plan et décidé de rentrer 

dans sa ville natale Labé pour y établir une boutique 

de vente de pièces de moto et de vélo.

L’OIM Nigéria a assisté Monsieur C. à son arrivée à 

Lagos et a discuté avec lui de son projet de réin-

sertion professionnelle. Il a finalement décidé de 

retourner dans l’Etat d’Anambra et d’investir l’aide 

accordée dans un projet d’extraction d’huile de 

palme. Après avoir élaboré un plan d’affaires et 

obtenu l’accord de l’ODM, Monsieur C. a pu acheter 

le matériel nécessaire à la mi-juillet. Son idée de pro-

jet est une première dans le cadre du programme 

d’aide au retour au Nigéria. En effet, aucun projet 

professionnel n’avait encore été mis en place dans 

ce domaine

Au cours des mois suivants, Monsieur C. a déve-

loppé son projet et l’a enregistré sous le nom de 

«OSWIZ Ventures». Il a choisi ce nom pour refléter 

les mots «OIM» et «SWISS» et ainsi montrer sa re-

connaissance pour le soutien obtenu. 

L’entreprise se situe à l’extérieur de la ville d’Owerri. 

Les fruits de palmier sont achetés dans les villages 

voisins. Les résidus issus du processus de fabrica-

tion sont utilisés comme combustible tandis que 

le noyau sert à la production de savon, de bougies 

et de paraffine. Lors de la visite de suivi de l’OIM 

Lagos six mois plus tard, il est apparu que le pro-

jet, à capital très intensif, demandait des efforts 

importants pour obtenir un rendement significatif. 

Monsieur C. emploie temporairement jusqu’à dix 

personnes dans son entreprise et soutient sa famille. 

Afin d’améliorer son revenu, il fait également de 

temps en temps du commerce de pièces détachées 

électroniques usagées. Néanmoins, Monsieur C. est 

satisfait de son projet de réintégration et du soutien 

qu’il a reçu. 

Monsieur C. a participé à la formation profession-

nelle organisée dans le cadre du programme d’aide 

au retour et s’est réjoui des connaissances acquises 

en matière de comptabilité ainsi que des expérien-

ces qu’il a pu échanger avec les autres personnes 

retournées dans leur pays.
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volontaire. Ils contribuent aussi à sensibiliser les 

autorités des pays de transit au concept de l’assis-

tance au départ et leur apportent un soutien dans la 

gestion des flux migratoires. Complétant les activités 

de l’aide humanitaire de la DDC dans la région en 

faveur des migrants de passage, dont l’objectif est le 

plus souvent de rejoindre l’Europe, ce type de projets 

entre clairement dans la stratégie de la prévention 

de la migration irrégulière définie par l’ILR. Il sied de 

relever le rôle précurseur de la Suisse dans la région, 

complété par le soutien d’autres pays européens 

ainsi que de la Commission européenne.

réinsertion et une aide au retour médicale si néces-

saire. Grâce à ces prestations financières ainsi qu’au 

soutien de l’OIM au Maroc, en Tunisie, en Libye, en 

Mauritanie et de la représentation suisse en Algérie, 

66 projets professionnels ont pu être concrétisés. 

Les projets de transport (taxi) et de petits com-

merces (épiceries) ont été les plus nombreux. Dans 

le courant du mois d’août 2008, l’OIM a procédé à 

un monitoring de certains cas en Libye. Toutes les 

personnes qui ont été interrogées estimaient avoir 

été bien préparées au retour mais étaient d’avis que 

les CHF 3‘000 octroyés pour le projet professionnel 

n’étaient pas suffisants au vu du coût de la vie en 

Libye. En raison de l’absence de l’OIM en Algérie, 

aucun monitoring n’a été effectué dans ce pays, 

pour lequel 63 départs ont été comptabilisés. Au 

final, 111 personnes ont quitté la Suisse dans le 

cadre du programme d’aide au retour, entre le 

1er novembre 2005 et le 31 décembre 2008. Selon 

la nationalité, ces départs se répartissent de la 

manière suivante: 63 Algériens, 39 Libyens, 

4 Marocains, 4 Tunisiens et 1 Mauritanien.

Outre les prestations individuelles offertes aux 

participants, le programme avait pour objectif de 

contribuer à une meilleure gestion des flux migra-

toires dans les pays du Maghreb en prévenant et 

en maîtrisant au mieux les migrations irrégulières. 

Ainsi, sous l’égide de l’ILR, la Suisse a financé plu-

sieurs projets d’aide structurelle et de prévention 

de la migration irrégulière (PiM) dans le cadre du 

programme16. L’action de l’ILR s’est portée essen-

tiellement sur des projets de retour volontaire assisté 

de migrants irréguliers et de réinsertion dans leur 

pays d’origine. Mis en œuvre par l’OIM et par la 

DDC, en partenariat avec les autorités locales et 

d’autres partenaires sur place, ces projets ont pour 

but d’offrir une alternative humaine à des person-

nes en situation particulièrement vulnérable par 

l’intermédiaire d’un mécanisme efficace de retour 

Il en résulte un nombre croissant de migrants qui 

se retrouvent «bloqués» dans les pays d’Afrique 

du Nord. Ils ne peuvent plus poursuivre leur route, 

car ils ne disposent souvent pas de l’argent néces-

saire, et ils ne peuvent pas rebrousser chemin car 

ils ont coupé les ponts avec leur pays d’origine. Ils 

tentent ainsi de survivre en acceptant des emplois 

temporaires mal payés et en mendiant. Ceux qui 

ne disposent d’aucune compétence professionnelle 

finissent dans les quartiers miséreux des grandes 

villes. Ce phénomène touche plus particulièrement 

les femmes et les enfants.

Au-delà de la problématique de la migration de tran-

sit, il convient de souligner l’émigration de ressortis-

sants souvent jeunes des Etats du Maghreb vers 

l’Europe et la Suisse, désireux de quitter leur pays 

en raison du contexte socio-économique difficile qui 

règne dans cette région. L’Algérie est particulière-

ment touchée par ce phénomène.

Le programme d’aide au retour pour 

le Maghreb 

Compte tenu des enjeux migratoires évoqués ci-des-

sus qui ne peuvent rester sans conséquences pour 

la Suisse, l’ILR a élaboré dans le courant de l’année 

2005 un concept de mise en œuvre pour un pro-

gramme d’aide au retour dans la région du Maghreb 

(Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Mauritanie). Ledit 

programme a été lancé le 1er novembre 2005 pour 

une durée initiale de deux ans. En septembre 2007, 

l’ILR a accepté de prolonger sa validité pour une 

année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 

2008. 

Destiné aux ressortissants des pays du Maghreb dont 

le séjour en Suisse relevait du domaine de l’asile, le 

programme proposait une aide financière de CHF 

2’000 au départ de Suisse, un montant de CHF 

3’000 pour le financement d’un projet individuel de 

3.4 Région prioritaire Maghreb

3.4.1  L’engagement de l’ILR au Maghreb

  Jürg Zumstein | Division Europe et Bassin

  méditerranéen, Aide humanitaire de la DDC

  Jérôme Crausaz | Section Aide au retour ODM

Situation générale

Voici des années que les principales routes de migra-

tion partent des pays d’Afrique de l’Ouest vers le 

nord, de Dakar vers le Maroc et d’Agadez vers 

l’Algérie et la Libye. En Afrique du Nord, on const-

ate l’apparition d’un mouvement migratoire d’est 

en ouest et vice-versa qui prend forme lorsqu’il existe 

des possibilités de traversée limitées dans le temps 

vers les Iles Canaries ou Lampedusa.

L’Europe n’est pas restée inactive face à ces flux 

migratoires en partie fortement mixtes en provenance 

d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique subsaharienne et du 

Maghreb, et a continuellement renforcé la protection 

de ses frontières avec l’aide des pays d’Afrique du 

Nord. Par conséquent, il est devenu de plus en plus 

difficile pour les migrants de rejoindre l’Europe sans 

disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir 

payer les passeurs et les propriétaires d’embarcations 

de plus en plus avides. Les traversées de la Mer 

Méditerranée sont devenues plus dangereuses et 

continuent de coûter de nombreuses vies.
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Prévu initialement pour 12 mois, le projet a pu être 

prolongé d’une année en 2008. Cette deuxième 

phase a bénéficié du cofinancement de la Norvège, 

de la Belgique, de l’Italie et des Pays-Bas.

Durant la deuxième phase du projet, 171 migrants 

sont retournés dans leur pays (15 pays concernés au 

total) jusqu’à fin janvier 2009 en bénéficiant d’une 

aide à la réintégration. La composition du groupe-

cible ne s’est pas modifiée par rapport à la première 

phase. 117 projets professionnels ont été réalisés 

majoritairement dans le secteur du commerce 

(magasins de vêtements et d’alimentation).

Depuis mars 2009, le projet continue d’être financé 

par l’UE sous le titre «Migration et Asile, Retour et 

Réintégration de Migrants bloqués en Libye et au 

Maroc».

3.5 Région prioritaire Proche-Orient – Irak

3.5.1  Le programme d’aide au retour 

  pour l’Irak

  Fabio Pisanello | Section Aide au retour ODM

  Sylvie Heuschmann | OIM Berne

  Amandine Mazreku | OIM Berne

Suite à la décision prise par l’ILR en juin 2003, l’ODM 

a confié à l’OIM la mise en œuvre du programme 

d’aide au retour en Irak en juillet 2003, soit à peine 

trois mois après l’invasion de l’Irak par la «Coalition 

des volontaires» sous la conduite des Etats-Unis. 

A cette époque, les requérants d’asile irakiens en 

Suisse montraient les premiers signes d’un intérêt 

croissant pour un retour volontaire en Irak, mais per-

sonne n’avait imaginé un intérêt aussi soutenu pour 

le programme d’aide au retour en Irak. Rien qu’au 

cours des six premiers mois de sa mise en œuvre, le 

programme d’aide au retour a enregistré 54 départs.
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L’ILR a également soutenu des projets visant à ren-

forcer les capacités des autorités des pays d’origine 

des requérants d’asile. Ainsi, en Algérie, deux 

modules de formation à l’intention des magistrats 

portant sur les thèmes de l’administration péniten-

tiaire et de la lutte contre la criminalité économique 

ont été financés par la Suisse.

A la fin de l’année 2008, l’ILR a décidé, compte 

tenu du nombre restreint de départs volontaires en 

comparaison avec les autres programmes d’aide au 

retour, de ne pas prolonger la mise en œuvre du 

programme pour le Maghreb après le 31 décembre 

2008. Les personnes originaires du Maghreb 

retournant volontairement dans leur pays pourront 

à l’avenir bénéficier d’une aide au retour indivi-

duelle. Dans le même temps, l’ILR a annoncé son 

intention de poursuivre son action dans le domaine 

de l’aide structurelle et de la prévention de la 

migration irrégulière.

3.4.2  Aide structurelle Maroc: Retour volontaire

  de migrants bloqués et réintégration dans 

  le pays d‘origine

Sur mandat de l’ILR et sous la conduite de la DDC, le 

projet de soutien au retour volontaire des migrants 

bloqués au Maroc et à leur réintégration dans leur 

pays d’origine a été réalisé par l’OIM, en collabora-

tion avec les autorités marocaines et d’autres insti-

tutions partenaires locales.

Le tracé des routes de migration à travers la régi-

on du Maghreb forme le cadre du projet. Les pays 

du Maghreb ne constituent plus de simples pays 

d’émigration en direction de l’Europe mais sont 

devenus des pays de transit ou de destination pour 

les migrants originaires d’Afrique subsaharienne. 

Seule une partie infime de ces migrants parviennent 

à rejoindre l’Europe de l’Ouest, nombre d’entre eux 

restant souvent bloqués au Maroc durant plusieurs 

années (stranded migrants). Face à cette situati-

on sans issue, le projet propose la possibilité d’un 

nouveau départ dans le pays d’origine au travers du 

retour volontaire et contribue à prévenir la migration 

irrégulière.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants:

- conseil et information sur l’aide au retour, ainsi

 qu’aide au retour volontaire des migrants bloqués 

 au Maroc dans leur pays d’origine, avec un 

 accent particulier sur les personnes vulnérables

 (femmes, familles, personnes âgées); 

- organisation du voyage de retour et aide à la 

 réintégration des personnes retournées dans leur

 pays d’origine; 

- consolidation du partenariat avec les autorités

 marocaines et renforcement des capacités du

 gouvernement marocain et des institutions 

 partenaires locales dans la gestion des flux 

 migratoires; 

- contribution à la gestion et à la prévention de 

 la migration irrégulière au Maroc. 

Durant la première phase du projet (mars 2007 

jusqu’en juillet 2008), 171 migrants bloqués au 

Maroc ont été soutenus dans leur retour volontaire. 

Les voyages de retour ont concerné essentiellement 

les pays d’Afrique centrale et de l’Ouest. Les béné-

ficiaires étaient souvent des hommes jeunes mais 

aussi des personnes vulnérables, comme des femmes 

accompagnées d’enfants, des mineurs non accom-

pagnés et des personnes souffrant de problèmes 

médicaux. La majorité des 112 projets de réintégra-

tion réalisés étaient des microprojets dans les 

secteurs du commerce et des services.
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3.5.3 Aide structurelle Afghanistan: 

  Programmes de formation professionnelle

L’ODM finance, dans le cadre du programme d’aide 

au retour en Afghanistan (octobre 2006 – septem-

bre 2008), le projet d’aide structurelle «Streng-

thening Vocational Training services in rural areas 

in central and northern Afghanistan» mis en œuvre 

par l’Aga Khan Foundation (AKF) sur mandat de 

la DDC. 

L’AKF propose depuis 2005 des programmes de 

formation professionnelle (vocational training) en 

Afghanistan visant à remédier au manque de main-

d’œuvre qualifiée et à freiner la migration de la 

population à destination des grandes villes ou de 

l’étranger. 

Les programmes de formation professionnelle mis 

en œuvre par l’AKF ont permis à la fondation de 

développer un projet d’optimisation de la qualité, de 

la diversité et de la durabilité de la formation profes-

sionnelle dans les milieux ruraux afin de réaliser les 

objectifs spécifiques suivants: 

- élever le niveau d’aptitudes et de performance

 des formateurs;

- développer un système de certification à

 l’intention des formateurs, en coopération avec 

 le Ministère du travail ;

-  contrôler et améliorer les filières de formation

 existantes;

- proposer des filières de formation optimisées

 pour certains groupes professionnels;

- mieux informer les personnes sur les débouchés

 professionnels de leur formation.

En parallèle, des cours de formation sont proposés 

à quelque 400 personnes dans ces structures. Ils 

sont avant tout destinés aux personnes issues de 

ménages ruraux des provinces de Baghlan et Bad-

akhshan, de même qu’aux personnes de retour de 

Suisse et d’autres pays. Outre une formation à diffé-

rents arts et métiers ainsi qu’à des professions de la 

construction et dans d’autres secteurs, des aptitudes 

spécifiques à la création de petites et moyennes 

entreprises sont également développées et des acti-

vités favorables à l’augmentation du revenu, notam-

ment celles réalisables à domicile, enseignées.

La durabilité du projet est assurée par la coopération 

établie avec les autorités nationales (Ministère de 

l’éducation et du travail, Ministère de la réhabili-

tation et du développement rural) dont les plans 

stratégiques sont largement axés sur la formation.
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L’Irak figure régulièrement jusqu’à ce jour parmi les 

dix pays pour lesquels on dénombre chaque mois le 

plus de demandes d’asile et constitue ainsi un pays 

prioritaire pour l’aide au retour. Jusqu’à la mi-février 

2009, 570 personnes sont retournées en Irak dans le 

cadre du programme d’aide au retour mis en place 

pour ce pays.

Coordonné et approuvé par l’ILR, le programme 

d’aide au retour pour l’Irak a été prolongé de deux 

ans en juillet 2008. Depuis lors, les personnes qui 

retournent volontairement en Irak se voient propo-

ser la possibilité de réaliser un projet de réintégra-

tion, en complément de l’aide initiale forfaitaire. 

Le versement de l’aide initiale financière aux parti-

cipants au programme est assuré par l’OIM à leur 

arrivée en Irak.

Les participants au programme planifient et élabo-

rent les projets de réintégration avec le service-

conseil cantonal en vue du retour en Suisse déjà. 

Une fois rentrés en Irak, ils finalisent leurs projets 

avec l’aide de l’OIM sur place et les mettent en 

œuvre. Parmi les projets établis, on peut citer des 

entreprises de taxi, des épiceries, la rénovation de 

maisons, une boulangerie, un atelier de mécanique 

auto, un magasin de duvets, un magasin de vête-

ments, un magasin d’électronique ou encore un 

élevage de moutons.

3.5.2 Aide structurelle Syrie: Assistance et 

  protection pour les réfugiés irakiens  

La guerre en Irak a engendré au Proche-Orient, en 

particulier en Syrie, une importante problématique 

liée aux réfugiés. Dans ce contexte, l’ILR a décidé en 

2007, dans le cadre de l’aide structurelle, d’apporter 

sa contribution à une amélioration de la situation. 

La DDC soutient la Syrie, au moyen de projets ciblés 

qui sont élaborés et mis en œuvre avec les autorités, 

afin de surmonter les difficultés dans le domaine 

des migrations. Outre la réhabilitation d’écoles et la 

protection de réfugiés, la DDC soutient notamment 

des organisations internationales telles que le HCR, 

le PAM, l’OMS, l’UNICEF, l’UNWRA et le Croissant-

Rouge syrien. 

Grâce au cofinancement de l’ODM, ce sont au total 

neuf écoles qui ont été rénovées dans des quartiers 

de la périphérie de Damas, fortement peuplés par 

des réfugiés irakiens. Au cours des dernières années, 

l’afflux de réfugiés irakiens avait conduit ces écoles à 

accueillir 20 à 40% d’enfants supplémentaires et les 

locaux avaient grandement besoin d’être rénovés. 

Les écoles ont pu être rouvertes en septembre 2008. 

Cette contribution ciblée de la Suisse à l’atténuation 

de la problématique de la migration à Damas peut 

être qualifiée de particulièrement réussie et est une 

contribution indirecte à la prévention de la migration 

irrégulière.
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Les dix personnes rentrées jusqu’à présent dans 

leur pays d’origine dans le cadre du projet-pilote 

sont pour l’essentiel des victimes de la traite d’êtres 

humains. La majorité des cas ont été signalés aux 

services-conseils cantonaux en vue du retour par le 

Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de 

la traite de femmes (FIZ) à Zurich. Les pays de prove-

nance des personnes concernées sont très variables; 

ainsi, on a compté deux personnes retournant en 

Ukraine, deux en Roumanie, trois au Brésil, une au 

Paraguay et une en République tchèque. Dans tous 

les cas, il s’agissait de femmes.

Avant la clôture du projet-pilote, l’OIM réalisera 

si possible un monitoring de la réintégration des 

personnes rentrées dans leur pays, dont les résultats 

seront intégrés dans l’évaluation du projet-pilote.

L’ILR a par ailleurs renforcé son engagement dans la 

lutte contre la traite d’êtres humains au travers de 

l’aide structurelle et a soutenu trois projets d’aide 

structurelle dans le cadre du projet-pilote. Il s’agit 

de projets d’assistance à l’encadrement des victimes 

en Roumanie et en Bulgarie. Depuis leur adhésion à 

l’UE, de nombreux bailleurs de fonds se sont retirés 

de ces deux pays et des fonds de l’UE ne sont pas 

disponibles à l’heure actuelle. Par ailleurs, les projets 

en matière de lutte contre la traite d’êtres humains 

qui pourraient être menés dans ces deux pays dans 

le cadre de la contribution à l’élargissement accor-

dée par la Suisse ne peuvent être concrétisés qu’à 

partir de l’automne 2010 au plus tôt. Ces trois 

projets d’aide structurelle permettent ainsi de désa-

morcer la situation critique régnant dans le domaine 

de l’encadrement des victimes dans ces deux pays. 

Les projets sont réalisés par l’OIM Roumanie, l’OIM 

Bulgarie et l’ONG bulgare Animus Association. La 

mise en œuvre des projets est suivie par les ambas-

sades de Suisse en Roumanie et en Bulgarie ainsi 

que par la DDC.

4.2 Le thème de la traite d’êtres humains 

 à l’ILR

 Tamara Mona-Münger | Division politique 

 IV DFAE

La prévention de la traite d’êtres humains, la lutte 

contre ce phénomène et la protection des victimes 

nécessitent une collaboration bien rodée et efficace 

entre les autorités de poursuite pénale, la justice, 

les centres d’aide aux victimes et les offices chargés 

des questions de migration. Ils jouent tous un rôle 

important en matière d’identification et de pro-

tection des victimes, ainsi que pour la traque aux 

passeurs et leur arrestation.

Cela dit, la lutte contre la traite d’êtres humains 

est une problématique très ardue. Pour qu’elle soit 

efficace, il faut disposer d’expertise ainsi que de 

connaissances et de compétences spécialisées. C’est 

pourquoi en Suisse, on a commencé à mettre à 

disposition des acteurs clés des offres de formation 

initiale et continue.

Suite à l’entrée en vigueur de la LEtr révisée, l’ILR 

s’est fixé pour objectif de thématiser la traite d’êtres 

humains. Cette problématique et les formes possib-

les de collaboration dans la lutte contre ce phéno-

mène devraient être intégrées dans les nombreux 

contacts entretenus avec des autorités étrangères, 

mais aussi dans des projets de lutte contre la traite 

d’êtres humains inclus dans les programmes d’aide 

au retour. C’est dans ce but que le thème de la 

traite d’êtres humains est abordé dans les différentes 

équipes de projet de l’ILR par pays et par région, à la 

lumière des questions suivantes: dans quelle mesure 

le pays ou la région est-il/elle concerné par la traite 

d’êtres humains? Quelles mesures ont été prises par 

les autorités et par des organisations de la société 

civile pour contrer le phénomène? Les organisations 

internationales présentes sur place traitent-elles 

aussi ce sujet? Qu’en est-il de la situation légale et 
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4.1 Projet-pilote Aide au retour LEtr

 Jarmila Mazel | Section Aide au retour ODM

 Tanja Brombacher | OIM Berne

Suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les 

étrangers (LEtr) début 2008, certains groupes de 

personnes ont pu bénéficier pour la première fois 

de l’offre d’aide au retour de la Confédération. Un 

groupe de travail de l’ILR a élaboré un concept de 

projet-pilote destiné aux personnes nouvellement 

bénéficiaires sur la base de cette nouvelle base 

légale, conformément à l’art. 60, al. 2, let. b.17 

Les expériences recueillies dans ce nouveau contexte 

pendant les deux ans du projet-pilote permettront 

de poursuivre ce projet sous une forme définitive. 

L’ODM a démarré le projet-pilote le 1er avril 2008, 

en collaboration avec les services-conseils cantonaux 

en vue du retour, l’OIM et la DDC. Il s’adresse aux 

victimes et aux témoins de la traite d’êtres humains 

ainsi qu’aux danseuses et danseurs de cabaret qui 

sont victimes d’exploitation en Suisse. Il a pour but 

de soutenir les personnes bénéficiaires lors de leur 

retour volontaire et la réintégration dans leur pays 

d’origine ou dans un Etat tiers. L’offre d’aide au 

retour reprend en principe les prestations de l’aide 

au retour individuelle (aide initiale, aide complémen-

taire matérielle, aide médicale), en tenant compte de 

la situation particulière des nouveaux groupes-cibles.

Le contexte des deux groupes-cibles se différencie de 

celui des requérants d’asile. La lutte contre la traite 

d’êtres humains en particulier requiert une collabo-

ration coordonnée de nombreux acteurs différents, 

et les cantons sont organisés de manières différentes 

dans ce domaine. C’est pourquoi les collaborateurs 

des services-conseils cantonaux en vue du retour ont 

été préparés, avant le lancement du projet, à la mise 

en œuvre du projet dans leurs cantons respectifs 

dans le cadre d’un cours de formation de deux jours, 

avec la participation de la police, des services d’aide 

aux victimes et des offices chargés des questions de 

migration.

Le retour et la réintégration des personnes partici-

pant au projet sont organisés par l’OIM qui procède 

aux clarifications nécessaires, organise les vols de 

retour ainsi que le suivi de la réintégration sur place. 

Pour ce faire, l’OIM travaille en étroite collaboration 

avec différentes organisations gouvernementales 

et non gouvernementales dans les pays de retour 

concernés.

17 Personnes qui, du fait de leur activité professionnelle, sont particulièrement exposées au risque d’exploitation (exclusivement des danseurs et danseuses 
de cabaret) ainsi que victimes et témoins de la traite d’êtres humains.

4 Aide au retour dans le domaine relevant de la loi sur 
 les étrangers (LEtr)



précise: «Font également partie des programmes 

à l’étranger les mesures prises dans les pays de 

provenance ou de transit en vue de contribuer à 

la prévention de la migration irrégulière en Suisse, 

comme celle qui consiste à mener des campagnes 

d’information et de sensibilisation en faveur des 

personnes relevant des domaines de l’asile et des 

étrangers.»

Le mandat PiM de l’ILR, conformément à l’article de 

loi évoqué précédemment, prévoit la mise en œuvre 

de projets visant à prévenir la migration irrégulière 

dans les pays d’origine et sur les routes de migra-

tion. Dans les pays concernés, il s’agit de projets 

d’information destinés aux migrants potentiels, qui 

consistent à expliquer les dangers liés à la migration 

irrégulière, à fournir des informations sur les alter-

natives à la migration et à présenter les possibilités 

de migration légale. En ce qui concerne les routes 

de migration, il s’agit de projets dont l’objectif est 

de venir en aide aux migrants irréguliers pour leur 

retour dans leur pays d’origine à partir d’un pays 

de transit, où ils se sont retrouvés bloqués sur le 

chemin vers l’Europe (projets en faveur des migrants 

bloqués).

Les projets PiM sont consciemment intégrés dans 

des stratégies globales visant à prévenir la migration 

irrégulière et réalisés en coordination avec d’autres 

mesures relevant de la politique migratoire et de la 

politique extérieure, ainsi qu’avec les activités de 

l’Aide humanitaire et de la coopération au déve-

loppement de la DDC. L’ILR coordonne ces mesures 

opérationnelles avec les actions qu’il entreprend 

dans le cadre de l’aide structurelle et avec celles du 

Comité du Groupe de travail interdépartemental 

pour les problèmes de migration (GIM). Le GIM est 

responsable des mesures politiques, à la lumière 

du constat que les partenariats migratoires et le 

soutien au renforcement des capacités de gestion de 

la migration des autorités des pays de provenance, 

de même que les projets de la DDC et l’aide au 

retour, peuvent contribuer à diminuer le nombre 

de migrants irréguliers. Cette approche permet de 

garantir la coordination des mesures relevant des 

politiques migratoire, extérieure et de développe-

ment, adoptées par la Suisse dans les pays d’origine 

et visant à prévenir la migration irrégulière.

5.2 PiM Corne de l’Afrique (Somaliland, 

 Puntland, Ethiopie): Projet d’information

L’ILR contribue à la deuxième phase du projet 

d’information de l’OIM «Improving Protection of 

Migrants and other vulnerable Groups travelling 

through Somaliland and Puntland to Gulf States». 

Le projet, dont la première phase a été financée par 

les Pays-Bas et dont la deuxième phase a été lancée 

pour une durée d’un an en janvier 2009, est réali-

sé sur place dans le cadre de la «Mixed Migration 

Task Force» (MMTF). Les motifs de la migration en 

provenance de Somalie du Sud, de Somalie centrale 

et d’Ethiopie par l’itinéraire de transit à travers la 

Somalie du Nord deviennent de plus en plus difficiles 

à différencier. 
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des ressources disponibles? Les équipes de projet 

évaluent également la nécessité d’agir ainsi que les 

possibilités et les opportunités dont la Suisse dispose 

– dans le cadre de sa collaboration en matière de 

politique migratoire avec le pays concerné – pour 

contribuer aux mesures de lutte.

La contribution sur le thème de la traite d’êtres 

humains repose sur les fiches d’information relatives 

à 17 pays18, que les différentes équipes de projet 

consultent régulièrement. Ces fiches, qui servent 

d’outil de travail, doivent être régulièrement actu-

alisées et complétées chaque année par quelques 

nouvelles fiches d’information sur d’autres pays.

L’ILR et ses équipes de projet sont intégrées au dia-

logue régulier mené avec les autorités compétentes 

en matière de lutte contre la traite d’êtres humains 

dans les pays d’origine. Il est ainsi prévu, à partir de 

2009, de mettre sur pied deux fois par an une table 

ronde sur le thème de la traite d’êtres humains à 

l’intention des autorités et services spécialisés suisses 

et étrangers, dans le but d’échanger connaissances 

et expériences et d’apprendre à connaître les inté-

rêts de chacun au travers d’un contact direct.

La thématisation détaillée de la traite d’êtres 

humains dans le cadre de l’ILR a, comme prévu, 

pour conséquence qu’un nombre croissant de 

projets visant à la lutte contre ce phénomène sont 

mis sur pied lors de l’élaboration de mesures d’aide 

structurelle, après que les équipes de projet ont 

soumis pour approbation à l’ILR des demandes 

de projet adéquates19.

Avec les mesures d’aide structurelle adoptées et 

le soutien direct apporté aux victimes de la traite 

d’êtres humains dans le cadre du projet-pilote LEtr 

(voir ci-dessus), l’ILR a mis sur pied une offre de 

programme et de projet jusqu’à présent inédite 

sous cette forme en Europe.

5.1 Prévention de la migration 

 irrégulière (PiM)   

 Saskia Schenker | Section Aide au retour ODM

A l’origine de la problématique de la migration irré-

gulière se trouvent des conditions de vie difficiles, une 

mauvaise situation économique et l’absence de per-

spectives qui en résulte, souvent liées à la possibilité 

d’organisation et de financement d’un voyage illégal 

pour les migrants. Par prévention de la migration 

irrégulière (PiM), on entend les actions entreprises par 

le pays de destination pour prévenir la migration non 

contrôlée et non gérée.

En 2002 déjà, l’ILR a commencé à examiner de près 

cette thématique, avec le concours d’experts de 

l’ODM, de la DDC, des divisions politiques du DFAE et 

de l’OIM. En novembre 2003, il a adopté un premier 

rapport y relatif, lequel a été complété par une étude 

menée par le Forum suisse pour l’étude des migra-

tions et de la population (FSM).

Du fait de la longue expérience de l’ILR en matière de 

collaboration avec l’ODM et la DDC pour la mise en 

œuvre de projets d’aide structurelle, il a été décidé de 

lui confier le mandat relatif aux projets de prévention 

de la migration irrégulière. Suite à l’introduction d’une 

base légale dans la loi sur l’asile (LAsi) au 1er janvier 

2008, l’équipe de projet PiM a débuté son activité sur 

mandat de l’ILR et sous la houlette de la Section Aide 

au retour de l’ODM.

Aux termes de l’art. 93, al. 2 LAsi, les «programmes 

à l’étranger peuvent également viser à prévenir la 

migration irrégulière. Les programmes visant à préve-

nir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent 

à réduire à court terme le risque d’une migration 

primaire ou secondaire en Suisse.» L’art. 71, al. 4 de 

l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement 

18 Il s’agit de l’Afghanistan, de l’Algérie, de l’Angola, du Burkina Faso, de la Bosnie et Herzégovine, du Cameroun, de l’Ethiopie, de la Guinée, du Kosovo, de 
la Libye, du Mali, du Maroc, du Monténégro, du Nigéria, de la Serbie, de la Sierra Leone et de la Tunisie.

5 Prévention de la migration irrégulière

19 Depuis 2004, la collaboration en matière de lutte contre la traite d’êtres humains fait aussi partie des entretiens portant sur les accords de réadmission 
entre la Suisse et les Etats partenaires. L’accord de réadmission avec la Géorgie est le premier à mentionner explicitement la possibilité d’une collaborati-
on dans le domaine de la traite d’êtres humains; s’ensuivit peu de temps après l’accord conclu avec le Nigéria, dans lequel il est également question de la 
traite d’êtres humains. Les accords plus récents offrent la possibilité, dans les paragraphes consacrés aux intentions de la coopération en matière de lutte 
contre la migration irrégulière, de mettre en œuvre plus spécifiquement des mesures de prévention contre la traite d’êtres humains et l’exploitation. 



taire tout au long du projet et de traiter le thème 

de la migration irrégulière sous forme cinémato-

graphique. Intitulé «Là où coulent le lait et le miel», 

le film suit la production de la pièce de théâtre 

depuis les castings jusqu’à la première représenta-

tion à Bamako et permet d’apporter des précisions 

sur plusieurs questions évoquées dans la pièce. 

Différentes interviews avec des personnes qui 

travaillent dans ce domaine complètent le film.

5.4 PiM Balkans occidentaux: Centres

 d’information

Dans le cadre de sa contribution aux partenariats 

migratoires entre la Suisse et les Balkans occiden-

taux, l’ILR soutient, par l’intermédiaire du finan-

cement de l’ODM et de la Principauté de Liechten-
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20 AENEAS est une ligne budgétaire de l’UE (2004-2008) qui permet un soutien financier et technique à des projets dans le domaine de la migration et de 
l’asile pour un montant total de 250 million d’Euros. 21 Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web http://www.migrantservicecentres.org

stein, le projet régional «Développement des capa-

cités, information et sensibilisation à la promotion 

des migrations légales depuis et dans les pays des 

Balkans occidentaux». Financé par la Commission 

européenne sous la ligne budgétaire AENEAS20 et 

cofinancé également par l’Allemagne et l’Italie, ce 

projet est mis en œuvre par l’OIM, en coopération 

avec le Bureau International du Travail (BIT). La DDC 

est partenaire pour le suivi et la mise en œuvre de 

ce projet.

L’un des principaux objectifs de ce projet est la pré-

vention de la migration irrégulière par l’information 

à travers 22 centres d’information aux migrants mis 

en place en Albanie, en Bosnie et Herzégovine, en 

Croatie, au Kosovo, dans l’ex-République yougoslave 

de Macédoine, en République du Monténégro et en 

République de Serbie. Ces centres proposent infor-

mations et conseils aux migrants potentiels sur les 

risques liés aux migrations irrégulières ainsi que sur 

les chances et possibilités de la migration légale, de 

même que sur les perspectives d’emploi en Europe 

et dans les Balkans. Un site web est disponible en 

anglais et dans les langues locales; il contient les 

adresses des centres, les fiches d’information sur les 

pays de destination ainsi que les newsletters21.

Un autre objectif du projet est le transfert de com-

pétences et l’échange d’expériences à l’échelon 

national et régional au travers de formations ciblées 

portant sur la gestion effective de la migration du 

travail. En février 2009, une conférence régionale 

s’est tenue sur ce thème à Tirana, avec la participa-

tion des gouvernements des pays participants et de 

l’ODM. Cette conférence a été suivie de séminaires 

de formation nationaux avec la participation de la 

Suisse à Sarajevo, à Pristina et à Belgrade.

En effet, les flux migratoires observés dans la région 

résultent aussi bien de conflits que de catastrophes 

naturelles ou sont liés à des raisons économiques. 

On parle par conséquent de «flux migratoires 

mixtes». La MMTF, présidée par le HCR et l’OIM, a 

donc pour objectif de coordonner les activités des 

différents acteurs dans ce domaine. L’aide humani-

taire de la DDC contribue également à la MMTF par 

l’intermédiaire du HCR. Cet engagement s’inscrit 

dans l’approche globale de la Suisse pour contribuer 

à la gestion de la migration dans cette région.

Le projet a pour objectif, d’une part, de renforcer les 

capacités des autorités locales et des communautés 

pour la protection des migrants et des requérants 

d’asile et, d’autre part, de soutenir les autorités dans 

leur gestion de la problématique migratoire et de 

les aider dans l’application du droit des migrants. Par 

ailleurs, il s’agit d’améliorer l’accès à l’information 

et aux services disponibles, d’identifier les personnes 

particulièrement vulnérables et de les informer 

sur les aides possibles. Les migrants sont informés 

dans leur région d’origine et/ou sur leur parcours, 

en transit, des réalités et des dangers de leur route 

migratoire, ainsi que de leurs droits et de leurs possi-

bilités. Au travers de la coordination de ce projet au 

sein de la MMTF, le projet contribue également à 

intensifier les mécanismes de monitoring, la collecte 

de données et le dialogue.

5.3 PiM Mali: Projet théâtral

L’ILR soutient une pièce de théâtre sur le thème de 

la prévention de la migration irrégulière au Mali. La 

pièce, intitulée «Le pays où on fabrique l’argent», a 

été jouée au cours d’un festival de théâtre consacré 

à la migration en décembre 2008 à Bamako. Ce 

projet est le résultat de la collaboration entre une 

ethnologue suisse, un auteur/réalisateur allemand 

et un metteur en scène malien qui était d’ailleurs 

également le directeur artistique du festival. La pièce 

se base sur différents récits de Maliens qui soit

souhaitaient émigrer, soit se trouvaient déjà en 

Suisse, soit voulaient retourner dans leur pays. Elle 

aborde avec humour un certain nombre de mythes 

courants sur les pays de destination des migrants. 

Elle entend ainsi confronter les spectateurs aux 

risques du voyage en Europe et aux attentes élevées 

des proches restés au pays. La pièce de théâtre a été 

traduite dans la langue locale, le bambara, afin que 

la pièce puisse ensuite être jouée aussi en province. 

Programmée dans huit villes maliennes, la pièce sera 

associée à des tables rondes et à des films abordant 

la thématique de la migration. Outre l’ODM, la DDC, 

Caritas, Helvetas ainsi que des bailleurs de fonds 

privés ont apporté leur contribution financière au 

projet. En parallèle, l’ILR a mandaté une société de 

production de films afin d’assurer un suivi documen

5



7.1 La diaspora comme partenaire des 

 autorités suisses compétentes en matière

 de migration pour les activités de l’ILR

 Lorenza Rossi | Section Programme global

 Migration DDC

Le débat sur les interactions entre la migration et 

le développement a fortement gagné en importance 

ces dernières années: tandis que les pays de desti-

nation ont commencé à reconnaître qu’ils pouvaient 

jouer un rôle responsabilisateur en ce qui concerne 

le potentiel de la diaspora24 en matière de déve-

loppement, les pays d’origine ont, pour leur part, 

commencé à réfléchir à la manière dont le soutien 

apporté à la diaspora pouvait aider et renforcer leur 

propre pays. Tant les pays de destination que les 

pays d’origine considèrent de plus en plus souvent 

les migrants comme des acteurs importants au sein 

du cycle de la migration: d’une part, ils apportent 

une contribution précieuse à la prospérité de leur 

pays d’accueil, d’autre part, les transferts de fonds 

qu’ils opèrent – appelés remittances en anglais – ont 

des répercussions positives sur la réduction de la 

pauvreté dans leur pays d’origine. Dans le même 

temps, ces transferts de fonds peuvent soutenir le 

processus de développement dans les pays d’origine 

si les gouvernements desdits pays créent un environ-

nement propice à la croissance économique. Divers 

migrants et organisations de la diaspora investissent 

par ailleurs dans leur pays d’origine, contribuant de 

ce fait à renforcer l’économie nationale, à trans-

mettre des idées novatrices et à instaurer une meil-

leure compréhension entre le pays d’origine et le 

pays de destination. Enfin, les migrants qui retour-

nent dans leur pays d’origine apportent de nouvelles 

compétences et expériences ainsi que de nouveaux 

contacts, autant d’éléments qui profitent au déve-

loppement local et qui participent à une réintégrati-

on réussie25.

Si plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières 

années, en particulier afin d’utiliser les transferts de 

fonds pour la réalisation d’objectifs relevant de la 

politique de développement, il n’existe à ce jour que 

peu d’exemples concrets de projets entre les auto-

rités et les organisations de la diaspora qui vont au-

delà de cette question. Les exemples existants dans 

le contexte européen sont prometteurs à cet égard 

et laissent deviner le potentiel de telles initiatives, 

par exemple lorsqu’il s’agit de la création de petites 

entreprises ou de transfert de savoir26. Si on veut 

utiliser ce potentiel de manière optimale au profit de 

toutes les parties prenantes, tant les pays de desti-

nation que les pays d’origine sont appelés à soutenir 

davantage l’engagement de la diaspora au travers 

de mesures de développement des capacités, d’un 

soutien technique et d’incitations financières.

Les organisations de la diaspora existent et fonction-

nent évidemment aussi en Suisse. Au travers de 

leurs propres initiatives, elles contribuent aujourd’hui 

déjà, d’une manière ou d’une autre, à l’intégration 

de leurs compatriotes dans le pays de destination et 

au développement de leur pays d’origine. Il s’agit 

de réseaux de commerce, d’investissement et de 

savoir27 qui récoltent des fonds parmi leurs membres 

dans le but d’envoyer du matériel technique ou des 

médicaments dans le pays d’origine, de financer la 

construction d’une route ou d’instaurer un système 

de transfert de fonds avantageux. Cela dit, force est 

de constater que les connaissances dans ce domaine 

restent rudimentaires et que le potentiel doit encore 

être exploré.
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24 Dans ce texte, le terme diaspora comprend les membres d’un groupe ethnique ou national qui maintiennent des liens avec leur pays d’origine, confor-
mément à la définition de l’OIM. Voir Engaging Diasporas as Development Partners for Home and Destination Countries: Challenges for Policymakers, 
2006, p. 13. 25 Richard Black et al. Migration, Return and Small Enterprise Development in Ghana: A Route out of Poverty?, Sussex Migration Working 
Paper Nr. 9, Brighton, University of Sussex, 2003; Talip Kilic et al., Investing Back Home: Return Migration and Business Ownership in Albania, Policy 
Research Working Paper Nr. 4366, Washington D.C., Banque mondiale, 2007. 26 Le programme D-MADE de la Banque mondiale offre à la diaspora 
africaine en Europe des possibilités de financement pour la création d’entreprises dans le pays d’origine; le projet UNDP TOKTEN (Transfer of Knowledge 
Through Expatriate Nationals) favorise le transfert de compétences entre les membres de la diaspora et les pays de provenance; le programme MIDA 
(Migration for Development in Africa) de l’OIM, quant à lui, se concentre sur les compétences, le savoir et les expériences de la diaspora africaine pour 
le développement des pays de provenance. 27 Par ex. Réseau de Formation et de Recherche sur les Migrations Africaines (REFORMAF) à Genève: www.
reformaf.org/index.php.

6.1 Groupe de travail Union européenne:

 Mandat et projets actuels avec 

 participation suisse

 Claire Potaux | OIM Berne

Le groupe de travail UE de l’ILR soutient l’ILR dans 

la collecte de données et l’échange d’information 

sur les projets menés par l’UE dans le domaine de la 

migration, en particulier pour l’aide au retour et la 

prévention de la migration irrégulière. La question 

centrale est celle de la plus-value représentée par 

une participation de la Suisse aux initiatives euro-

péennes, soit dans le cadre de lignes budgétaires 

importantes de l’UE, soit en collaboration avec 

d’autres Etats membres de l’UE.

Ce groupe de travail permet également la présenta-

tion et le suivi de la mise en œuvre de projets euro-

péens avec participation suisse dans le but de garder 

une vision d’ensemble. Plusieurs formes de coopé-

ration sont possibles. On peut citer une coopération 

bilatérale ou multilatérale directement avec des pays 

européens dans des projets mis en œuvre sur le 

terrain; c’est le cas du projet de retour volontaire de 

migrants irréguliers au Maroc et de réinsertion dans 

leur pays d’origine pour lequel, après une première 

phase financée par la Suisse, la Norvège, l’Italie, la 

Belgique et les Pays-Bas ont apporté leur contributi-

on financière22.

Une autre forme de coopération est le cofinance-

ment et la participation active de la Suisse dans des 

projets financés par la Commission européenne 

sous ses lignes budgétaires relatives au domaine des 

migrations. Par exemple, le projet régional «Déve-

loppement des capacités, information et sensibilisa-

tion à la promotion des migrations légales depuis et 

dans les pays des Balkans occidentaux23» adopté et 

soutenu dans le cadre de la contribution de l’ILR au 

partenariat migratoire avec les Balkans occidentaux. 

Ce projet a également permis à l’attaché migratoire 

suisse au Kosovo de participer à la deuxième réunion 

du comité de pilotage, ainsi qu’à l’ODM et à l’OIM 

Berne de prendre part à la conférence régionale, qui 

s’est tenue les 9 et 10 février 2009.

Le groupe de travail UE se réunit quatre fois par 

an. En coopération avec l’ODM et la DDC Aide 

Humanitaire, des séances d’information générales 

et régionales sur le Maghreb et sur le Caucase du 

Sud ont été organisées en 2007 et 2008, de même 

qu’une séance avec la participation de Monsieur 

l’Ambassadeur Michael Reiterer, chef de la Délégati-

on de la Commission européenne pour la Suisse et 

la Principauté de Liechtenstein. 

En 2009, des séances d’information ont été organi-

sées, notamment avec la participation de représen-

tantes et représentants d’Etats européens, sur des 

thèmes comme le «Return Fund». D’éventuelles 

synergies en termes de financement et de contenu 

entre la Suisse et l’Union européenne ont été discu-

tées lors de ces séances pour la mise en œuvre de 

projets sur place. Un rapport sur les activités opéra-

tionnelles dans le cadre de projets européens avec 

participation de la Suisse a été élaboré en 2009 afin 

de revenir sur la valeur ajoutée et de donner un 

regard analytique sur le passé et l’avenir de ces 

projets.

22 Cf. chapitre 3.4 Région prioritaire Maghreb. 23 Financé par la Commission européenne dans le cadre du programme AENEAS 2006, cofinancement 
de la Principauté de Liechtenstein, de l’Allemagne et de l’Italie. Cf. chapitre 3.1 Région prioritaire Balkans occidentaux ainsi que chapitre 5 Préventions 
de la migration irrégulière.

6 Collaboration avec l’UE 7  Diaspora



contribuent à renforcer la coopération entre la Suisse 

et les pays d’origine et s‘inscrivent dans le contexte 

de gestion globale de la migration comme des ins-

truments de coopération parmi d‘autres, permettant 

de concilier migration et développement.

Ce phénomène s’illustre particulièrement en Afrique. 

L’aide structurelle et les projets visant à prévenir la 

migration irrégulière permettent de lutter contre 

les causes de la migration irrégulière et de proposer 

des alternatives dans les pays d’origine des migrants 

irréguliers et réguliers, par exemple en Afrique de 

l’Ouest et dans la Corne de l’Afrique. Les pays de 

transit (notamment la région du Maghreb) encoura-

gent et soutiennent le retour volontaire et la réinté-

gration des migrants bloqués lors de leur migration. 

En Suisse, l’aide au retour de la Confédération cons-

titue, pour les personnes relevant du droit d’asile, en 

particulier pour celles qui doivent quitter notre pays, 

ainsi que pour certaines personnes soumises à la 

législation sur les étrangers (comme les victimes de 

la traite des êtres humains), une alternative avan-

tageuse au retour forcé et permet un nouveau 

départ dans le pays d’origine. De plus, la coordina-

tion et la collaboration étroites avec la DDC permet-

tent d’exploiter les synergies de chacun et d’assurer 

l’engagement total de la Suisse sur place.

La question de l’alliance entre migration et dévelop-

pement est plus actuelle que jamais. Le développe-

ment international concernant le dialogue sur la 

politique migratoire «d’égal à égal» avec les pays 

d’origine et les pays de transit, tout comme le 

renforcement des partenariats migratoires entre les 

pays d’origine et les pays de destination sont sur la 

bonne voie Dans cette optique, il y a lieu de soutenir 

et d’encourager, à l’avenir également, l’échange 

partenarial avec les pays d’origine et les pays de 

transit dans le cadre d’une «whole of government 

approach». L’ILR a un rôle à jouer dans ce processus.
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En 2007, l’ILR a pris l’initiative de confier à la DDC 

le mandat d’élaborer un concept qui examine les 

possibilités et les limites d’un partenariat entre la 

diaspora et les autorités chargées des questions 

de migration. Créé sous la houlette de la DDC, 

le groupe de travail Diaspora28 a, dans un premier 

temps, limité son champ d’investigation aux pays 

d’Afrique subsaharienne. Cette région, l’une des 

plus pauvres de la planète, est marquée par de 

nombreux conflits passés et présents. La situation 

politique et socio-économique précaire de plusieurs 

pays de cette région se traduit par une hausse de 

l’émigration vers l’Europe. La diaspora africaine 

en Suisse est vaste et multiple mais peut former 

des groupes homogènes qui représentent une 

région entière. Si les ressortissants d’Afrique sub-

saharienne forment une minorité au sein de la 

population étrangère en Suisse, ils forment un 

groupe-cible important pour l’Office fédéral des 

migrations (asile, intégration et aide au retour).

La première mesure prise par le groupe de travail 

Diaspora a été de mandater une étude cartogra-

phique de la diaspora d’Afrique subsaharienne. 

Ainsi, le Forum suisse pour l’étude des migrations 

et de la population (FSM) prépare le volet quanti-

tatif de l’étude, qui prévoit un recensement statis-

tique des migrants d’Afrique subsaharienne vivant 

en Suisse, incluant un profil sociodémographique. 

La Croix-Rouge suisse (CRS), pour sa part, a pour 

tâche d’établir un tableau synoptique des parten-

aires potentiels  - organisations ou individus - 

en vue de la réalisation de projets communs en 

matière de migration et de développement29 

(volet qualitatif).

Les résultats de cette étude formeront la base de 

la mise en œuvre opérationnelle de projets de l’ILR 

dans le cadre d’un partenariat entre la diaspora 

d’Afrique subsaharienne et les autorités suisses. 

Urs Betschart | Toni Frisch

L’aide au retour individuelle tout comme les pro-

grammes d’aide au retour proposés par la Suisse 

permettent d’assurer une réinsertion socioprofes-

sionnelle durable aux personnes rentrées dans leur 

pays d’origine. De plus, avec l’aide structurelle et les 

projets visant à prévenir la migration irrégulière, ils 

28 Le groupe de travail interdépartemental Diaspora est composé de collaborateurs de la DDC, de l’ODM, de l’OIM, de la DP IV et du SECO. 29 Par ex. 
création de petites entreprises dans le pays d’origine, soutien à des projets de développement de la diaspora dans le pays de provenance, projets d’aide 
au retour et de réintégration, allègement des frais de transfert de fonds, etc.

Considérations finales7

Si ce projet-pilote est couronné de succès, il sera 

question d’examiner d’autres environnements de 

diaspora en Suisse.



Jordanie

Kazakhstan

Kirghizie

Liban

Libyie

Macédoine

Maroc

Moldavie

Mongolie

Népal

Niger

Nigeria

Ouganda

Ousbékistan

Pakistan

République Démocratique du Congo

Russie

Sénégal

Serbie / Kosovo, Républiques

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Sri Lanka

Syrie

Togo

Tunesie

Turquie

Ukraine

Viêtnam

Yémen

 

 2004 2005 2006 2007 2008 Total

 

 0 0 2 2 5 9

 3 3 5 0 0 11

 1 4 0 1 0 6

 4 11 12 5 6 38

 9 5 22 7 8 51

 69 61 31 37 12 210

 0 1 5 1 2 9

 2 0 23 5 10 40

 47 4 32 43 25 151

 3  2 21 9 35

 0 1 0 4 1 6

 24 21 22 33 49 149

 0 1 2 4 3 10

 3 1 4 0 1 9

 9 10 10 4 6 39

 3 9 0 1 3 16

 65 61 43 41 26 236

 0 1 0 3 3 7

 277 285 229 227 144 1162

 2 1 1 1 1 6

 10 20 9 3 8 50

 0 3 6 2 2 13

 33 39 23 17 11 123

 6 14 4 5 0 29

 12 9 2 4 2 29

 1 0 1 6 5 13

 126 131 84 71 28 440

 31 47 20 4 18 120

 7 1 2 2 0 12

 11 11 6 3 3 34
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Afghanistan

Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Angola

Arménie

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bénin

Biélorussie

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Burkina Faso

Burundi

Caméroun

Chili

Chine

Colombie

Côte d‘Ivoire

Croatie

Égypte

Équateur

Érythrée

Éthiopie

Gambie

Géorgie

Guinée

Indie

Iran

Iraq

Annex

Tableau n°1

Aide au retour pour toutes les nations avec en moyenne plus d‘un départ par année (à l‘exception des pays 

de l‘UE / AELE et les pays traditionnels d‘émigration comme les États-Unis, le Canada et l‘Australie). 

Source: Section Aide au retour, ODM, 2009.

 2004 2005 2006 2007 2008 Total

 24 19 11 9 9 72

 3 3 9 4 13 32

 1 6 6 3 3 19

 6 10 37 20 25 98

 5 23 26 13 15 82

 25 26 53 5 8 117

 2 5 11 4 0 22

 6 6 5 6 8 31

 4 4 2 4 2 16

 29 24 15 6 15 89

 4 0 5  0 9

 158 153 163 52 37 563

 2 3 0 1 0 6

 1 4 3 3 2 13

 9 10 11 19 6 55

 1 0 0 4 0 5

 3 6 3 3 0 15

 13 9 8 10 0 40

 1 0 3 5 5 14

 3 9 10 10 2 34

 0 0 2 4 5 11

 0 0 5 0 0 5

 4 0 0 3 0 7

 6 12 10 6 7 41

 1 1 4 3 5 14

 28 73 97 56 91 345

 4 10 15 20 10 59

 10 2 7 5 12 36

 25 13 15 21 23 97

 139 159 131 50 66 545
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