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Nr.: Circulaire n° 14 ad directive 111/4.2

Programme d‘aide au retour en Tunisie

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Protocole d‘entente concernant linstauration dun
partenariat en matire de migration entre la Suisse et la Tunisie sign le 11 juin 2012, no
tre Office a Ianc le 15 juillet 2012, un programme daide au retour en faveur des ressor
tissants tunisiens ayant dpos une demande dasile en Suisse. Vous en aviez infor
m, le lOjuillet 2012, par la circulaire no 8 ad directive 111/4.2

Dans I‘intervalle, les premiers mois de mise en oeuvre du programme ont vaIus. Au
vu des rsuItats obtenus, ii a dcid dadapter le programme daide au retour en sup
primant les cas REZ et les cas Dublin des bnficiaires dudit programme. Allant dans ce
sens, la prsente circulaire remplace la circulaire no 8 ad directive 111/4.2.

1. Conditions de participation au programme d‘aide au retour

1.1. Participants

Le programme d‘aide au retour s‘adresse aux ressortissants tunisiens ayant dpos une
demande d‘asile en Suisse. Les inscriptions sont ouvertes aux:

• requrants d‘asile dont la procdure est en suspens en premire ou en deuxime
instance (cas cantonaux);

• requrants d‘asile dbouts;

• personnes titulaires d‘une admission provisoire ou dont l‘admission provisoire a
leve;

• rfugiös reconnus.
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1.2. Motifs d‘exclusion

Les motifs d‘exclusion rgis par l‘art. 64 de l‘Ordonnance 2 sur l‘asile relative au finan
cement (CA 2) s‘appliquent. Ces motifs comprennent notamment les atteintes rptes
l‘ordre public.

Les motifs d‘exclusion ports la connaissance de 10DM aprs confirmation de
l‘inscription entraTnent l‘exclusion immdiate du programme. De möme, les personnes
inscrites au programme qui ne s‘acquittent pas de leurs obligations (par ex. en ne coop
rant pas l‘obtention des documents de voyage requis ou en ne se prsentant pas au
moment du dpart sans motif pertinent) peuvent se voir exclure du programme.

1.3. ModaIits d‘inscription et dcision

Les formulaires d‘inscription (cf. annexe) seront adresss par fax I‘ODM, Domaine de
direction Asile au retour, section Rgion Maghreb et Afrique occidentale, numro de fax:
031 325 85 50. La section Rägion Maghreb et Afrique occidentale examine si les requ&
rants remplissent les conditions d‘admission et confirme la participation des requrants
par fax au service-conseil cantonal en vue de retour. Le service-conseil cantonal en vue
de retour informe en outre l‘office cantonal des migrations en lui transmettant une copie
du formulaire d‘inscription du requrant au programme de retour.

1.4. Documents de voyage

Les personnes intresses par le programme de retour doivent prsenter leurs docu
ments de voyage ou se les procurer auprös du Consulat de Tunisie dans un dölai
de cinq jours ouvrables. II convient d‘attirer l‘attention des personnes intresses sur ce
dtail au moment de leur inscription au programme de retour.

2. Organisation du voyage de retour

2.1. Etablissement des documents de voyage

Lorsque des participants au programme se trouvant dans la procdure d‘asile suisse, ne
sont pas en mesure de fournir de documents de voyage valables et ce, malgr toutes les
dmarches aväres qu‘ils ont entreprises de manire autonome, ii incombe ä l‘office can
tonal des migrations de contacter la Section Rgion Maghreb et Afrique occidentale, afin
d‘obtenir es documents ncessaires au retour en Tunisie du participant ou de la partici
pante. Toute demande d‘assistance pour l‘excution du renvoi en vertu de ‘art. 71 LEtr
sera dpose au moyen du formulaire idoine (cf. annexe 1 de la directive III /12.4). La
dclaration de retour volontaire QIM sera jointe la demande.

Les participants ne possdant pas de passeport valable se verront remettre par la Sec
tion consulaire de l‘Ambassade de Tunisie un document de voyage suppltif (laissez
passer).

2.2. Röservation du vol

Ds qu‘un document de voyage valable est disponible, l‘autorit cantonale comptente
devra effectuer la rservation du vol auprs du service swissREPAT au moyen du formu
laire d‘inscription swissREPAT et du formulaire «Transport assur par l‘DlM» (en vertu
de la circulaire du 12 septembre 2003 sur la conclusion d‘une convention-cadre entre
l‘Office fd&al des rnigrations et l‘Organisation internationale pour les migrations relative

la coopration oprationnelle en matire de retour volontaire et d‘immigration dans un
Etat tiers). Sur le formulaire « Transport assurä par l‘OIM »‚ il convient de prciser le heu
de domicile que le participant dsire regagner.

2/5



3. Prestations prvues dans le cadre du programme

3.1. Aide financiöre initiale

Toutes les personnes participant au programme d‘aide au retour peroivent une aide fi
nancire hauteur de:

• CHF 1000.- par personne majeure
• CHF 500.- par personne mineure. L‘äge de rfrence est celui que la

personne a au moment de I‘inscription au programme.

Les requrants mineurs non-accompagns (RMNA) peuvent se voir accorder une aide fi
nancire initiale äquivalente celle d‘un adulte, aprs concertation de 10DM.

L‘aide financire initiale est verse en principe par swissREPAT l‘aroport au moment
du dpart. Pour ce faire, swissREPAT se rfre ä la liste des participants fournie par la
Section Rgion Maghreb et Afrique occidentale.

3.2. Aide la röintgration

Le programme favorise la rinsertion professionnelle en apportant un soutien financier
pour raliser un projet d‘entreprise individuel. Ledit soutien financier peut aller jusqu‘ä
CHF 4000.—.

Au heu d‘une aide individuelle, il est galement possible d‘obtenir un soutien financier
pour un projet communautaire. Ce genre de projet peut tre men par cinq participants
au plus, dont l‘un au moins dolt faire partie de la population locale en Tunisie. Le montant
octroy peut atteindre au maximum CHF 15 000.-, indpendamment de l‘tat de la pro
cdure des participants.

Les projets et les plans d‘affaires doivent tre dposs au plus tard trois mais aprs le re
tour au pays. Le comit de pilotage (OIM, OTE [Office des Tunisiens l‘Etranger], le bu
reau charg du programme Tunis) dcidera de l‘ventuel octroi d‘un soutien financier.

Le soutien l‘&aboration de projets est vers sur place par l‘OIM en deux tranches au
moins.

Tous les participants ayant labor une proposition de projet suivent durant une semaine
une formation professionnelle dans leur rgion de retour. La participation cette forma
tion est obligatoire pour les retournants avec des «petits projets ». Ces cours sont orga
niss par l‘Agence Nationale de l‘Emploi et du Travail lndpendant (ANETI
www.emrloi.nat.tn). L‘OlM et I‘ANETI apportent leur aide dans lälaboration de plans
d‘affaires. En outre, l‘OIM soutient les participants au programme dans la mise en uvre
de leur projet pendant une dur6e de six mois aprs leur retour. Le comit de pilotage
examine mensuellement l‘avance et la russite de la ralisation des projets ainsi que la
rintgration des personnes concernes.

3.3. Aide au retour mödicale

Le montant et les modalits de l‘aide au retour mdicale ncessaire sont fixs au cas par
cas par la Section Rgion Maghreb et Afrique occidentale en accord avec le CVR canto
nal concern.

3.4. Accueil l‘aöroport et poursuite du voyage

Pour les participants qui ont une destination autre que Tunis, l‘OlM se charge d‘organiser
la suite du voyage. Au besoin, l‘OIM prvoit gratuitement un hbergement Tunis pour
une nuit.
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4. Information

Une feuille d‘information concernant le programme d‘aide au retour est disponible sur le
site web des CVR en franais, en allemand, en italien et en arabe.

Des feuilles d‘information seront gaIement jointes aux dcisions de I‘ODM l‘intention
de ressortissants tunisiens.

5. Contact

0ffIce fdral des migrations
Domaine de direction Asile et retour
Division Procdure la centrale et retour
Section Rägion Maghreb et Afrique occidentale
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern
Fax: 031 325 85 50
TI.: 031 3258516

Les inscriptions et es questions concernant la participation au programme sont adres
ser Monsieur Jröme Crausaz.

6. Mise en application

La prsente circulaire entre en vigueur le 15 avril 2013 et reste valable dans un premier
temps jusquau 30 juin 2013. L‘ODM examinera rgulirement si le programme gnre
un effet incitateur. En outre, ‘0DM se rserve le droit de modifier en tout temps es
conditions de participation.

En vous remerciant de votre prcieuse collaboration, je vous prie d‘agrer, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations.

Office fdäraI des migrations 0DM
IA
/

*

Urs von Arb, Sous-directeur

Annexes : — Formulaire d‘inscription et dclaration
— Feuille d‘information sur le programme d‘aide au retour en Tunisie
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Distribution interne

- Responsable CEP
- Personnes de contact REZ (Ama, Bms, Egg, Lot, Csl, Vec, Pco, Gon, Sfg, Sbc)
- swissREPAT
- Section Maghreb
- Responsable des units Dublin 0DM
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