
 
 

SEM/OIM

 

 
 

Tunisie, r

formatio
une fami
l’exploita
qu’il  a  s
tunisien 
investi  le
l’achat  d
documen
a réglé la
 
Aujourd’
lui perm
sa  fami
investissa
vaches  la
secteur e
 

 

Dans  de 
preuves e
retour es
Suisse  et
succès. E

M, janvier 20

région de Ga

n organisée
ille d’éleveu
ation familia
oumis  au  C
et  de  l’OIM
e  montant 
de  vaches  l
nts attestant
a facture. 

hui, M. S es
ette de vivr
lle.  Il  prév
ant  ses  bén
aitière car so
est promette

nombreux 
en tant que 
st de  combi
t  des  pays  d
Elle est fixée 

015 

A

afsa 

 par l’OIM a
r, M. S. sou
le. Avec l’aid
Comité  d’Eva
M.  Son  proje
de  l’aide  à
laitières.  Lo
t de la bonn

st heureux d
e  indépenda
voit  d’agra
néfices  dans
on expérien
eur.  

pays  d’Euro
solution hu
ner  les  intér
d’origine.  L’
de façon à e

ide au re

 Au
Eu
son
au 
le 
mi
les
M.
con
pro
  
Peu

afin d’acqué
haitait acqu
de des conse
aluation  com
et  approuvé
  la  réintégr
orsqu’il  a  p
e santé du b

d’avoir une 
amment et 
ndir  son  a
s  l’achat  de
ce  lui a mon

ope,  le  conc
umanitaire e
rêts  justifiés
aide  au  reto
exclure les ef

Aide au

etour co

u  printemps 
rope, M. S a
n pays d’orig
retour volo
Secrétariat 
s  en œuvre
s migrations 
  S.  a bénéf
nseils  afin
ofessionnell

u  après  son
rir des conn
uérir des vac
eillers de l’O
mposé  de  r
, M.  S.  a  co
ration  dans 
résenté  les 
bétail, l’OIM 

activité qui 
de soutenir
activité  en 
e  nouvelles 
ntré que ce 

cept  de  l’aid
n même tem
s des migran
our  contribu
ffets d’attrac

u retour: un

oncrète

  2013,  aprè
a décidé de 
gine. Il a pa
ontaire et à 
d’Etat  suiss

e  par  l’Orga
(OIM). En p

ficié d’une  a
n  de  d
e. 

n  arrivée  en
naissances en
ches laitières
OIM Tunis, il 
représentant
ontacté  des

de  au  retou
mps qu’avan
ntes et migr
ue  à  un  reto
ction non so

n changemen

ès  trois  ann
rentrer volo
rticipé au pr
la  réintégra
se  aux migr
nisation  inte
participant à
aide  à  la  réi
développer 

n  Tunisie, M
n gestion. A
s pour agran
a élaboré u
ts  du  gouve
s  fournisseu

ur  s’est  impo
ntageuse. Le
rants avec  l
our  durable
ouhaités vers

nt de perspe

nées  passée
ontairement 
rogramme d
ation  financ
rations  (SEM
ernationale 
à ce program
ntégration e
une  ac

M.  S.  a  suivi
Ayant grandi 
ndir et diver
un projet com
ernement  su
rs  de  bétail

osé  et  a  fai
e but de  l’aid
les  intérêts 
e  et  couronn
s la Suisse. 

ective

es  en 
dans 

d’aide 
é par 
M)  et 
pour 
mme, 
et de 
ctivité 

i  une 
dans 
rsifier 
mplet 
uisse, 
  et  a 

it  ses 
de au 
de  la 
né  de 


