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N: 19 ad directive 111/4.2

Fin du programme d‘aide au retour en Tunisie

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en uvre du Protocole d‘entente concernant I‘instauration d‘un
partenariat en matire de migration entre la Suisse et la Tunisie, I‘Office fdraI des
migrations (0DM) a Ianc, le l5juillet 2012, un programme d‘aide au retour en faveur des
ressortissants tunisiens ayant dpos une demande d‘asile en Suisse. Aprs sa phase
initiale, limite au 30 juin 2013, ce programme a proIong par une seconde phase et
ce, jusqu‘au 31 dcembre 2014.

Au vu du fort recul du nombre de participants, 10DM a dcid de mettre fin au programme
d‘aide au retour en Tunisie.

Le dernier dölai pour s‘y inscrire est le 31 mars 2015. Pour prtendre aux prestations
qui s‘y rapportent, le dpart doit avoir heu d‘ici au 30 avril 2015 au plus tard.

Les services cantonaux responsables sont chargs de rendre attentifs tous es participants
potentiels ha phase finale du programme d‘aide au retour en Tunisie. A cet gard, le guide
ci-joint, pubhi en franais et en arabe, peut tre utihis comme instrument de
communication.

Office fdral des migrations
Quellenweg 6, 3003 Beme-Wabern
Tel. 05846511 11,Fax0584658722
www.odm.admin.ch



CircuIare n 19 ad directive 11114.2

Adresse de contact
Office fdra des migrations
Division Retour
Section Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient, sous-continent Indien
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern

Fax 058 465 87 22

Les inscriptions et les questions concernant la participation au programme sont adresser
Jr6me Crausaz (tI. 058 465 85 16).

La prsente circulaire entre immdiatement en vigueur.

En vous remerciant de votre prcieuse collaboration, nous vous prions d‘agrer, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

OffidraI digrations 0DM

Urs von Arb
Sous-directeur
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