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Aux : • Autorits cantonales comptentes en mati&e dc
migration

• Autorits cantonales comptentes en matire d‘aide
sociale

• Services-conseils cantonaux en vue du retour
• Services-conseils en vue du retour dans les centres

denregistrement et de procdure

Lieu, date : Berne-Wabern, le 1&novembre 2016

Räförence : COO.21 80.101.7.597440 / 076.2/2015/00006

22 ad directive III / 4.2

Fin des programmes d‘aide au retour pour le Nigeria et la Guinöe

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en uvre du partenariat migratoire avec le Nigria respectivement
de l‘accord de coop&ation en matiäre de migration avec la Guine, 1€ SEM a Ianc en 2005
des programmes d‘aide au retour en faveur des ressortissants nig&ians et guinens ayant
dposä une demande dasile en Suisse. Ces programmes oft depuis prolongs chaque
anne. La phase actuelle des deux programmes se termine le 31 dcembre 2016.

Au vu du fort recul du nombre dc participants, le SEM a däcidä de mettre fin au programme
d‘aide au retour pour le Nig&ia et au programme d‘aide au retour pour la Guine.

Le dernier d6lai pour s‘y inscrire est le 31 döcembre 2016. Pour prtendre aux
prestations qui s‘y rapportent, le dpaft dolt avair heu d‘ict au 31 mars 2017 au plus tard.

A partir du 1& janvier 2017, les ressortissants nig&ians et guinens seront au bnfice des
prestations dc l‘aide au retour individuelle.
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Les services cantonaux responsables sont chargs de rendre attentifs tous es participants
patentiels la phase finale des programmes daide au retour au Nigeria et en Guine.

Adresse de contact
Secrtariat dEtat aux migrations SEM
Division Retour
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern

Fax 058 465 74 80 (Nigeria)
Fax 058 465 85 50 (Guine)

- Pour le Nigeria, es inscriptions et les questions concernant la participation au
programme sont ä adresser ä la Section Afrique australe, Afrique centrale, Nigeria: M.
Antoine Gilliron, t&. 058 465 1562 au M. Timothy Zeidan, t&. 058 465 96 19.

- Pour la Guine, es inscriptians ei es questians concemant la participation au
programme sont adresser ä la Sectiori Afrique de ‘Cuest et de I‘Est: Mme Djouna
Vadoz, t&. 058 463 31 90.

La prsente circulaire entre immdiatement en vigueur.

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