Programme de retour volontaire en Guinée – histoires de retour et idées de projets
Vente de boissons à Boké
Monsieur K. a tout d’abord ouvert un magasin de riz et d’huile d’arachides, mais en raison
du coût élevé de la vie à Conakry, il a décidé de déménager à Boké, afin d’y rejoindre son
frère. Sur place, il s’est associé à celui-ci pour se lancer dans la gestion d’un magasin de
vente de jus, de bières et de ciment. Monsieur K. et son frère sont devenus entretemps les
principaux fournisseurs des industries de la ville, comme des alentours. Dès lors,
l’entreprise de Monsieur K. et de son frère a pu employer de nombreuses personnes et
s’agrandir. C’est ainsi que Monsieur K. a saisi l’opportunité d’investir dans l’achat d’un
terrain, où il prévoit de construire une maison pour sa famille.

Boulangerie dans la préfecture de Mali
Monsieur M. est rentré en avril 2010 dans son village d’origine, dans la préfecture
guinéenne de Mali, afin d’y ouvrir sa propre boulangerie. Ayant autrefois travaillé comme
cuisinier dans la cuisine d’un grand complexe hôtelier au Sénégal, Monsieur M. a pu
compter, après son retour, sur son expérience acquise en matière de gastronomie.
C’est ainsi qu’il a ouvert la première boulangerie des environs.
La boulangerie est maintenant ouverte quatre jours par semaine et jouit d’une bonne
réputation.

Vente de riz dans la préfecture de Faranah
Monsieur D. est rentré en 2011 dans la préfecture de Faranah. Il s’est associé à son
frère, qui était déjà actif dans la vente de riz. Ensemble, ils louent un petit local situé
dans le marché local. Le commerce marche bien et permet à Monsieur D. de subvenir à
ses besoins, ainsi qu’à ceux de sa femme.

Vente de denrées alimentaires et exploitation d’une décortiqueuse dans la
préfecture de Sangarédi
Monsieur B. est rentré à la fin de 2011 dans la préfecture de Sangarédi. Il a reçu son assistance à
la réintégration en deux tranches, en mars et en juin 2012. Il s’est lancé dans la vente de denrées
alimentaires, mais en plus, il a acheté une décortiqueuse, qu’il loue aux voisins dans son village. Il
se déclare être financièrement indépendant, grâce à la combinaison de ces deux activités. Ainsi, il
peut soutenir sa femme et ses enfants.

Boutique de vêtements au marché de Madina, Conakry
Monsieur D. est rentré en Guinée en 2010 et a ouvert une petite boutique de vêtements pour
homme, au marché de Madina. Selon lui, son commerce marche passablement bien, surtout
pendant les périodes de fêtes.

Commerce de matériel de construction à Conakry
Monsieur D. est rentré à Conakry en 2011. Il a décidé d’ouvrir un commerce de matériel de
construction, ayant plusieurs années d’expérience dans ce domaine. Aujourd’hui, son commerce
marche bien et lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de lui-même. Il espère d’agrandir
son commerce pour retrouver le niveau de vie qu’il avait avant d’émigrer en Suisse. Il déclare
qu’avant son départ il avait un capital plus important ce qui lui facilitait la gestion de son commerce.
Monsieur D. affirme qu’il encouragerait d’autres personnes qui rentrent à se lancer dans le
commerce pour reprendre une vie active.

D’autres idées de projets en Guinée
Restauration, cafétéria, commerce de bétails, agriculture, vente de matériel sanitaire, salle vidéo club, salle de jeux vidéo (pour
enfants), centre de prestations informatiques, salon de coiffure, couture, maraîchage, espace lavage pour véhicules, vente cartes de
recharge et cabine téléphonique, vente de pièces de rechange pour voitures ou motos, vente de produits cosmétiques, vente de
pneus, élevage bovins, ovins, caprins ou poulets, auberge, unité de transformation de produits agricoles (pommes de terre, fruits).

