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LE CONTEXTE 

“European Technology and Training Centre”, ETTC, (Centre européen 

de technologie et de formation) fournit des services et des centres de  
formation ciblés à la réintsertion en Iraq pour ceux qui rentrent d’un 
p ays européen. Un des programmes de réinsertion mis en oeuvre par 

l’ETTC s’ appelle ERIN (European Reintegration Network program) 

cofinancé p ar le FAMI (Fonds Asile, Migration et Intégration). Les 
pays hôtes qui participent se trouvent à la dernière page de cette 
note d’information.  La coordination et la gestion de ce projet 
est réalisée par les Pays-Bas. 

Note d’information 
 Centre et Sud de l’Irak

 Cette note d’information a pour but de clarifier les mesures à  
entreprendre par les conseillers dans les pays hôtes pour soutenir les 
ressortissants d’Irak retournant dans leur pays d’origine (volontères ou 
contre leur volonté). 
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MISSION 

L ’ETTC a été fondé en 2009 en Irak comme fondation pour le 
développement visant à fournir différ ents projets. L’ETTC fournit le 
renforcement des capacités, la réinsertion et des activités 

humanitaires en Irak. Les projets sont créés à la base d’évaluations  

détaillées et professionnelles délivrées par des spécialistes reconnus 
da ns le domaine et avec l’aide d’organisations européennes.  
L ’ETTC a acquis des expériences solides dans le domaine de retour ainsi 

q ue de la réinsertion et gère de nombreux projets d’intégration avec 
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 Transfert depuis l’aéroport

 Assistance voyage

 Service de conseil et

enregistrement

 Logement temporaire

 Démarrage d’entreprises

 Recherche d’emploi

 Education et enseignement

 Formation professionnelle

 Soutien social, juridique et médical

 Recherche des familles

 SUivi (optionel par pays hôte)

PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS 

SITUATION ACTUELLE 

Les conseillers sont à l'écoute de la manière dont les retournés 
racontent leurs histoires, pour adapter leur besoin d’aide financière. 

Pour cette raison, les conseillers doivent expliquer que le programme de 

réinsertion est un investissement dans le retour durable. Les conseillers 

informent les retournés sur les soutiens possibles qu’ils pourraient recevoir 

dans leur pays hôte et le pays de retour.
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Les personnes désirant rentrer dans leur pays d’origine n’ont souvent 

pas d’idée claire comment se présentera leur futur après leur retour. La 

plupart d’entre eux manquent de moyens financiers. Il en résulte qu'ils 
sollicitent tout soutien financier possible pour  répondre à leurs besoins 

immédiats. De ce fait, un service de conseil avant le départ est 

préférable pour que les retournés ne soient pas vulnérables à leur retour. 

différents pays européens. La mission principale des projets de 

réinsertion de l’ETTC, est une réintégration durable grâce à un 

encadrement à long terme pour la réinsertion des retournés dans la 

société locale et sur le marché du travail. Il vise également à les motiver 

et à développer leur futur dans leur pays de retour, ainsi qu’à les 

prévenir d'envisager un retour dans les pays européens. 

 Services de réinsertion fournis par l’ETTC 

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE

Voici les lieux du centre de l'Irak et de l'Irak du sud dans lesquels 

les services de réinsertion sont fournis :  

Bagdad Salahadin Anbar Diyala 

Babil Najaf Karbala Thi Qar 

Qadsiya Misan Wasit Muthana 

Basra 
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Hajjaj Mustafa Hussein: ETTC – Bureau géneral       Chnar Mustafa: ETTC –Bureau géneral 

Horaires: du dimanche au jeudi         par mail : drei1@ettc-iraq.net 

de 8h30 à 17h30 (heure locale)  par téléphone  :+964 75 04 57 24 85 

par téléphone :+964 75 04 23 57 67      SPOC de Bagdad:+964 77 03 56 72 98 

par mail:drei@ettc-iraq.net SPOC de Basra    :+964 77 35 93 38 65 

via Skype: hajaj.mustafa      SPOC de South    :+964 75 02 54 33 68 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Communication lors du processus de réintégration : L’ETTC préfère que tous les partenaires ERIN  

communiquent par le biais du Bureau général de l’ETTC, coordinateur du processus de réintegration. 

Le Bureau général de l’ETTC dirigera ensuite tous les dossiers vers les points de contact unique 

(SPOC) appropriés dans le Centre et le Sud de l’Iraq. 

RECOMMENDATIONS 

 Le retourné doit fournir un contact dans le Pays de retour (PdR) et

un numéro de téléphone supplémentaire en Irak (numéro de la famille 

ou d’une connaissance) 

 On donne la possibilité aux retournés de faire un appel Skype à 

l’équipe de réinsertion de l’ETTC dans le pays de retour avant leur départ 

(disponible sur demande). Le premier contact se fait toujours par les 

conseillers chez ETTC. Les coordonnées des conseillers dans les 

destinations de retour seront fournies seulement pendant le processus du 

retour. 

 On ne promettra pas aux retournés de percevoir de l’argent 

après leur retour sauf si c’est noté différemment dans l’Annexe 

nationale 

 Brève explication de projet par les conseillers nationaux dans les 

pays hôtes indiquant les services de conseil, d’éducation, de logement, 

de formation professionnelle, de recherche de travail, de démarrage 

d’entreprise, de soutien juridique, etc. 

 Les rapatriés doivent fournir une idée claire d’entreprise avant leur 

depart des pays hôte s’ils veulent monter une entreprise.

ADMISSIBILITÉ DU GROUPE CIBLE

 Tous les retournés doivent être identifiés pas les conseillers dans leurs

pays hôte. 

 Les retours volontaires ainsi qu’involontaires, définis d’après les 

règles d’ERIN, sont tous les deux admissibles. 

 L’admissibilité du retourné à la participation à ERIN doit être validée 

par les institutions des pays hôtes 
 Les retournés volontaires ainsi qu’involontaires ne seront pas traités 

de manière différente. 
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IEn général, le système de santé publique dans le centre et le Sud de l’Irak a 

un traitement médical en dualité. Les services des hôpitaux publics ne sont 

pas chers et accessibles à tout le monde. La plupart des services sont gratuits 

ou peu onéreux, mais c’est souvent difficile d’y trouver des médicaments. Les 

gens doivent acheter les médicaments hors des hôpitaux. L’alternative sont 

les cliniques privées. Dans le centre et le Sud de l’Irak, il y a plusieurs 

centaines de cliniques privées et toute sorte de traitement médical, mais 

contrairement aux hôpitaux publics, elles sont chères. Les retournés peuvent 

profiter des hôpitaux publics ainsi que privés. 

L’éducation publique est gratuite, de l’école primaire jusqu’au doctorat. Les 

instituts d’éducation privée existent, assurant une haute qualité, mais ils sont 

chers. Si les personnes s’intéressent à retourner à l’école, elles peuvent visiter 

les écoles du soir et poursuivre leurs études en formation pour adultes. En plus, 

il existe des centres de formation et des instituts de langue pour les retournés 

souhaitant améliorer leurs compétences professionnelles. 

Éducation 

Logement/location 

Marché de travail 

Les possibilités d’emploi sur le marché local sont réduites à cause de la crise 

financière et la situation sécuritaire actuelle dans la région; ceux qui sont 

mieux qualifiés ont de meilleures possibilités de trouver un emploi sur le marché 

d’emploi local. Cependant, ceux qui sont moins qualifiés trouvent des emplois 

à revenu limité mais assez bien payés pour pouvoir financer le coût de la vie 

quotidienne. 
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En général, dans le centre et le Sud de l’Irak, les logements sont à la 

disposition des retournés seuls et en famille. La plupart des maisons 

à louer ne sont pas meublées; il faudra alors prévoir de meubler la maison 

avec du mobilier de base. 
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L’Australie 
Department of Immigration and Border 

Protection 

L’Autriche Ministry of Interior 

La Belgique 
Office des étrangers et Agence fédérale 

pour l’accueil des demandeurs d’asile 

Le Danemark Ministry of Foreign Affairs 

La Finlande Office national de l’immigration (Migri) 

La France 
Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration (OFII) 

L’Allemagne 
Federal Office for Migration and Refugees 

(BAMF) 

La Grèce 
Ministry of Public Order and Citizen 

Protection 

L’Italie Ministry of Interior 

Le Luxembourg 
Ministère des Affaires étrangères et 

européennes (MAEE) 

Malte 
Ministry of Home Affairs and National 

Security 

Les Pays-Bas Repatriation and Departure Service 

La Novège Norwegian Directorate of Immigration 

La Roumanie General Inspectorate for Immigration 

L’Espagne Integration of Immigrants Migration Board 

La Suède Swedish Migration Agency 

La Suisse Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 

Le Royaume-
Uni 

Home Office-Immigration Enforcement 

Liste des pays hôtes 
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