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ETTC-IRAQ-Bureau général: 
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e-mail: drei@ettc-iraq.net 
Skype: hajaj.mustafa

Information disponible en arabe, 
anglais et français.

LES PAYS HÔTE EN PARTENARIAT 
AVEC ERIN 

L'Australie Department of Immigration 
and Border Protection

L'Autriche Ministry of Interior

La Belgique 
Office des étrangers et Agences fédérale 
pour l'accueil des demandeurs d'asile 

Le Danemark Ministry of Foreign Affairs

La Finlande Office nationale 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 Luxembour g Ministère des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE)

Malte Ministry of Home Affairs and 
National Security 

Les Pays-Bas Repatriation and Departure Service 

La Norvège Norwegian Directorate 
of Immigration 

La Roumanie General Inspectorate 
for Immigration 

L'Espagne Integration of Immigrants 
Migration Board 

La Suède Secrétariat d'État aux migrations (SEM)

La Suisse State Secretariat for Migration

Le  Royaume-Uni Home Office - Immigration Enforcement 



PROGRAMME D'ACTION 
AXÉ SUR ERIN  

PROGRAMME
Le programme européen de réseau pour la 
réinsertion (ERIN) aide les retournés de 
différents pays européens et d’Australie 
(énumérés au verso).
Les services sont dispensés aux retournés 
qui ne possèdent plus le droit de rester 
dans le pays hôte ERIN et qui retournent 
dans le centre et le Sud de l’Iraq.

Types de soutien selon les 
critères du programme:

Portée géographique
L’ETTC réalise ce programme dans le 
centre et le Sud de l’Iraq. 
Les services peuvent être rendus sur 
demande dans les régions suivantes:

Bagdad
Babil
Qadisya
Basra

Salahadin
Najaf
Misan

Anbar
Karbala
Wasit

Diyala
Thi Qar
Muthana

Transfert depuis l'aéroport: les retournés 
sont  acheminés de l'aéroport vers leurs 
destinations de retour ou vers les gares-
routières. Services de conseil: le soutien à la 
réinsertion est expliqué au retourné
Logement: on aide le retourné à trouver 
et/ou accéder à un logement adéquat  
Démarrage d'entreprises: on developpe les 
projets commerciaux proposés par les 
retournés par  des cours de formation  et des 
études de marché.

Recherche d'emploi: information du 
retourné sur les possibilités d’emploi, les 
chances sur le marché d’emploi local et 
comment postuler à une offre d' emploi. 
Formation professionnelle: cours de 
formation professionnelle pour améliorer les 
compétences des retournés.
Soutien social et médical:  on informe sur 
où et  comment accéder aux établissements 
de santé publique ou privée, y compris les 
soins psychologiques

Soutien juridique: soutien des 
retournés pour répondre aux exigences 
administratives du pays.
Recherche des familles: Ssrvice de 
recherche de famille pour les MNA. 
Surveillance: suivi de chaque cas 
pendant toute une année. Ce service est 
optionnel selon le pays hôte ERIN.




