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Ce projet est financé par la Communauté Européenne et devrait durer jusqu’en décembre 2013.

www.erso-project.eu

ERSO

ERSO représente la coopération entre les organisations de conseil au retour et de
soutien à la réinsertion dans plusieurs pays de l’Union Européenne et pays d’origine. Le
programme a été lancé en 2007 en tant qu’initiative commune pour établir un réseau
efficace et performant de services de réinsertion dans les pays d’origine. En coordonnant
des activités de réinsertion et en mettant en commun les ressources, les contacts et les
partenaires, il améliore l’efficacité et contribue à une cohérence des politiques.

expériences personnelles. Une partie importante de ces campagnes consiste à offrir des
formations pour les organisations de la société civile, les migrants qui sont rentrés et les
interlocuteurs clés dans les communautés locales.

Le réseau vise à apporter aux migrants:
•
Un conseil objectif avant le départ afin de prendre une décision éclairée ;
•
Une information sur les possibilités de réinsertion dans le pays d’origine
avant le retour ;
•
Une aide et un suivi à la réinsertion sur-mesure après le retour, via nos
partenaires dans les pays d’origine.

Dans le programme ERSO Ouest, nous collaborons directement avec les partenaires
suivants en Europe: Caritas Autriche en Autriche, Maatwerk bij Terugkeer aux PaysBas, Caritas Europe et Caritas International en Belgique, France Terre d’Asile en France,
ACCEM en Espagne et Raphaels Werk en Allemagne.

ERSO Ouest

Le programme ERSO Ouest est la troisième initiative commune entreprise par le réseau
ERSO. Il vise à promouvoir le développement à travers le retour durable des demandeurs
d’asile (déboutés) et des migrants en situation irrégulière d’Europe, et également à travers
l’instauration des sociétés civiles au Sierra Leone, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun
et au Togo. Il s’efforce d’améliorer la réinsertion sociale et professionnelle des migrants
d’Afrique de l’Ouest dès leur retour dans leur pays d’origine.
En outre, le programme vise à renforcer la coopération entre les organisations de la
société civile dans les pays d’origine d’Afrique de l’Ouest et leurs homologues européens.
Une telle étroite coopération est indispensable afin d’obtenir une amélioration continue
dans le processus de réinsertion.
Un programme de renforcement des capacités a été initié afin de mieux préparer les
organisations de la société civile dans les pays d’origine à soutenir les migrants qui sont
rentrés à se réinsérer plus efficacement dans leur pays d’origine. Conjointement à cela, des
systèmes et méthodologies de conseil et d’évaluation ont été développés.  
Des campagnes de sensibilisation parmi les communautés de migrants forment un autre
aspect de ce programme. Dans les pays participants, les organisations de la société
civile et les migrants qui sont rentrés ont conçu des campagnes de sensibilisation
pour informer leurs communautés locales et les potentiels migrants et partager leurs

Partenaires

Les partenaires dans les pays d’origine sont les suivants: Christian Brothers Resource
Centre en Sierra Leone, Carrefour Développement (CARDEV) au Maroc, Caritas Sénégal
au Sénégal, Centre de Création d’Entreprises de Yaoundé (CCEY) au Cameroun et
Bureau de Conseil en Gestion et Organisation (BCGO) au Togo.
Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet: www.erso-project.eu.
Si vous êtes une organisation ou un individu travaillant étroitement avec des
demandeurs d’asile (rejetés) et des migrants en situation irrégulière et que vous avez
des questions spécifiques à propos des pays impliqués dans ce programme, à savoir la
Sierra Leone, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun et le Togo, les coordonnées utiles sont
les suivantes :
Caritas Belgique à reintegration@caritasint.be pour des questions sur le Togo,
le Cameroun et le Sénégal
Maatwerk bij Terugkeer à s.geuze@maatwerkbijterugkeer.nl pour des questions sur
la Sierra Leone
ACCEM Espagne à internacional.cfd@accem.es pour des questions sur le Maroc

