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Vision: Safe, Dignified  and Sustainable AVR  

-	2007 création du RESEAU ERSO : 
échanges entre les consultants au retour 
EU dans le but premier de connaître les 
bonnes pratiques  

- Consensus de la nécisité de créer un 
point focal EU en lien direct avec les pays 
d’origine   



	

	

 
LE RETOUR VOLONTAIRE ET LA REINTEGRATION APRES RETOUR  

Focal Point System : Best Practice 
 



§  Être le pond entre les acteurs UE et les 
pays d’origine  

§  Un réseau UE de 10 pays et de 55 pays 
d’origine 

§  Echange d’expertise entre les membres 
ERSO (communication entre 
consultants, des réunions biannuel 
d’échange, échange entre acteurs UE, 
visite de terrain)  

§   Projets communs : streamlining  
 
 

 
La valeur ajouté du réseau : les consultants au retour  

  
 



§  La confiance des migrants dans les ONG : 
possibilité de rentrer en contacts avec des 
publics plus difficile ( migrants irrégulier) 

§  Assistance avant retour: mieux préparer les 
personnes = tenir compte du choix de la 
personne, liberté de venir, contact avec les 
pays d’origine 

§  Collaboration avec les pays d’origine (eux-
mêmes des organisations indépendantes) ont 
une connaissance du contexte local et sont 
implantés hors de la capitale (réseau caritas)  
- monitoring des personnes rentrées avec des 
consultants  

§  En UE des contacts étroits avec les 
communautés de migrants 

	

	

 
Le rôle de la société civil  : des consultants en lien avec le 

point focal UE 
  



-  ERSO SURE: 
§  Focus sur des groupes vulnérables 
§  Conscientisation des spécificités par pays 
§  Possibilité d’offrir un soutien sur mesure 
§  Aide identique intra UE 
§  Echange entre les consultants aux retour  
-  ERSO West  
§  Senegal-Maroc-Sierra Leone-Togo et 

Cameroun 
§  Session d’information pour les groupes de 

migrants irrégulier 
§  Peer to peer group – sensibilisation  

 
Projets ERSO SURE et WEST  
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