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Annexe 3: exemples d’importantes actions en cours financées par l’UE
1  

Zone 

d’opération 

 

 

Intitulé du projet 

 

Fonds accordés 

par l’UE 

 

Cadre de financement 

Afghanistan, 

Pakistan, 

Bangladesh 

Action visant à améliorer la 

réintégration pour l’Afghanistan, le 

Bangladesh et le Pakistan dans les 

domaines de la migration/du retour 

 

90 100 000 EUR 

Programme régional pour 

l’Asie (ICD - instrument 

de financement de la 

coopération au 

développement) et PIP 

[programme indicatif 

pluriannuel] en faveur de 

l’Afghanistan (ICD) 

Turquie Prise en compte des besoins 

immédiats des réfugiés syriens en 

Turquie (16 projets individuels) 

90 000 000 EUR Aide humanitaire/Facilité 

en faveur des réfugiés en 

Turquie 

Territoire 

palestinien 

occupé 

Contribution de l’UE au budget du 

programme de l’UNRWA (Office 

de secours et de travaux des Nations 

unies pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient) pour 2016 

82 000 000 EUR Instrument européen de 

voisinage 

Turquie, 

Liban, 

Jordanie, 

Iraq 

Qudra – Résilience des réfugiés 

syriens, des déplacés internes et des 

communautés d’accueil en réaction 

aux crises syrienne et iraquienne 

70 000 000 EUR Fonds fiduciaire régional 

de l’Union européenne en 

réponse à la crise syrienne 

Turquie Mesure spéciale en matière de 

retour 

60 000 000 EUR Instrument d’aide de 

préadhésion/Facilité en 

faveur des réfugiés en 

Turquie 

Liban, 

Jordanie 

Prise en compte des besoins 

immédiats des enfants syriens en 

âge d’être scolarisés afin qu’ils 

puissent accéder à l’enseignement 

formel 

53 000 000 EUR Fonds fiduciaire régional 

de l’Union européenne en 

réponse à la crise syrienne 

Bangladesh Programme de résilience des 

moyens de subsistance 

55 000 000 EUR PIP en faveur du 

Bangladesh (ICD) 

Jordanie Appui budgétaire au ministère de 

l’éducation pour lui permettre de 

faire face à la crise des réfugiés 

52 500 000 EUR Instrument européen de 

voisinage 

                                                            
1 Visant à faire face aux migrations ou à remédier à leurs causes profondes. 
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syriens 

Turquie Prise en compte des besoins 

immédiats des enfants syriens en 

âge d’être scolarisés en Turquie afin 

qu’ils puissent accéder à 

l’enseignement formel 

50 000 000 EUR Fonds fiduciaire régional 

de l’Union européenne en 

réponse à la crise 

syrienne/Facilité en faveur 

des réfugiés en Turquie 

Somalie Renforcement de la réactivité de la 

Somalie en matière de gestion et 

d’intégration des flux migratoires 

mixtes 

50 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

(dans le cadre du 

programme régional de 

développement en faveur 

de la Corne de l’Afrique, 

d’un montant de 

125 000 000 EUR) 

Éthiopie Renforcement de la résilience en 

Éthiopie (RESET II) 

47 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Soudan du 

Sud 

Amélioration de la fourniture d’un 

enseignement de base grâce à une 

meilleure gestion et formation des 

enseignants au Soudan du Sud - 

IMPACT 

45 600 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Afghanistan Soutien aux populations déracinées 

d’Afghanistan  

45 000 000 EUR Programme régional pour 

l’Asie (ICD) 

Afrique de 

l’Est et 

Corne de 

l’Afrique 

Meilleure gestion des migrations en 

appui du processus de Khartoum 

40 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Sénégal Développer l’emploi au Sénégal: 

renforcement de la compétitivité des 

entreprises et de l’employabilité 

dans les régions d’origine 

40 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Turquie Développement socioéconomique 

par le déminage et l’augmentation 

des capacités de surveillance des 

frontières orientales de la Turquie - 

phase 2 

40 000 000 EUR Instrument d’aide de 

préadhésion 

Soudan du 

Sud 

Opération d’urgence en réaction au 

conflit au Soudan du Sud 

32 000 000 EUR Aide humanitaire 

Liban Octroi d’une assistance en espèces à 

finalités multiples pour répondre 

31 300 000 EUR Aide humanitaire 
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aux besoins des réfugiés syriens 

vulnérables au Liban 

Afghanistan Programme intitulé «Des emplois 

pour la paix» 

30 000 000 EUR PIP en faveur de 

l’Afghanistan (ICD) 

 

Niger Soutien au secteur agricole dans les 

zones de transit de Tahoua et 

d’Agadez au Niger 

30 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Éthiopie Programme régional de 

développement et de protection en 

Éthiopie 

30 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

(dans le cadre du 

programme régional de 

développement en faveur 

de la Corne de l’Afrique, 

d’un montant de 

125 000 000 EUR) 

Syrie Aide alimentaire d’urgence aux 

populations touchées par les 

troubles en Syrie 

30 000 000 EUR Aide humanitaire 

Pakistan Programme de nutrition 30 000 000 EUR PIP en faveur du Pakistan 

(ICD) 

Liban Octroi d’une protection et d’une 

aide humanitaire aux réfugiés vivant 

au Liban 

30 000 000 EUR Aide humanitaire 

Liban Octroi d’une protection et d’une 

assistance aux réfugiés et aux 

demandeurs d’asile au Liban 

29 700 000 EUR Aide humanitaire 

Au niveau 

mondial 

(dans 

certains 

pays) 

Couverture universelle des soins de 

santé - OMS 

28 000 000 EUR Programme thématique 

concernant les biens 

publics mondiaux et les 

défis qui les accompagnent 

(ICD), 2014-2020 

Turquie Infrastructures éducatives, 

formation professionnelle et aide 

sociale en faveur des réfugiés 

syriens 

27 000 000 EUR Fonds fiduciaire régional 

de l’Union européenne en 

réponse à la crise 

syrienne/Facilité en faveur 

des réfugiés en Turquie 

Tchad Résilience dans la région du lac 27 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 
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Tchad de l’UE pour l’Afrique 

Niger Développement et gouvernance 

locale pour une meilleure gestion 

des flux migratoires 

25 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Burkina Faso Programme LARD visant à 

renforcer la résilience des 

populations vulnérables face à 

l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans les régions du 

nord du Burkina Faso 

25 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Pakistan Aide aux populations déracinées au 

Pakistan 

22 000 000 EUR Programme régional pour 

l’Asie (ICD) 

Nigeria Renforcement des capacités de 

gestion des conflits aux niveaux 

étatique et communautaire dans le 

nord-est du Nigeria 

21 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Liban Éducation, renforcement des 

capacités des autorités centrales et 

locales et atténuation des conflits 

dans les communautés d’accueil 

20 500 000 EUR  Instrument européen de 

voisinage et de partenariat 

Cameroun Résilience - Réaction à l’incidence 

des flux migratoires internes et 

externes dans les régions du nord du 

Cameroun 

20 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Mali Soutien aux accords de paix par la 

résilience et l’accès aux services de 

base dans le nord du Mali 

20 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Sénégal Soutien à la réduction des flux 

migratoires par la création de 

possibilités d’emploi dans les zones 

rurales du Sénégal; mise en place 

d’exploitations individuelles et 

familiales (fermes «Naatangué») 

dans des régions à haut potentiel 

migratoire 

20 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Soudan du 

Sud 

Fourniture de soins de santé de base 

au Soudan du Sud 

20 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 

Éthiopie Endiguer l’afflux de migrants en 

situation irrégulière dans le nord et 

20 000 000 EUR Fonds fiduciaire d’urgence 

de l’UE pour l’Afrique 
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le centre de l’Éthiopie 

Turquie Renforcement des capacités des 

garde-côtes turcs à effectuer des 

opérations de recherche et de 

sauvetage 

20 000 000 EUR Instrument contribuant à la 

stabilité et à la 

paix/Facilité en faveur des 

réfugiés en Turquie 

Bangladesh Développement des compétences 20 000 000 EUR PIP en faveur du 

Bangladesh (ICD) 

Moldavie Appui à la mise en œuvre du plan 

d’action sur la libéralisation du 

régime des visas 

20 000 000 EUR Instrument européen de 

voisinage et de partenariat 

 

L’UE finance bon nombre d’autres initiatives importantes qui contribuent à améliorer l’efficacité de la 

gestion des migrations, de manière globale, dans les pays partenaires. Il s’agit notamment des projets 

suivants:  

 soutien au dialogue Afrique-UE sur la migration et la mobilité (18 900 000 EUR/programme 

panafricain); 

 Activités en matière de sécurité économique, de santé et de protection ainsi que dans le cadre 

du programme WASH en Syrie (15 000 000 EUR/ aide humanitaire); 

 programme régionaux de développement et de protection en Afrique du Nord 

(13 000 000 EUR/Fonds «Asile, migration et intégration» et IEV), dans la Corne de l’Afrique 

(125 000 000 EUR/Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique et Fonds «Asile, migration et 

intégration») et au Proche-Orient (12 300 000 EUR); 

 promotion de l’intégration des migrants au Maroc (10 000 000 EUR/IEV); 

 soutien régional à une gestion des migrations axée sur la protection dans les Balkans 

occidentaux (8 000 000 EUR/IAP); 

 projet «Euromed Migration IV» dans les pays du voisinage méridional (7 000 000 EUR/IEV); 

 initiatives ciblées visant à soutenir les partenariats pour la mobilité UE-Tunisie et UE-Maroc 

(5 000 000 EUR chacun/programme thématique concernant les biens publics mondiaux et les 

défis qui les accompagnent); 

 élaboration de stratégies de protection en faveur des personnes ayant besoin d’une protection 

internationale en milieu urbain en Turquie (2 300 000 EUR/IAP). 


