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Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique - État de la mise en œuvre 

 

Au 12 juin 2017, 118 programmes couvrant les trois régions avaient été approuvés par le 

comité de gestion du fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique, pour un montant total d’environ 

1 889,3 millions d’EUR. À ce jour, 141 contrats ont été signés avec des exécutants (76 dans 

la région du Sahel/lac Tchad, 56 dans la Corne de l’Afrique et 9 en Afrique du Nord), pour un 

montant total de 1 001,9 millions d’EUR. Le total des décaissements s’élève à 282,4 millions 

d’EUR. 

 

Montants approuvés, contractés et décaissés au 7.6.2017 

(en millions d’EUR) 

Volet Montant approuvé  Montant contracté Montant payé 

Corne de l’Afrique 665,0 321,5 104,9 

Afrique du Nord     222,5   113,8   2,6 

Sahel et lac Tchad                 1 001,8 566,6          174,9 

Total général 1 889,3* 1 001,9*          282,4* 

*Montants arrondis 

 

 

Projets approuvés, par objectif stratégique du fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique au 7.6.2017  

(en millions d’EUR) 

Objectifs stratégiques du fonds fiduciaire de l'UE 

 Sahel 

et lac 

Tchad  

 Corne 

de 

l’Afrique   

Afrique du Nord   Total  

1. Accroître les opportunités économiques et les 

perspectives d’emploi 
225 260 0 485 

2. Renforcer la résilience des communautés 297,6 275 0 572,6 

3. Améliorer la gestion de la migration 143,8 70 222,5 436,3 

4. Améliorer la gouvernance et la prévention des 

conflits 
322,4 50 0 372,4 

5. Autres 13 4 0 17 

Transversal   6   6 

Total 1 001,8 665 222,5 1 889,3* 

*Montants arrondis 

 

Conformément à l’engagement pris dans la communication conjointe sur la route de la 

Méditerranée centrale
1
, la Commission a mobilisé des fonds supplémentaires, de sorte que 

200 millions d’EUR peuvent être utilisés en 2017 pour faire face aux flux sur la route de la 

Méditerranée centrale. 
 

                                                            
1 JOIN(2017) 4 final du 25.1.2017; communication conjointe au Parlement européen, au Conseil européen et au 

Conseil: «La migration le long de la route de la Méditerranée centrale – Gérer les flux migratoires, sauver des 

vies». 


