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Quel est son objectif?

Le fonds fiduciaire de l’UE favorise la stabilité et 
la paix et contribue à une meilleure gestion des 
migrations en Afrique en s’attaquant aux causes 
profondes de la déstabilisation, des déplacements 
forcés et de la migration irrégulière. Le projet vise à: 

• accroître les chances que la population puisse 
trouver de meilleures possibilités économiques, 
par exemple en proposant des formations et 
des bourses, ou en soutenant les micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) qui offrent 
des perspectives économiques aux populations 
vulnérables, aux jeunes et aux femmes;

• renforcer la résilience des communautés en 
soutenant l’accès de la population aux services de 

base tels que la nourriture, l’eau potable, les centres 
de santé et les écoles;

• améliorer la gestion des migrations en aidant 
les migrants vulnérables le long des routes 
migratoires, par exemple en organisant des missions 
de recherche et de sauvetage et en apportant un 
soutien sanitaire, en aidant les migrants à rentrer 
chez eux s’ils le souhaitent, ainsi qu’en protégeant et 
en aidant les victimes de la traite et du trafic d’êtres 
humains;

• améliorer la gouvernance et prévenir le risque 
de conflits en aidant les pays partenaires à lutter 
contre le terrorisme, la traite des êtres humains et la 
criminalité organisée, en prévenant la radicalisation 
et l’extrémisme violent au moyen de dialogues ainsi 
qu’en défendant et en promouvant en permanence 
les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Qu’est-ce que le fonds fiduciaire 
d’urgence de l’UE pour l’Afrique

Le fonds fiduciaire d’urgence de l’UE en faveur de la 
stabilité et de la lutte contre les causes profondes 
de la migration irrégulière et du phénomène des 
personnes déplacées en Afrique (le «fonds fiduciaire 
de l’UE pour l’Afrique») est l’un des instruments 
que l’Union européenne utilise pour renforcer la 
coopération entre l’UE et les pays partenaires africains. 

Le fonds fiduciaire de l’UE est doté d’un budget de 
5 milliards d’euros qu’il utilise pour financer dans 
projets dans 26 pays africains répartis dans trois 
régions: le Sahel et le lac Tchad, la corne de l’Afrique 
et l’Afrique du Nord. Les projets sont mis en œuvre par 
des agences des États membres de l’UE, des agences 
des Nations unies (ONU) et des organisations non 
gouvernementales. 

Le fonds fiduciaire de l’UE a été lancé lors du sommet 
de La Valette sur la migration, le 12 novembre 2015, 
par des partenaires européens et africains Parmi ses 
participants figurent la Commission européenne et 25 
États membres de l’UE, la Norvège et la Suisse.
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Pour en savoir plus sur le fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique, le HCR et l’UNICEF:  

• https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en 

• https://data2.unhcr.org/en/situations

• https://data.unicef.org

L’Union européenne soutient également les réfugiés par d’autres moyens et projets.  
Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Les chiffres ci-dessus datent de mai 2021.
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Qui en bénéficie?

Le fonds fiduciaire de l’UE vise avant tout à soutenir 
certaines des populations les plus vulnérables et les 
plus pauvres des régions couvertes, telles que les 
réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays qui ont dû fuir leur pays en raison 
de conflits, d’attentats terroristes, de pénuries d’em-
plois, des changements climatiques ou d’un manque 
de nourriture et d’eau. Le fonds fiduciaire de l’UE sou-
tient également les communautés locales vulnérables 
et les victimes de la traite et du trafic d’êtres humains, 
les femmes et les jeunes constituant un groupe cible 
essentiel de tous les programmes. Les autorités 
nationales et locales, ainsi que la société civile et les 
organisations de proximité, bénéficient d’activités de 
formation au titre du fonds fiduciaire de l’UE et jouent 
un rôle clé dans la mise en œuvre de ses projets.

Chiffres clés

• Grâce au soutien du fonds fiduciaire d’urgence, plus 
de 132 000 emplois ont été créés au Sahel, dans la 
région du lac Tchad et dans la corne de l’Afrique.

• Plus de 9,3 millions de personnes ont désormais un 
meilleur accès aux services sociaux de base, comme 
la santé et l’éducation.

• Plus de 5 900 réfugiés et demandeurs d’asile ont été 
évacués de Lybie.

• Plus de 1,8 million de personnes ont participé 
à des activités de prévention des conflits et de 
renforcement de la paix dans les trois régions où le 
fonds fiduciaire d’urgence de l’UE opère en Afrique.
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