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L
e « Fonds d’affectation spéciale d’ur-
gence pour la stabilité et la lutte contre 
les causes profondes de la migration 

irrégulière et du phénomène des personnes 
déplacées en Afrique », censé aider les pays 
de la Corne de l’Afrique, du Sahel et du Bas-
sin du lac Tchad ainsi que d’Afrique du Nord 
les plus touchés par les flux de migrants, a 
été lancé lors du sommet UE- Afrique de La 
Valette des 11 et 12 novembre 2015. D’un 
montant de 1,88 milliards d’euros, ce fonds fi-
duciaire géré par la Commission européenne 
et financé par les États membres peut aussi 
compter sur des contributions norvégiennes 
et suisses. Il vise à s’attaquer aux causes pro-
fondes de la déstabilisation, des déplace-
ments forcés et de la migration clandestine 
en veillant à promouvoir les débouchés éco-
nomiques et l’égalité des chances, la sécurité 
et le développement. 

Ce fonds est censé être l’instrument du 
plan d’action approuvé par les 60 dirigeants 
d’Afrique et d’Europe rassemblés à Malte 
pour s’attaquer aux causes de la migration 
en créant les conditions de la paix, de la 
stabilité et du développement dans les 
pays d’origine et de transit. L’accent 
est mis sur la création d’emploi, l’édu-
cation et la formation. Il envisage 
d’accroître le crédit aux petites et 
moyennes entreprises, l’accès aux 
financements et l’allègement du 
coût des remises de la diaspora. 
Des investissements sont aussi 
prévus dans l’agriculture des 
pays africains. Des mesures 
sont annoncées pour promou-
voir la migration légale, pour 
faciliter la reconnaissance de 

Le fonds fiduciaire d’urgence, lancé fin 2015, lors du sommet UE-
Afrique de La Valette, pour lutter contre les causes profondes de la 
migration irrégulière, laisse les dirigeants africains et les députés 
européens sur leur faim. 

Un article de François Misser 

Les fonds obscurs des luttes 
contre les causes…

« Débarrasser 
les dirigeants 
européens 
de leur 
responsabilité 
et créer la 
forteresse 
Europe. »

diplômes et pour renforcer un programme 
Erasmus d’échanges d’étudiants. D'autres 
axes mettent l'accent sur la protection des 
réfugiés et des déplacés ainsi que l’accrois-
sement des opérations de sauvetage en mer. 
La migration n’est pas envisagée unique-
ment dans son aspect Sud-Nord mais aussi 
Sud-Sud, dans la mesure où il est question 
d’apporter une assistance humanitaire aux 
pays africains les plus affectés par les dépla-
cements forcés et à ceux qui hébergent des 
réfugiés. 
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Soutien d’Interpol
Le Plan d’action prévoit une aide euro-
péenne à la mise en place par leurs par-
tenaires de lois visant à appliquer la 
convention de l’ONU sur le crime organisé 
transnational. Le Plan prévoit d’encoura-
ger les États à recueillir des informations 
sur le trafic avec le soutien d’Interpol, 
l’échange d’informations et de renseigne-
ments et plus généralement de renforcer 
la coopération policière entre les pays 
d’origine, de transit et de destination. Le 
plan inclut la création d’un centre à Aga-
dès, au Niger, qui donnera de l’information 
aux migrants, pour les enregistrer et leur 
proposer des moyens de rentrer chez eux 
avec le concours des pays d’origine. Le plan 
inclut le renforcement de la capacité des 
pays d’origine à répondre rapidement aux 
demandes de réadmission de leurs propres 
ressortissants et une assistance aux pays 
africains pour la création de registres 
d’état-civil afin de rendre plus faciles les 
politiques de retour et de réadmission. 
Il prévoit enfin des projets dans les pays 
d’origine pour financer la réintégration des 
migrants non acceptés en Europe. 

À ce jour, au Sahel et dans la région du lac 
Tchad, 101 millions d’euros ont été engagés. 
Les trois premiers pays bénéficiaires sont 
le Niger (32 millions), le Sénégal (13,6 m.) et 
le Mali (43.5 m.) en marge de dotations pour 
l’ensemble de la zone. Les fonds alloués au 
Niger comprennent une dotation de 7mil-
lions d’euros afin d’alimenter un méca-
nisme de réponse et de ressources pour les 
migrants ainsi qu’une seconde dotation de 
25 millions destinée au développement et 
à la gouvernance locale pour une meilleure 
gestion des flux migratoires. Une première 
enveloppe de 8 millions. accordée au Séné-
gal doit servir à renforcer la résilience des 
personnes les plus vulnérables faces aux 
crises nutritionnelles et alimentaires dans 
plusieurs zones de départ (Podor, Rarénou, 
Matam et Kanel). Une enveloppe de 4,5 mil-
lions. va servir à normaliser les conditions 
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les régions de Sikas-
so, Kayes et Koulikoro, 

en finançant l’améliora-
tion de la filière de l’ana-

carde afin d’atténuer les 
causes de l’émigration. 

Pour la Corne de l’Afrique, 253 mil-
lions d’euros sont déjà engagés, dont 

67 millions pour l’Éthiopie (47 millions 
pour aider à la résilience, notamment grâce 
à la création d’emplois, et 20 millions pour 
juguler la migration irrégulière). Une enve-
loppe de 50 millions a été allouée à la Soma-
lie pour renforcer les capacités de réactivité 
et la réintégration des flux migratoires afin 
de soutenir et d’encourager le retour de So-
maliens accueillis au Kenya. L’UE veut no-
tamment apporter une aide à la formation 
et à la création d’emplois devant bénéficier à 
quelque 40 000 réfugiés somaliens de retour 
dans leur pays et apporter un soutien aux 
réfugiés du camp de Dadaab, situé au nord-
est du Kenya, qui se préparent à rentrer. La 

de vie des populations directement affec-
tées par le conflit en Casamance et un projet 
de 1,1 millions. est censé renforcer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans la région 
de Matam. Au Mali, 30 millions. sont affec-
tés à l’appui aux Accords de Paix à travers la 
résilience et l’accès aux services de base et à 
des projets de relance économique dans les 
régions de Gao et de Tombouctou. Il s’agit 
d’y rétablir les moyens de subsistance et de 
renforcer les mécanismes d’adaptation des 
populations les plus vulnérables. Enfin, 13,5 
millions iront à la création d’emplois dans 
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Des députés 
regrettent que 

les ONG ne 
puissent pas 

soumettre de 
projets.

Isaias Afeworki, qui devrait plutôt compa-
raître devant la Cour pénale internationale. 
Kloé Tricot de l’ONG Saferworld de son côté 
souligne la contradiction que représente le 
fait de vouloir coopérer avec des régimes 
répressifs dont les dirigeants sont respon-
sables des flux de réfugiés et de graves vio-
lations des droits de l’homme comme au 
Soudan. 

 Une bonne partie des fonds  
déjà allouée…

Outre cette première volée de critiques, 
le Fonds a fait l’objet d’une analyse sans 
concession dans le rapport du député Ignazio 
Corrao du Mouvement Cinq Étoiles italien, 
approuvé par la Commission du Développe-
ment du Parlement européen, le 16 mars der-
nier. Le rapport constate que les promesses 
de financement ne sont guère suivies d’en-
gagements. À l’origine, en lançant le Fonds, 
la Commission européenne espérait drainer 
des fonds des États membres mais le résul-
tat est mince : à ce jour, les États membres 
de l’UE n’ont souscrit que 81 millions d’euros 
au Fonds fiduciaire en sus du 1,8 milliard 
d’euros, provenant du pot commun géré par 
la Commission qui doit être réparti comme 
suit : 750 millions d’euros aux pays du Sahel, 
autant pour les pays de la Corne de l’Afrique 
et 300 millions pour l’Afrique du Nord. Qui 
plus est, observe Ignazio Corrao, l’effet d’an-
nonce ne peut occulter le fait que sur le 1,8 
milliard d’euros claironné par la Commis-
sion, près de la moitié a déjà été allouée : à 
savoir, les fonds provenant des programmes 
régionaux du 11e Fonds européen de dévelop-
pement (FED) et des programmes nationaux 
en faveur de la Corne de l’Afrique ainsi que 
l’argent du programme spécial de soutien au 
Soudan du Sud ainsi que les financements 
(423,6 millions) provenant d’autres instru-
ments financiers relevant du budget de l’UE 
tels que l’instrument de coopération au dé-
veloppement, l’aide humanitaire et l’instru-
ment européen de voisinage En fait, seul un 
milliard d’euros provenant de la réserve du 
FED est une ressource supplémentaire. 

Le rapport de la Commission du Développe-
ment émet aussi des craintes quant à la desti-
nation des ressources du Fonds fiduciaire. Il 
insiste sur le fait que l’argent du FED et en géné-
ral de l’aide publique au développement de l’UE 
et de ses États membres, doit être consacré au... 
développement. Les autres dépenses (sécurité, 
lutte contre le terrorisme contrôle des fron-

mise en œuvre d’un tel projet est cependant 
aléatoire car les conditions en Somalie ne 
semblent pas encore mûres pour des retours 
massifs. Fin 2015, des dizaines de personnes 
ont été tuées lors d’attaques lancées par les 
milices djihadistes Al-Shabab, à Kismayo au 
sud du pays, à Lafoole, non loin de la capitale, 
ou lors d’échanges de tirs entre policiers et 
militaires lors d’une distribution de nourri-
ture près d’un camp de déplacés près de Mo-
gadiscio. Plus de 14 millions sont accordés à 
l’Ouganda pour venir en appui aux réfugiés et 
aux communautés hôtes qui les accueillent 
sur leur territoire ainsi que pour renforcer 
la cohésion sociale et la stabilité. Au Soudan 
du Sud, 77,6 millions vont à trois projets dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et de 
la gestion des affaires publiques. Enfin, plus 
de 44 millions. sont alloués au Processus de 
Khartoum afin d’améliorer la gestion des flux 
migratoires. 

« Insuffisance » des fonds  
par rapport aux défis
Pour les Africains, ces moyens sont insuf-
fisants. C’est l’opinion notamment du pré-
sident nigérien Mahamadou Issoufou. En 
moyenne, ils correspondent à 78 millions 
d’euros pour chacun des 23 pays bénéfi-
ciaires, à comparer aux 3 milliards d’euros 
promis au même moment à la Turquie pour 
lui permettre d’accueillir les réfugiés syriens. 
Un autre point de friction a été le projet euro-
péen de centres de tri et d’enregistrement de 
migrants sur le sol africain, à propos duquel, 
la présidente de la Commission africaine, 
Nkosazana Dlamini Zuma a exprimé un refus 
catégorique, même si certains pays comme 
le Niger semblent prêts à accepter ce genre 
d’initiative. En définitive, l’UE a dû concéder 
un paragraphe évoquant la « préférence » 
pour le retour volontaire des migrants dé-
boutés de leur demande d’asile, alors qu’elle 
aurait souhaité que celui-ci soit obligatoire, 
conformément à l’article 13 de l’Accord de 
Cotonou entre l’UE et les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. 

La manière dont le dialogue s’est déroulé a 
fait l’objet de critiques au Parlement euro-
péen. Juste avant le sommet, la députée ita-
lienne, Barbara Spinelli, a considéré que ce 
sommet n’avait eu qu’une fonction : « débar-
rasser les dirigeants européens de leur res-
ponsabilité et créer la forteresse Europe ». 
Elle a également estimé que l’UE ne devrait 
pas discuter avec le président érythréen 
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directement des opérations ayant des impli-
cations militaires ou dans le domaine de la 
Défense (article 41 du traité sur l’UE), oubliant 
que le FED n’est pas financé par le budget eu-
ropéen, mais par les contributions des États 
membres et obéit donc à d’autres règles… 

Le rapport redoute également que l’utilisation 
de fonds provenant du FED et de l’APD des pays 
membres ait une incidence négative en privant 
de ressources des pays moins avancés non 
bénéficiaires du fonds (RDC ou Centrafrique) 
qui ont des problèmes d’accès au financement 
de leur développement. Car l’argent versé à ce 
fonds provient d’un pot commun. Pour habiller 
Pierre, on risque de déshabiller Paul…

Les députés critiquent en outre un manque 
de transparence de la part de la Commission 
et des États membres. Ils évoquent même 
« un manque extraordinaire de clarté » des 
objectifs du Fonds, « l’absence de solidarité et 
de consensus parmi les États membres » et la 
volonté de réaliser des objectifs de sécurité 
en instrumentalisant un outil de développe-
ment. Ils déplorent par ailleurs l’absence de 
participation du parlement dans la création 
du Fonds. Le rapport estime également que 
le Fonds devait contribuer au renforcement 
et à l’amélioration des services locaux (santé, 
éducation, nutrition) et de la gouvernance, 
et que la société civile et les ONG devraient 
jouer un rôle central pour remédier aux 
causes profondes des flux migratoires et être 
associées à la mise en œuvre du Fonds. Mais 
il ne dit pas comment. 

En marge du rapport, des députés regrettent 
que les ONG ne puissent pas soumettre de pro-
jets ou de propositions, mais seulement des 
analyses et des suggestions. En fait, ce sont 
les délégations européennes dans les pays 
bénéficiaires qui déterminent les projets. Cer-
taines de ces délégations sont plus ouvertes 
que d’autres à la discussion, constate Igna-
zio Corrao. Enfin, sans surprise, les députés 
relèvent également l’existence d’une tension 
« dialectique » entre la DG Affaires intérieures 
et la DG DEV ainsi qu’entre les ministères cor-
respondants des États-membres. ◊

tières et gestion de la migration) doivent être 
financées par les autres budgets de l’UE, estime 
le rapport qui condamne toute utilisation de 
l’APD à d’autres fins que le développement. 

Meilleure gestion  
ou lutte contre la pauvreté ?

Analysant, le plan d’action approuvé à Malte, 
le rapporteur souligne que de nombreux pro-
jets concernent le contrôle aux frontières ou 
le renforcement de la capacité sécuritaire 
dans certains pays. Le résultat escompté de 
ces mesures est plutôt la meilleure gestion 
de la migration que la lutte contre la pauvreté 
relève le rapport. Celui-ci rappelle que le bud-
get de l’UE ne peut être utilisé pour financer 

Le Grdr  
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Développement

Le Grdr Migration-

Citoyenneté-

Développement est 

une ONG internationale 

qui se structure selon 

une politique d’ancrage 

local en Afrique et en 

France, qui lui permet 

d’être une passerelle 

entre « ici et là-bas ». Son 

siège social se trouve à 

Montreuil, en France. En 

Afrique de l’Ouest, le Grdr 

est implanté dans des 

territoires de la moyenne 

vallée du fleuve Sénégal et 

du sud de la Sénégambie 

méridionale, qui ont la 

réputation d’être des 

territoires d’émigration 

ancienne. Mais, dans les 

faits, ce sont aussi des 

territoires d’accueil et de 

transit. Site : www.grdr.org

Itinéraire d'un pédiatre congolais,  
passeur de développement

Défis Sud a rencontré le doc-
teur Masendu Kalenga. Arrivé 
en Belgique en 1981 pour suivre 
une spécialisation en pédiatrie 
et soins intensifs pédiatriques, 
le docteur Kalenga est retour-
né en République Démocra-
tique du Congo (alors Zaïre) 
en 1986. Chef du service des 
urgences pédiatriques dans un 
hôpital de Kinshasa, il est reve-
nu en Belgique en 1992 suite à 
la dégradation de la situation 
politique. À un an et demi de 
la pension, il est aujourd'hui 
chargé de cours à l’université 
de Liège et à la tête du service 
universitaire de néonatologie 
au CHR de la Citadelle.

En 2003, six ans après son retour en Belgique, il a participé à la fondation de Cap 
Santé, en association avec des personnes d’origines camerounaise, burundaise 
et congolaise. Cap Santé a d’abord accompagné médicalement des migrants afri-
cains en Belgique en les sensibilisant aux problèmes de santé liés à l'immigration : 
risques cardio-vasculaires, approche de l'hiver, etc. D'autres associations prenant 
le relais en Belgique, Cap Santé s’est au fur et à mesure concentré sur ce qui se 
passait dans les pays africains.

Lisez cet entretien accordé à Défis Sud en ligne sur : www.sosfaim.be

De nombreux 
projets 
concernent le 
contrôle aux 
frontières ou le 
renforcement 
de la capacité 
sécuritaire 
dans certains 
pays. 


