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STATUT DU PROJET
En cours

TYPE DE FINANCEMENT
Union Européenne

TYPE DE CONTRAT
Prestation de service

Objectifs du projet

L’objectif du programme Meilleure Gestion des Migrations
est d’améliorer la gestion des migrations dans la région de
l’Afrique de l’Est. Ce programme intervient en réponse aux
besoins identifiés par les pays africains du processus
Khartoum, et plus particulièrement pour s’attaquer au
trafic d’êtres humains et au trafic illicite de migrants à
l’intérieur et en provenance de la Corne de l’Afrique.

Description

MGM est construit sur une approche compréhensive et holistique
envers la gestion des migrations. Le projet est financé par le
Fonds fiduciaire européen d'urgence pour l'Afrique (FEUA) et le
Ministère de la fédération allemande pour la Coopération
économique et le Développement (BMZ). Il est mis en œuvre par
le partenariat de l’Union Européenne et les organisations
internationales (le British Council, CIVIPOL, Expertise France, le
département italien de la sécurité publique , OIM, ONUDC) mené
par l’ACI et en étroite collaboration avec l’Union de la Commission
africaine et de l’Autorité intergouvernementale pour le
développement (AIGD).

MGM comporte quatre composants, l’harmonisation de la
politique, la capacité de construction, la protection des migrants
vulnérables et la sensibilisation.

Au début du projet, il avait été décidé que les plans de
CIVIPOL d’appuyer la coopération du maintien de l’ordre pour
lutter contre les réseaux criminels impliqués dans le trafic d’êtres
humains, deviendrait un projet distinct financé par le FEUA, le
ROCK. Néanmoins, CIVIPOL continue de contribuer au projet MGM
en fournissant une assistance technique aux services de police
des pays de la Corne de l’Afrique, dans leur lutte contre les
réseaux de banditismes impliqués dans le trafic d’êtres humains. Dans cette contribution, CIVIPOL fournit des
formations pour les unités spécialisés en charge de la lutte contre le trafic d’êtres humains, forme les agents
de police dans les zones frontalières et aide les autorités chargées de la formation de la police.
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Le projet en chiffres

46 M€46 M€
DONT 800M€ DE BUDGET PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE

CIVIPOL

77
EXPERTS FOURNISSANT LA CONTRIBUTION DE CIVIPOL À

MGM  
66

PAYS BÉNÉFICIAIRES



Chronologie

Avril 2018Avril 2018

Début du projet

Février 2019Février 2019

Formation pour les unités spéciales à
Djibouti

Mars 2019Mars 2019

Formation pour les unités spéciale au
Soudan

Avril 2019Avril 2019

Formation des parties prenantes de la
lutte contre la traite en Ethiopie

Août 2019Août 2019

Fin du projet
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