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Projets actuellement financés par le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM

Titre Description Pays Partenaires Durée Coût total

Moyen-Orient

Sustainable Migration Management through 
supporting Implementation of development 
sensitive migration policies and Initiatives in 
Turkey (SUMMIT)

Aider à renforcer les capacités de la Direction Générale turque de la Gestion des migrations (DGMM) afin qu’elle développe, au 
niveau central et régional, un cadre de politique migratoire cohérent et orienté vers le développement. Le focus sera mis sur 
l'intégration des réfugiés syriens sur le marché du travail.

Turquie
International Centre for 
Migration Policy 
Development (ICMPD)

2019 - 2022 Fr. 956'000

Supporting the Development of Return 
Counselling Capacities in Turkey

Le projet a pour objectif de soutenir l'établissement et la mise en œuvre d'un système de retour volontaire durable en Turquie 
(Assisted Voluntary Return, AVR). Pour ce faire, la coopération entre les acteurs concernés à l'échelle nationale doit être 
encouragée. Concrètement, il s'agit de garantir l'accès à un réseau de conseillers en retour professionnels, qui aide les migrants 
en situation irrégulière à prendre une décision éclairée sur leur retour volontaire.

Turquie
International Centre for 
Migration Policy 
Development (ICMPD)

2021 - 2023 Fr. 839'675

Provision of Integrated Sevices and Promotion of 
Social Cohesion through a Migrant 
Coordination and Harmonizateion Centre in 
Adana

Le SEM soutient depuis 2017 un centre de service pour les réfugiés et les migrants à Adana. Cette deuxième phase de projet va 
continuer de soutenir les autorités de la ville d'Adana dans un modèle durable d'intégration des services pour les réfugiés, les 
migrants ainsi que les personnes vulnérables de la population locale. Le projet joue un rôle important dans l'intégration, un 
thème important pour la ville d'Adana afin de prévenir les tensions futures ainsi que d'apaiser les problèmes sociaux

Turquie
Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM)

2020 - 2022 Fr. 900'000

Monitoring and Assessing Population 
Movements in Turkey through the Migrant 
Presence Monitoring Programme

Ce projet vise à collecter des données sur les mouvements migratoires à l'intérieur de la Turquie, afin que les autorités 
migratoires turques soient informées des évolutions et puissent apporter un soutien ciblé aux migrants. 

Turquie
Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM)

2021 - 2023 Fr. 404'000

Assessment of the Contribution to the Turkish 
Economy by Syrians under Temporary Protection 
ECOIMPACT

Le projet a pour objectif de déterminer, par le biais d'une analyse socio-économique approfondie, dans quelle mesure les 
réfugiés syriens se sont intégrés dans l'économie turque. Les connaissances ainsi acquises doivent permettre aux autorités 
compétentes de disposer d'informations pertinentes afin d'adapter et/ou améliorer leur politique d'intégration pour les réfugiés 
syriens.

Turquie
International Centre for 
Migration Policy 
Development (ICMPD)

2022 - 2023 Fr. 228'000

Protection of Syrian / nonSyrian refugees and 
vulnerable Jordanians in partnership between 
NRC ICLA Programme and local legal aid 
organisations, phase IV

L'objectif de la quatrième phase du soutien du SEM au projet "ICLA Jordanie" est toujours de garantir l'accès au système 
judiciaire et de promouvoir l'autonomisation juridique des réfugiés syriens et non syriens, ainsi que de la population jordanienne 
vulnérable. Le projet porte également sur le renforcement des capacités des acteurs locaux de l'aide juridique. 

Jordanie
Norwegian Refugee 
Council (NRC)

2021 - 2023 Fr. 627'000

Swiss Support to Integrated Border 
Management in Lebanon, Phase III 

L’objectif est de renforcer le savoir-faire institutionnel des autorités de sécurité libanaises en matière de gestion des frontières et 
des migrations dans les domaines suivants: 1) Protection des droits de l’homme des réfugiés, des migrants et des voyageurs, en 
tenant compte de l’aspect sécuritaire et des frontières nationales 2) Établir une approche sensible au genre 3) Prévention et lutte 
contre la traite des êtres humains 4) Composante relative aux infrastructures destinée à contribuer à l'objectif du projet.

Liban ICMPD 2021 - 2023 Fr. 735'000



Promoting Legal Protection for Refugees from 
Syria in Lebanon through NRC's ICLA 
Programme

L'objectif de ce projet est de garantir l'accès au système judiciaire et de promouvoir l'autonomisation juridique des réfugiés 
syriens et non syriens ainsi que de la population jordanienne vulnérable. Le projet vise également à renforcer les capacités des 
acteurs locaux de l'aide juridique. 

Liban
Norwegian Refugee 
Council (NRC)

2021 - 2023 Fr. 700'000

Total Moyen-Orient 

Afrique (plusieurs régions)

Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union 
européenne pour l'Afrique (EUTF)

L’EUTF est un outil d'exécution du Plan d'action de La Valette qui cherche à répondre aux causes profondes de la migration en 
Afrique, en finançant des projets dans les domaines du développement socio-professionnel, de la résilience des communautés, 
de la transformation des conflits et de la gestion des migrations. L’EUTF est pourvu de 2,5 milliards € ; la contribution de la 
Suisse lui permet de participer activement à la sélection des projets financés.  

Afrique du Nord,

Sahel/Lac Tchad,

Corne de l'Afrique

Commission européenne 2015 - 2022 Fr. 5'000'000

Total Afrique (plusieurs régions) 

Afrique du Nord

Services de base et services d'intégration 
économique pour demandeurs d'asile et 
réfugiés en Tunisie

En améliorant l'accès aux services de base et aux opportunités d'intégration économique, ce projet renforce la capacité d'accueil 
des demandeurs d'asile et des réfugiés en Tunisie. Ce faisant, les conditions d'accueil sont améliorées par la mise à disposition 
de logements temporaires pour les personnes particulièrement vulnérables. Elle fournit également des articles de soutien de 
base (notamment des kits d'hygiène, des matelas et des ustensiles de cuisine) et une aide en espèces pour la nourriture. En 
outre, le développement des moyens de subsistance est encouragé (placement, formation professionnelle, création de micro-
entreprises). Enfin, les capacités des autorités locales dans le domaine de la protection des réfugiés sont renforcées.
Jusqu'à 1'200 demandeurs d'asile et réfugiés, ainsi que 50 fonctionnaires, bénéficieront directement du soutien et du 
renforcement des capacités fournis par ce projet.

Tunisie HCR 2021 - 2023 Fr. 380'000

Enfants et Jeunes sur la Route Migratoire Ouest 
(EJMR)

Le projet Routes Migratoires Ouest est un projet régional avec pour objectif de contribuer à assurer une meilleure protection aux 
enfants et aux jeunes sur les routes migratoires en Afrique de l’ouest et du nord vers la méditerranée. Le projet est mise en 
ouevre en Tunesie, Maroc, Niger, Mali und Guinée-Conakry. Le projet est financé par la DDC en collaboration avec le SEM, 
lequel contribue spécifiquement aux activités d’aide au retour et réintégration de mineurs non accompagnés dans le pays 
d’origine

Tunisie
Helvetas (Terre des 
Hommes et GIZ) 

2022 - 2025 Fr. 600'000

Vocational Education and Training in the 
Hospitality Sector for Tunisia Classes 2022/2023

Ce projet permettra à une volée de 10 étudiants de bénéficier du savoir-faire suisse dans l’hôtellerie-restauration grâce à un 
séjour de 7 mois au campus-hôtel Boma International Hospitality College (BIHC) au Kenya. Auterme des 7 mois de formation, 
les 10 étudiants retourneront dans leur pays d’origine pour y effectuer 5 mois de stage et leur permettre de mettre en pratique 
leurs connaissances acquises dans leur environnement de travail. Au terme de leur formation, les étudiants recevront le « 
Certificate in Food and Beverage Operations » délivré par le BIHC. Grâce à ce diplôme, les 10 étudiants pourront prendre les 
fonctions de réceptionniste, serveur, assistant cuisine, etc… 

Tunisie Rainbow Unlimited 2022 - 2023 Fr. 162'000

Renforcement de la gouvernance migratoire

Ce projet prévoit des activités dans quatre domaines pour contribuer à une gouvernance migratoire fondée sur les droits en 
Libye : renforcement du cadre juridique sur les migrations ; participation active des délégations libyennes aux dialogues 
internationaux et régionaux sur les migrations ; meilleure inclusion des Libyens vivant à l'étranger ; renforcement du travail et du 
rôle des organisations de la société civile dans le secteur des migrations en Libye.

Libye ICMPD 2021 - 2023 Fr. 367'500

Facilitation du retour volontaire par le biais de 
l'assistance consulaire pour migrants échoués en 
Libye

L'objectif global du projet est de faciliter le retour volontaire des migrants échoués en Libye grâce à un meilleur accès à 
l'assistance consulaire de leurs pays d'origine (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie et Somalie).
L'accent est mis sur l'amélioration des capacités techniques et organisationnelles des consulats et des autorités centrales de ces 
États pour effectuer des contrôles d'identité et délivrer des documents de voyage supplétifs.
Elle sensibilise également ces autorités à l'importance des services consulaires pour la protection de leurs ressortissants et 
favorise la coordination correspondante au niveau national (au sein des ministères), bilatéral (avec le ministère libyen de 
l'intérieur) et régional (avec l'Union africaine).

Libye OIM 2021 - 2023 Fr. 380'000

Fr. 5'000'000

Fr. 5'389'675



Soutien aux migrants vulnérables

Soutien aux migrants vulnérables dans les communautés d'accueil à Tripoli, Ce soutiens'effectue par le biais du MRRM (Migrant 
Ressource and Response Mechanism) spécialement développé par l'OIM. Le MRRM suit une approche globale qui réunit une 
large palette de services et de mesures de soutien orientées vers les besoins. L'accent est mis sur le domaine de la protection 
(aide alimentaire d'urgence, articles non alimentaires) et de la sensibilisation (diffusion de matériel d'information sur les risques 
de la migration irrégulière, information sur le retour volontaire).

Libye OIM 2022 - 2023 Fr. 660'000

Aide à la réinsertion pour algériens rapatriés

Ce projet pilote vise à trouver une alternative au statu quo pour les ressortissants algériens qui se trouvent en situation 
irrégulière en Suisse et qui refusent, jusqu’à présent, toute coopération avec les autorités suisses en vue de leur retour. Le but 
est de motiver 5 personnes au retour volontaire en leur offrant une perspective de réinsertion dès leur retour (structure 
d’accueil, indemnité mensuelle, formation professionnelle, réinsertion sur le marché du travail). En outre, il s'agit de soutenir les 
efforts menés par les autorités algériennes tendant à répondre aux défis liés à la migration - en particulier en matière de 
prévention de la migration irrégulière. Le but est d’offrir à 15 jeunes algériens résidents une formation professionnelle en vue 
d’une entrée réussie dans la vie active en Algérie.

Algérie FOREM 2020 - 2022 Fr. 149'385

Retour volontaire et réintégration dans le pays 
d'origine pour migrants échoués au Maroc

Soutien à 400 migrants échoués au Maroc pour leur permettre de retourner volontairement dans leur pays d'origine. Aors que 
les billets d'avion sont payés par le Ministère marocain de l'intérieur, le projet couvre les conseils (préparation du voyage, 
obtention de documents), les mesures de soutien avant le départ et à l'arrivée (logement temporaire, traitement médical, 
transport) et l'aide à la réintégration dans le pays d'origine (par exemple, petits projets). L'accent est mis sur les personnes 
particulièrement vulnérables (notamment les mineurs non accompagnés). Enfin, la coopération bilatérale dans le domaine de la 
migration est également encouragée par l'échange d'expériences entre les autorités.

Maroc OIM 2021 - 2022 Fr. 427'500

Formation des garde-côtes au sauvetage en mer

Formation de deux semaines en sauvetage en mer pour les gardes-côtes des pays riverains de la Méditerranée auprès des forces 
armées maltaises. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte et le Liban sont invités. Cette année, le cours de coordinateur 
opérationnel couvre les aspects opérationnels et juridiques de la planification et du respect des normes et standards 
internationaux dans les opérations de sauvetage. Le programme est coordonné par la Mediterranean Academy of Diplomatic 
Studies (MEDAC) à Malte, qui propose également un module sur la politique migratoire (en coopération avec le HCR).

Régional
Mediterranean Academy 
of Diplomatic Studies 
(MEDAC)

chaque année Fr. 69'475

PERSPECTIVES pour les jeunes tunisiens qualifiés 
et contribution de la diaspora en Tunisie

Le projet PERSPECTIVES, mené par Swisscontact, vise à promouvoir l'expérience de migration circulaire dans le cadre de l'accord 
de stagiaires existant entre la Suisse et la Tunisie et à soutenir l'engagement de la diaspora de manière ciblée. Cela se fait à 
travers trois axes : soutenir la diaspora, stimuler l'accord de stagiaires et contribuer à la stratégie nationale de migration.

Tunisie Swisscontact 2022 - 2026 Fr. 4'125'000

Assistance Technique au Gouvernement 
Tunisien pour Améliorer la Gestion de la 
Migration par l'Âppui en Èquipement et en 
Infrastructure: Phase 2

L'objectif général du projet est d'améliorer la gestion de la migration et des frontières en Tunisie. Cela passe par le renforcement 
des capacités du ministère de l'Intérieur dans le domaine de la vérification des documents et des opérations de recherche et de 
sauvetage des migrants en détresse. Dans la deuxième phase actuelle, un soutien technique est fourni pour répondre aux 
besoins identifiés lors de la première phase par le biais du renforcement des capacités matérielles et de la formation.

Tunisie OIM 2022 - 2025 Fr. 665'000

Kostenbeteiligung SEM ans Schweizerische 
Kooperationsbüro 2022

L'objectif de cette participation aux frais est de soutenir le travail du bureau de coopération suisse en Tunisie dans le cadre du 
partenariat migratoire bilatéral établi avec cet Etat depuis 2012. Depuis l'été 2018, un délégué à la migration accompagne 
l'engagement du SEM en Tunisie. Il est soutenu par l'ambassade CH et le bureau de coopération. La présente participation aux 
coûts, qui est déjà accordée chaque année depuis 2013 - à des niveaux différents -, doit tenir compte de cette situation.

Tunisie DDC chaque année Fr. 50'000

Strengthening and Promoting Consular Support 
for Stranded Migrants in Libya

L'objectif général du projet est de faciliter le retour volontaire des migrants* bloqués en Libye en améliorant l'accès à l'assistance 
consulaire par leurs États d'origine (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie et Somalie). L'accent est mis sur l'amélioration des 
capacités techniques et organisationnelles des consulats et des autorités centrales de ces États pour la réalisation de vérifications 
d'identité et la délivrance de documents de voyage de remplacement. Il s'agit également de sensibiliser ces autorités à 
l'importance des services consulaires pour la protection de leurs compatriotes et de promouvoir la coordination à cet égard au 
niveau national (au sein de leurs ministères), bilatéral (avec le ministère de l'Intérieur libyen) et régional (avec l'Union africaine).

Libye OIM 2021 - 2023 Fr. 380'000

Soutien du d'ICMPD: Libya's Migration Technical 
Asssistance Facility (LIBMITAF)

L'objectif général du projet est de renforcer les mécanismes nationaux de gestion de la migration régulière et irrégulière en Libye 
(gouvernance de la migration). Ce projet prévoit des activités dans quatre domaines : Renforcement du cadre légal sur la 
migration ; participation active des délégations libyennes aux dialogues internationaux et régionaux sur la migration ; meilleure 
implication des Libyens* vivant à l'étranger ; renforcement du travail et du rôle des organisations de la société civile dans le 
domaine de la migration en Libye.

Libye ICMPD 2021 - 2023 Fr. 2'677'500



Total Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest

Soutien en matériel de logistique
Un soutien technique aux infrastructures migratoires est régulièrement apporté aux autorités de Guinée (talkies-walkies, 
ordinateurs, gilets de sécurité, uniformes, imprimantes, etc.).

Guinée
Ministère de la Sécurité 
et la Protection Civile de 
Guinée

chaque année Fr. 70'000

Formation diplomates guinéens 
Un cours sur la formation de l’État est dispensé par le Geneva Center for Security Policy (GCSP), avec un focus particulier sur la 
migration. Dix diplomates guinéens y participent et ont également l’occasion de visiter les institutions fédérales suisses.

Guinée
Geneva Centre for 
Security Policy (GCSP)

Tous les deux ans. A été 
organisée en 2014, 2016 
et 2018. La prochaine 
formation aura lieu en 
2023

Fr. 80'000

Appui à la promotion de l'emploi de 200 jeunes 
vulnérables sans emploi de Conokary et des 
localités périphériques de Dubréka et Coyah, 
Répuvlique de Guinée - phase II

Ce projet vise à lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté à travers la promotion de l’auto emploi. Par l’amélioration de
leur situation économique, le projet permet de promouvoir des alternatives positives à la migration irrégulière, et réduire ainsi la
tentation de la migration irrégulière. 

Guinée
Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM)

2020 - 2022 Fr. 600'000

Appui à la Formation et à l'Insertion 
Professionnelle des Jeunes Vulnérables et des 
Migrants en Guinée

Depuis le 1er janvier 2018, le SEM soutient en Guinée un projet avec OIM visant à réintégrer les rapatriés de Suisse et du Niger 
sur le marché du travail local. En février 2021, la troisième phase du projet s'est achevée avec succès. Au vu des résultats 
obtenus, OIM souhaite élargir ses activités dans une prochaine phase. Le nouveau projet vise à renforcer les structures 
d'intégration au marché du travail déjà existantes. Il est prévu d'organiser de nouveaux cours de gestion en entreprise ainsi que 
des formations en enseignement pour les anciens diplômés, et de soutenir de manière ciblée 40 jeunes adultes dans leur 
intégration sur le marché du travail. Le projet apporte ainsi une contribution importante à la réintégration durable et prévient de 
nouvelles tentatives d'émigration. Le projet dure 16 mois. 

Guinée
Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM)

2021 - 2023 Fr. 82'179

Migration course

Le projet soutient le "Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre" dans l'élaboration d'un cours sur la migration 
ainsi que dans la mise en oeuvre à trois reprises d'un cours de deux semaines à Accra. Des représentants et représentantes de 
gouvernements, d'organisations et d'universités de toute la région peuvent y participer. L'accent sera mis sur les défis et les 
opportunités régionaux dans le domaine de la migration.  

Ghana KAIPTC 2022 - 2025 Fr. 439'061

Vocational Education and Training in the 
Hospitality Sector for Gambia Classes

Ce projet permettra à une volée de 10 étudiants de bénéficier du savoir-faire suisse dans l’hôtellerie-restauration grâce à un 
séjour de 7 mois au campus-hôtel Boma International Hospitality College (BIHC) au Kenya. Au terme des 7 mois de formation, 
les 10 étudiants retourneront dans leur pays d’origine pour y effectuer 5 mois de stage et leur permettre de mettre en pratique 
leurs connaissances acquises dans leur environnement de travail. Au terme de leur formation, les étudiants recevront le « 
Certificate in Food and Beverage Operations » délivré par le BIHC. Grâce à ce diplôme, les 10 étudiants pourront prendre les 
fonctions de réceptionniste, serveur, assistant cuisine, etc… 

Gambie Rainbow Unlimited 2022 - 2023 Fr. 155'550

Assisted Voluntary Return and Reintegration 
Capacity Building for the Government of the 
Gambia 

Les activités du projet doivent permettre de renforcer les capacités techniques et les connaissances spécialisées des représentants 
des autorités gambiennes impliqués dans le domaine du retour et de la réintégration. Le renforcement des capacités doit se faire 
par le biais de formations techniques, d'un coaching et d'un mentoring par OIM Gambie ainsi que par un échange de 
connaissances dans le cadre d'une visite d'étude en Suisse ainsi qu'au Nigeria. 

Gambie OIM 2022 - 2023 Fr. 292'108

Échange de jeunes diplomates

Tous les deux ans a lieu un échange de diplomates entre la Suisse et le Nigéria, en alternance. Lors de cet échange, environ 5 
jeunes diplomates sont invités à participer à un cours faisant partie de la formation des diplomates du pays respectif, ainsi qu’à 
visiter les institutions gouvernementales. Cet échange fait partie du Partenairait migratoire que le SEM, par l’intermédiaire du 
Conseil fédéral, a conclu avec les autorités compétentes nigérianes. L’échange renforce les relations et facilite la collaboration 
dans le domaine migratoire et dans d’autres domaines thématiques. 

Nigéria DFAE Depuis 2011 Fr. 22'000

Fr. 11'093'360



Training Programme at the Technical Training 
Center (Nestlé III)

La Suisse soutient la formation de jeunes polymécaniens nigérians aux Centres de formation technique au Nigéria, afin de leur 
offrir une perspective pour le futur. Tous les 18 mois, un total de 40 élèves sont acceptés et formés à la profession de 
polymécanicien sur deux sites. Les 2 x 5 meilleures étudiants de chaque volée ont la possiblité d'effectuer ensuite un stage de 
12 semaines chez Nestlé en Suisse. Le projet soutien trois volés. 

Nigéria Nestlé 2022 - 2026 Fr. 304'047

Facilitating sustainable reintegration of voluntary 
returnees through business support in Nigeria 
(Phase IV)

Renforcer l'appui à la création et à la gestion de micro-entreprises pour les retournants par des formations pratiques, l'accès aux 
micro-crédits ainsi que par le partage d'expériences

Nigeria OIM 2021 - 2023 Fr. 359'891

Promoting Resilience and Sustainable 
Livelihoods for Returned Migrants and 
Unemployed Youth through Community-based 
Reintegration (Wood Factory) 

Le projet vise à établir un centre de formation professionnelle dans le domaine de la transformation du bois et à soutenir les
migrants de retour dans leurs efforts de réintégration. En outre, le projet crée des moyens de subsistance pour la population
locale de l'État d'Edo, car les jeunes chômeurs de la région peuvent également participer aux activités du projet.

Nigeria OIM 2021 - 2023 Fr. 392'500

Vocational Education and Training in the 
Hospitality Sector for Nigeria Classes

Ce projet permettra à une volée de 10 étudiants de bénéficier du savoir-faire suisse dans l’hôtellerie-restauration grâce à un 
séjour de 7 mois au campus-hôtel Boma International Hospitality College (BIHC) au Kenya. Au terme des 7 mois de formation, 
les 10 étudiants retourneront dans leur pays d’origine pour y effectuer 5 mois de stage et leur permettre de mettre en pratique 
leurs connaissances acquises dans leur environnement de travail. Au terme de leur formation, les étudiants recevront le « 
Certificate in Food and Beverage Operations » délivré par le BIHC. Grâce à ce diplôme, les 10 étudiants pourront prendre les 
fonctions de réceptionniste, serveur, assistant cuisine, etc… 

Nigeria Rainbow Unlimited 2021 - 2022 Fr. 149'100

Enhancing Land Border Management 
Information Systems in Nigeria - Seme Border 

Ce projet vise à améliorer le contrôle de la frontière nigériane à Seme avec le Bénin par la mise en place d'un système national 
numérique de gestion des frontières, contribuant ainsi à une migration sûre et ordonnée. Grâce à des contrôles frontaliers 
numériques, plus efficaces et en outre mobiles, le Nigerian Immigration Service NIS devrait contribuer à la lutte contre la 
criminalité transfrontalière et améliorer la gestion des migrations. Le projet vise à poursuivre le développement de la gestion 
numérique des frontières au Nigeria et s'appuie sur des projets antérieurs similaires.

Nigeria OIM 2022 - 2023 Fr. 353'500

Fourniture des appareils de contrôle de 
documents et formation 

Les cinq aéroports internationaux ainsi que le quartier général des autorités frontalières nigérianes (Nigerian Immigration Service) 
seront équipés d'un total de six appareils de contrôle de documents de la deuxième ligne de contrôle. Parallèlement, 12 
collaborateurs du NIS seront formés dans le cadre d'un cours de dix jours au centre de formation de l'OIM en Tanzanie, en 
mode "Train the trainer", au maniement et à l'entretien des appareils ainsi qu'à la vérification de documents falsifiés.  

Nigeria OIM 2022 - 2023 Fr. 198'000

Bühler Nigeria Traineeship and Internship 
Program 

Le projet soutien l'entreprise suisse de transformation alimentaire Bühler Limited à proposer aux diplômés des hautes écoles un 
apprentissage de deux ans avec une formation pratique en entreprise et une formation théorique, en partie à l'étranger, y 
compris en Suisse. Au total, 21 personnes peuvent ainsi être formées dans les domaines de l'ingénieur de service et de 
l'employé de commerce. Parallèlement, Bühler propose un stage technique de six mois à 27 diplômés universitaires pendant la 
durée du projet. 

Nigeria Bühler Nigeria 2023 - 2025 Fr. 125'400

Total Afrique de l'Ouest

Afrique de l’Est

East African Migration Route Project

L'objectif du projet WOGA est que les États, situés le long de la route migratoire d'Afrique de l'Es,t disposent de lignes 
directrices et de capacités organisationnelles pour garantir la protection et l'indépendance des enfants et des jeunes touchés par 
la migration. Les activités se concentreront sur l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan dans la première phase et seront ensuite 
étendues au niveau régional. Dans le cadre du projet, le SEM s'engage à lutter contre la traite des êtres humains et à soutenir 
les victimes de la traite des êtres humains. 

Régional (Egypte, 
Ethiopie, Soudan)

Save the Children 2021 - 2023 Fr. 728'306

Fr. 3'623'336



Improved Migration Governance for safe, orderly 
and regular Migration 

Le projet WOGA (DDC, SEM, DSH) vise à : 1. renforcer la gouvernance et les capacités nationales et régionales dans le domaine 
de la migration, 2. renforcer la coopération Sud-Sud en matière de mobilité, 3. améliorer la prévention des et la réaction aux  
déplacements forcés en raison de changement climatique et des catastrophes.
Coût total: 2.4 Mio. USD, contribution SEM: 600'000 USD. 

Etats IGAD (Djibouti, 
Ethiopie, Kenya, Somalie, 
Soudan du Sud, Soudan, 
Ouganda)

IGAD 2018 - 2023 Fr. 600'000

Facilitating Improved and Sustainable Operations 
of Community-Run Safe Houses for Vulnerable 
Migrants in Sudan

L'objectif du projet est d'étendre une maison d'accueil pour les migrants érythréens vulnérables à Khartoum et une maison 
d'accueil pour les migrants éthiopiens à Gedaref et d'assurer le fonctionnement durable. Ces refuges sont gérés par les 
communautés de migrants et soutenus par l'OIM. 

Soudan OIM 2020 - 2022 Fr. 101'000

Community-Based Development Solutions for 
Migrants and Host Communities

Le projet vise à réduire les inégalités et les vulnérabilités individuelles et collectives des réfugiés et des communautés d'accueil. 
Pour ce faire, les inégalités seront réduites en améliorant l'accès aux services de base et à la sécurité alimentaire ainsi qu'en 
renforçant la capacité de travail (Outcome 1), et la résilience des communautés sera renforcée en favorisant la cohésion sociale 
et en augmentant la capacité d'accueil (Outcome 2).

Soudan UNDP 2021 - 2023 Fr. 404'000

Promoting Integration among Eritrean and 
Ethiopian Migrant and Refugee Women and 
Girls in Sudan

L'objectif principal du projet est d'améliorer l'intégration des femmes et filles réfugiées et migrantes éthiopiennes et 
érythréennes au Soudan. Le projet améliore l'accès à la protection ainsi que les possibilités économiques et de subsistance.

Soudan SIHA 2021 - 2023 Fr. 218'463

Total Afrique de l'Est

Afrique Centrale et du Sud

Formation professionnelle pour les métiers du 
bois au Cameroun 

Formation et perfectionnement de jeunes camerounais dans le domaine du bois, Ce projet a été mis sur pied dans le cadre de 
l'accord migratoire avec le Cameroun et vise à diminuer la migration irrégulière. Cameroun

Haute école spécialisée 
bernoise Architecture, 
Bois et Génie civil Center 
for development and 
cooperation CDC

2018 - 2020 (prolongé 
jusqu'à fin 2022)  

Fr. 229'960

Vocational Education and Training in the 
Hospitality Sector for Cameroon Classes 
2021/2022

Ce projet permettra à une volée de 10 étudiants de bénéficier du savoir-faire suisse dans l’hôtellerie-restauration grâce à un 
séjour de 7 mois au campus-hôtel Boma International Hospitality College (BIHC) au Kenya. Au terme des 7 mois de formation, 
les 10 étudiants retourneront dans leur pays d’origine pour y effectuer 5 mois de stage et leur permettre de mettre en pratique 
leurs connaissances acquises dans leur environnement de travail. Au terme de leur formation, les étudiants recevront le « 
Certificate in Food and Beverage Operations » délivré par le BIHC. Grâce à ce diplôme, les 10 étudiants pourront prendre les 
fonctions de réceptionniste, serveur, assistant cuisine, etc… 

Cameroun 2021 - 2022 Fr. 148'100

Total Afrique Centrale et du Sud

Balkans occidentaux

Sustainable Integration of foreigners with 
international protection status

Le projet poursuit 3 lignes d'intervention
1. Création d'un comité et d'un groupe de travail pour l'élaboration de bases législatives 
2. La préparation de plans individuels d'intégration pour les personnes à protéger 
3. Amélioration des conditions d'hébergement des requérants d'asile dans le centre de Salakovac

Bosnie-Herzégovine Catholic Relief Services 2020 - 2022 Fr. 570'000

Fr. 378'060

Fr. 2'051'769



Enhancement of the Migration Information 
System (for Strengthening Migra-tion, Asylum 
and Border Management) in BiH

L'objectif du projet est de soutenir les autorités dans la mise en place d'une gestion efficace et durable de la migration, de l'asile 
et des frontières. En créant les conditions d'une meilleure coopération et coordination entre les institutions responsables, le 
projet renforce l'approche "Whole of Government Approach". Cet objectif sera notamment atteint grâce à l'actualisation et au 
développement du système d'information sur la migration (MIS), à la mise en place duquel le SEM a déjà largement contribué 
par le passé. L'évaluation externe de ce projet a montré que les résultats ont été atteints et que le soutien a en outre été 
fructueux, pertinent et utile pour les autorités de BiH.

Bosnie-Herzégovine ICMPD 2021 - 2023 Fr. 1'150'000

Strengthening Capacities and partnerships for 
Migration Management in Serbia

L'objectif du projet est d’améliorer l'accès des migrants aux services d'intégration et de protection ainsi que de renforcer et 
sensibiliser les prestataires de services pour mieux répondre aux besoins des personnes issues des mouvements migratoires 
mixtes. À cette fin, des médiateurs culturels seront formés et un manuel sur la Serbie et les possibilités d'intégration sera élaboré 
pour être distribué. 

Serbie OIM 2021 - 2023 Fr. 1'821'982

Advancing inclusion and integration of refugees 
in Serbia

L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions pour les réfugiés qui ont demandé l'asile en Serbie et qui 
souhaitent pleinement s'intégrer dans la société serbe. Il s'agit en particulier d'améliorer l'accueil des demandeurs d'asile et 
l'intégration des personnes ayant obtenu l'asile (statut de réfugié et protection subsidiaire) dans la vie sociale, économique et 
culturelle de la Serbie ; d'accroître la participation des réfugiés aux processus décisionnels liés à l'intégration ; et de lutter contre 
la xénophobie afin de créer une société plus ouverte.

Serbie IDEAS 2022 - 2023 Fr. 86'527

Manage increased influx of migrants in Kosovo

L'objectif du projet est d'assurer un contrôle efficace des frontières par les autorités kosovares, dans le respect des droits de 
l'homme. Les autorités kosovares doivent pouvoir procéder à l'enregistrement numérisé des migrants. Pour ce faire, la gestion 
des migrations (gestion des frontières) et la préparation technique de la police des frontières kosovare pour l'enregistrement des 
migrants seront renforcées par l'acquisition d'appareils biométriques.

Kosovo ICMPD 2021 - 2023 Fr. 328'819

Strengthening the Cross-Border Cooperation 
and Border Management Capacities of North 
Macedonia

Le projet vise à aider les autorités de la Macédoine du Nord à renforcer leurs capacités de gestion des frontières et à contribuer à 
la lutte contre la criminalité transfrontalière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Cet objectif sera atteint grâce à 
une coopération renforcée entre les polices des frontières de Macédoine du Nord et de Grèce. Afin d'améliorer la surveillance 
des frontières, des caméras thermiques spéciales seront également achetées.

Macédoine du Nord OIM 2021 - 2022 Fr. 202'000

Total Balkans occidentaux

Caucase du Sud

IOM Border and Migration Management 
Action for Georgia 

Le projet « Effective Migration Governance for Sustainable Return and Reintegration of Georgian Citizens » s’inscrit dans le 
BMMAG (Border and Migration Management Action for Georgia) qu’il co-finance et dont l’un des objectifs est de soutenir le 
gouvernement de Géorgie dans le maintien d'une gestion intégrée des frontières et d'une gouvernance des migrations plus 
efficaces pour contribuer au développement du pays. Le projet s'inscrit également dans le cadre du partenariat migratoire Suisse-
Géorgie signé en 2022, qui définit notamment le retour et la réintégration, ainsi que le renforcement des capacités en matière 
de gouvernance migratoire comme des domaines prioritaires de coopération. Le projet « Effective Migration Governance for 
Sustainable Return and Reintegration of Georgian Citizens » a pour objectif de soutenir le gouvernement géorgien à mieux 
mettre en œuvre la coordination intra-gouvernementale pour une migration sûre et ordonnée et un retour et une réintégration 
durables des citoyens géorgiens, sur la base de la production et de l'analyse de données fiables.

Géorgie OIM 2023 - 2024 Fr. 400'000

Total Caucase du Sud

Asie du Sud

Vocational Training in Sri Lanka
Ce projet vise à offrir des formations et des perfectionnements professionnels orientés vers les besoins dans différentes 
branches. Ces formations permettront aux jeunes qui les suivent de trouver plus facilement un emploi et d’améliorer leurs 
perspectives sur place.

Sri Lanka
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

2020 - 2022 Fr. 600'000

Fr. 400'000

Fr. 4'159'328



Accord sur les adoptions au Sri Lanka

La Confédération et les cantons participent, dans le cadre d'un projet pilote, au soutien des personnes adoptées du Sri Lanka 
dans leur recherche d'origine. Le projet pilote de trois ans, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat migratoire de la Suisse avec 
le Sri Lanka, s'étend rétroactivement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Le soutien de la Confédération et des cantons 
est fonction des dépenses effectives et profite donc directement aux personnes adoptées. Un montant maximal de 250 000 
francs est disponible chaque année. Les cantons soutiennent en particulier l'offre de "Back to the Roots" en Suisse, tandis que 
le DFJP finance certaines activités à l'étranger.

Sri Lanka
Association "Back to the 
Roots"

2022 - 2024 Fr. 300'000

Total Asie du Sud

Afghanistan et région

Supporting Afghan Women and Girls: Nexus 
Programming in Afghanistan

Le SEM participe au financement d'un programme d'UN Women en Afghanistan en faveur des femmes et des filles afghanes 
déplacées à l'intérieur du pays. Les femmes déplacées à l'intérieur du pays ont,grâce auxcentres pour femmes, un meilleur accès 
à l'information, aux services humanitaires et aux mécanismes de protection.

Afghanistan UN Women 2021 - 2023 Fr. 945'250

Integrated Protection and Livelihood Assistance 
for Afghan Refugees in Pakistan

L'objectif de ce projet est de renforcer la protection juridique (legal aid / protection) des réfugiés afghans au Pakistan et de 
développer les ressources des autorités pakistanaises (capacity building). 

Pakistan SHARP 2022 - 2024 Fr. 300'000

Enhanced Access to Protection and Durable 
Solutions for Afghan Refugees and Asylum-
Seekers in Iran

Les activités du projet soutenues par le SEM font partie du vaste programme de l'Afghanistan Situational Regional Refugee 
Response Plan 2022 (RRP 2022). Le soutien du SEM au RRP 2022 porte sur la protection des réfugiés afghans en Iran. Il 
soutient des activités du projet qui améliorent l'accès pour les réfugiés ainsi que pour les demandeurs d'asile dans les domaines 
suivants: (1) les services de protection et solutions durables; (2) la protection par une soutien psychosocial. 

Iran UNHCR 2022 - 2023 Fr. 1'300'000

Total Afghanistan et région

Affaires multilatérales

International Institute of Humanitarian Law (IIHL)

L’Institut International de Droit Humanitaire (IIHL) propose des cours dans les domaines du droit de l’asile et des migrations 
d’une part, et des personnes déplacées à l’intérieur d’un territoire (IDP) d’autre part. Ces cours s’adressent aux fonctionnaires 
des pays de l’EU et des États tiers. Le SEM participe depuis plusieurs années avec une contribution au financement du 
programme

Global
International Institute of 
Humanitarian Law (IIHL)

chaque année Fr. 66'000

Détachement auprès du HCR au Rwanda 

Le SEM finance, pour une période de deux ans, le détachement d'un "Associate REsettlement and Complementary Pathways 
Officer" à Kigali au Rwanda. L'objectif global est de renforcer la capacité de réinstallation du HCR au Rwanda. En accélérant les 
procédures, de nouvelles personnes ayant besoin de protection et ayant une perspective de réinstallation pourront être évacuées 
plus rapidement de Libye (le mécanisme de transit d'urgence ETM au Rwanda, géré par le HCR depuis 2019, fonctionne déjà à 
pleine capacité).

Rwanda UNHCR 2021 - 2023 Fr. 223'421

Détachement auprès d'OIM Genève – Advisor to 
the Deputy Director General (Management and 
Reform) 

L'objectif général du détachement du SEM au quartier général d'OIM à Genève est de renforcer les capacités institutionnelles de 
la directrice générale adjointe d'OIM pour la gestion et la réforme. La collaboration de longue date entre OIM et le SEM sera 
encore renforcée par ce soutien en personnel.

Global
Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM)

2022 - 2024 Fr. 404'073

The Essentials of Migration Management 
EMM2.0) : translation into French& Pilot 
regional training in West africa »

EMM2.0 est un programme d'OIM qui vise à renforcer les capacités dans le domaine de la gestion des migrations. Dans le cadre 
de ce projet, la plateforme d'apprentissage, jusqu'ici disponible en anglais, sera traduite en français. Selon OIM, de nombreux 
pays francophones - principalement en Afrique - sont très intéressés par EMM2.0. C'est pourquoi, le projet comprend des 
formations pilotes en Afrique de l'Ouest, une région importante pour la Suisse en matière de politique migratoire extérieure.

Global / Afrique de 
l'Ouest

Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM)

2022 - 2023 Fr. 198'924

Total Affaires multilatérales

Europe

Fr. 2'545'250

Fr. 900'000

Fr. 892'418



Enhancing Knowledge and Analysis on 
Migration Trends and Patterns

Dans le cadre de ce projet, le SEM  vise à renforcer les capacités de récolte de données et d'analyse d'ICMPD. Le matériel ainsi 
crée sera partagé avec le SEM et permettra de saisir les évolutions dans le domaine migratoire pouvant avoir une influence sur 
l'UE et la Suisse. 

Europe (plusieurs pays) ICMPD 2021 - 2022 Fr. 23'100

Supported Independent Living for Integration 
Apartments (SILA)

L'objectif de ce projet est de permettre à des adolescents et jeunes adultes réfugiés ou demandeurs d'asile d'acquérir davantage 
d'indépendance. Des appartements leur sont mis à disposition, ainsi que diverses mesures de soutien afin de devenir plus 
autonome, comme par exemple des aides pour la recherche d'emploi ou des conseils psychologiques et juridiques. 

Grèce METAdrasi 2021 - 2022 Fr. 202'608
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