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Pays

Partenaires

Durée

Coût total

L'objectif général est de faciliter l'accès des réfugiés syriens aux documents civils au Liban afin éviter leur apatridie et de
créer les bases pour un éventuel futur retour en Syrie, s'ils devaient rentrer un jour dans leur pays d'origine. Il s'agit de
diminuer les retards existants dans l'enregistrement des naissances des réfugiés syriens, ainsi que d'éviter les impasses
dans les registres des étrangers au Liban. Le projet prévoit, d'une part, un appui institutionnel au Ministère de l'Intérieur
libanais ainsi qu' aux municipalités, et, d'autre part, des services d' informations et de conseils juridiques.

Liban

HCR

2018 - 2019

Fr. 790 464

International Centre for
Migration Policy
Development (ICMPD)

2017 - 2019

Fr. 966 000

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM)

2017 - 2019

Fr. 840 127

Moyen-Orient

Improving civil registration among Syrian
refugees

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 y sera
Turquie
mis sur l'intégration des réfugiés syriens sur le marché du travail.

Provision of integrated services and
promotion of social cohesion through a
municipal migrant and refugee centre in
Adana

Création d'un centre municipal pour les réfugiés et migrants à Adana, offrant des services appropriés

Our Past, Our Future - Reducing Dropout
Rates of Syrian Female Students through
Social Cohesion

Le projet pilote a pour objectif de réduire le taux d'abandon scolaire précoce des étudiantes syriennes au niveau secondaire
et d'améliorer la cohésion sociale entre les étudiants turcs et syriens. Le projet comprend des activités à la fois au niveau
Turquie
des étudiants, des enseignants ainsi que des parents. Le projet pilote est mis en oevre dans la région de Gaziantep par une
ONG syro-turque travaillant en étroite collaboration avec le Ministère turc de l'éducation.

Bonyan Organziation

2019

Fr. Fr. 29'905

Facilitating the Integration of Syrian and NonSyrian Refugees’ and Migrant Children and
Families in Ankara through Social Cohesion &
Peace Building Activities

Le projet vise à atténuer les tensions sociales entre la population locale et la population réfugiée. Dans le cadre du projet,
les enfants sont sensibilisés à ces problèmes et reçoivent des exemples de la promotion de la paix sociale. Dans la
deuxième partie du projet, les enfants peuvent organiser leurs propres activités dans leur quartier, tout en étant
accompagnés par le personnel de l'ONG. Dans la troisième partie, l'organisation elle-même organise des événements
réunissant la population réfugiée et la population locale.

RET

2019

Fr. 29'690

Productive Health Training of Trainers and
Counsellors Programm

Le projet prévoit la formation de 25 membres du personnel de centres communautaires de réfugiés enregistrant plus de 500
femmes par année. La formation porte sur des sujets tels que la planification familiale, la maternité et la grossesse, ou la
Turque
nutrition et l'hygiène. Une fois la formation terminée, les participants à la formation sont en mesure d'expliquer ces thèmes à
la poulation cible ainsi qu'au personnel des centres et d'offrir des conseils ciblés touchant ces sujets.

TAPV

2019

Fr. 22'900

Protection and promotion of human rights of
refugees and vulnerable members of the
Jordanian host community through NRC’s
Information, Counselling and Legal Assistance
(ICLA) Programme, Phase III

Le but de la troisième phase de l'appui du SEM au Programme ICLA en Jordanie reste d'assurer l'accès au système
jucidiaire et à promouvoir l'autonomisation juridique dans des domaines clés tels que 1) identité légale et documents civils 2)
Housing, Land and propriety 3) processus d'enregistrement des réfugiés 4) droit du travail. NRC offre également des
Jordanie
informations et des conseils aux réfugiés qui envisagent de retourner en Syrie. Celles-ci incluent une coopération étroite
entre les programmes ICLA en Jordanie et en Syrie. Une autre priorité est de renforcer le système juridique local en
renforçant les capacités des acteurs locaux d'aide juridique.

Norwegian Refugee
Council (NRC)

Turquie

Turquie

2019-2021

Fr. 760 000

Swiss support to integrated border
management

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
Liban
genre 3 ) Prévention et lutte contre la traite des êtres humains 4) Composante infrastructure destinée à contribuer à l'objectif
du projet.

L'objectif est de renforcer les municipalités confrontées à un afflux de réfugiés syriens, en leur accordant des subventions. Il
s'agit de permettre aux municipalités libanaises de fournir des services publics supplémentaires (gestion des déchets,
Support to the Lebanon Syrian Crisis Trust
réhabilitation des réseaux routiers, sanitaires ainsi que d'approvisionnement et de traitement des eaux) afin d'améliorer les Liban
Fund (LSCTF) administered by the World Bank
conditions de vie des réfugiés et de maintenir celles de la communauté d'accueil libanaise. Cette mesure devrait contribuer
à réduire les tensions et de favoriser la cohésion sociale dans les communes.

ICMPD

Banque Mondiale

2018-2020

2014 - 2017,
no-cost extension
jusqu'en 2020

Fr. 1 055 060

Fr. 3 000 000

Afrique
Afrique du Nord,
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
Sahel/Lac Tchad,
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.
Corne de l'Afrique

Commission
européenne

2015 - 2020

Formation pour les garde-côtes dans le
sauvetage en mer

Cours annuel de formation de deux semaines auprès des Forces Armées Maltaises en droit des opérations maritimes pour
des garde-frontières (garde-côtes) des Etats riverains de la Méditerranée. Le cours traite des aspects opérationnels et
juridiques du respect des normes et standards internationaux dans le cadre d'opérations de sauvetage. Coordonné par la
«Mediterranean Academy of Diplomatic Studies» de l'Université de Malte, le programme a été complété par un module de
politique migratoire (en collaboration avec le HCR).

Armed Forces of Malta
(AFM)

chaque année

Aide au retour volontaire et à la réintégration
pour les migrants échoués

Soutien de 400 migrants échoués au Maroc pour leur retour volontaire dans leurs pays d’origine. Alors que les billets d’avion
sont payés par le Ministère marocain de l’intérieur, le projet couvre des activités de conseils (préparation du voyage,
établissement de laissez-passer), des mesures de soutien avant le départ et à l’arrivée (hébergement provisoire, traitements Maroc
médicaux, transport) ainsi que des aides à la réintégration (petits projets sur place pour 45 personnes particulièrement
vulnérables).

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM)

2018 - 2019

Fr. 300 000

Rencontre d’experts entre la police criminelle
tunisienne et fedpol

Echange professionnel et d’expériences entre la police criminelle tunisienne et fedpol dans les domaines du blanchiment
d’argent, de la criminalité économique ainsi que de la traite et du trafic d’êtres humains

fedpol

2019 - 2020

Fr. 11 900

Protection et soutien pour les réfugiés et les
requérants d’asile

Construction d’hébergements pour l’enregistrement et la prise en charge de requérants d’asile. Approvisionnement avec des
biens de première nécessité ainsi qu’un soutien juridique en droit d’asile et psychosocial pour les migrants sauvés en mer.
Soutien aux autorités tunisiennes dans la création d’un cadre institutionnel et juridique pour l’intégration des réfugiés
Tunisie
reconnus. Création de projets générateurs de revenus ainsi que des mesures de formation pour favoriser l’intégration socioéconomique des réfugiés reconnus.

HCR

2019 - 2021

Fr. 380 000

PNUD / CCCPA

2019 - 2021

Fr. 345 000

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

Fr. 5 000 000

Afrique du Nord

Régional

Tunisie

Mesures pour lutter contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains : formation d’agents de la fonction publique ;
Renforcement des capacités de lutte contre le workshops pour le développement d’un cadre normatif pour l’élaboration de lois et de stratégies ; workshops pour la prise en
compte de la migration dans les stratégies de développement nationales et régionales. L’offre concerne les représentants
Egypte
trafic des migrants et la traite des êtres
officiels (entres autres, de la police, des services diplomatiques et des tribunaux) de tous les Etats africains ; ce bien que le
humains
focus se situe dans la Corne de l’Afrique.

Fr. 70 000

Protection et prestations médicales pour les
migrants détenus

Création et exploitation d’une clinique mobile avec du personnel médical, qui procède régulièrement à des examens
médicaux dans les centres de détention pour migrants. Soutien psychosocial spécial pour les femmes et les mineurs non
accompagnés. Prise en charge des coûts des prestations médicales dans les établissements publics et organisation de
retours volontaires pour certains cas médicaux individuels.

Libye

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM)

2019 - 2020

Fr. 475 000

Soutien à l'emploi aux communautés
vulnérables dans le sud de la Libye

Soutien à l'emploi par la formation à l'entreprenariat et la mise sur pied de projets générateurs de revenus dans la région de
Sabha et Qatroun, région particulièrement affectée par le conflit et la migration dans le sud de la Libye. 115 projets
Libye
individuels sont prévus dans le cadre du projet.

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM)

2017 - 2019

Fr. 950 000

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 chaque année
Guinée

Fr. 70 000

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.

Nigéria

DFAE

Depuis 2011

Fr. 22 000

Expanding Land and Sea Border Data
Systems in Nigeria

Financement d'un poste-frontière sur la frontière Nigéria-Niger. L’objectif est de contribuer à l’augmentation de la sécurité en
améliorant le contrôle à l’une des frontières terrestres ainsi qu’à renforcer la capacité du NIS à inspecter et contrôler les
Nigéria
mouvements transfrontaliers grâce à l’installation du système MIDAS. Particularité de ce nouveau projet : il comportera un
élément de coopération transfrontalière entre les autorités du Nigéria et du Niger.

2017 - 2019

Fr. 313 000

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM),
Nigeria Immigration
Service (NIS)

Guinée

Geneva Centre for
Security Policy (GCSP)

Tous les deux ans.
A eu lieu en 2014, 2016
et 2018. Il aura lieu en
2020

Fr. 80 000

Guinée

ONG rocConakry

2017 - 2020

Fr. 60 000

IOM et NCFRMI

2018 - 2019

Fr. 180 090

Formation pour 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.

rocConakry

L'ONG rocConakry a pour but de promouvoir et défendre les droits de l’enfant. Il s’agit d’enfants exposés au risque ou
affectés par les pratiques et comportements portant atteinte à leurs droits : enfants en situation de rue, enfants en contact
avec la justice, enfants victimes de traite ou en situation de migration irrégulière (mineurs non accompagnés dans un pays
étranger).

Support to government of Nigeria to provide
protection (Shelter) and reintegration for
female victims of trafficking and other persons
of concern

Le projet prévoit de soutenir la Nigeria Commission for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons (NCFRMI), un
partenaire de longue date du SEM, dans le domaine de la protection et de la réintégration de victimes de la traite des êtres
humains. La durée prévue du projet est de 12 mois. Les bénéficiaires du projet seraient des migrants nigérians de retour de Nigéria
la route de la Méditerranée centrale. Les autorités nigérianes et l’OIM ont en effet facilité depuis avril 2017 le retour de plus
de 8000 migrants.

Formation de polymécaniciens au Technical
Training Center

Soutien d'un centre de formation technique au Nigéria. Tous les 18 mois, une volée d’environ 20 élèves est acceptée dans
ce centre et formée à la profession de polymécanicien. Les 5 meilleurs étudiants de chaque volée ont la possibilité
d’effectuer un stage de 3 mois chez Nestlé en Suisse.

Nigéria

Nestlé S.A.

2011 - 2019
(financement tous les
deux ans)

Fr. 45 000

Coopération policière Phase VI

La phase V (2016-2017) a conservé les éléments des phases précédentes qui ont bien fonctionné : les échanges de
fonctionnaires de police du NDLEA et de fedpol respectivement en Suisse et au Nigéria, en vue de la lutte contre les
narcotrafiquants. De plus, un échange avec NAPTIP sur la thématique de la traite des êtres humains a eu lieu ainsi qu’une
formation des forces de police nigérianes à la gestion de crise. La phase VI a intégré un projet de coopération dans le
domaine de la cybercriminalité

Nigéria

fedpol

Depuis 2011

Fr. 60 000

Soudan

SIHA

2019 - 2020

Fr. 100 000

Le projet pilote fait progresser des solutions à long terme dans les communautés qui accueillent des migrants et des
Community-Based Development Solutions for réfugiés. À cette fin, des comités (Community Development Committees) composés de migrants, de réfugiés, de rapatriés,
Soudan
de membres des communautés d'accueil et des administrations locales participent activement au développement, à la mise
Migrants and Host Communities
en oeuvre et à la gestion des projets.

UNDP

2019

Fr. 300 000

Les objectifs du projet sont de renforcer la résilience des enfants et des adolescents ainsi que de soutenir les
Providing Education Opportunities to Prevent
communautés. Le projet améliore l'accès à la formation scolaire primaire et sensibilise les enfants et les membres de la
Irregular Migration
communauté à la migration irrégulière et à ses conséquences négatives éventuelles.

UNICEF

2019

Fr. 108 000

Afrique de l’Est

L'objectif du projet est que des femmes érythréennes au Soudan savent générer un revenu, réduire leur vulnérabilité et
Literacy as a Tool for Integration among
améliorer leur capacité à s'intégrer dans la société soudanaise.
Eritrean Refugee/migrant Women and Girls in
À cette fin, des cours d'alphabétisation sont organisés et des coopératives de femmes de même que des programmes de
Sudan
formation professionnelle sont soutenus. En plus, SIHA met des consultations juridique et médicaux à la disposition.

Érythrée

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,
IGAD, IOM
Somalie, Soudan du
Sud, Soudan, Ouganda)

2018 - 2021

Fr. 570 000

2018 - 2019

Fr. 142 500

Ministère de la Sécurité
de Bosnie et
Herzégovine - Criminal 2017 - 2019
Police Research Center
(CPRC)

Fr. 1 140 000

Afrique centrale et du Sud

Appui à la promotion de l'emploi des jeunes à
Ce projet vise à lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté à travers la promotion de l’auto emploi. Par l’amélioration République
Organisation
travers l'entrepreneuriat et le développement
de leur situation économique, le projet permet de promouvoir des alternatives positives à la migration irrégulière, et réduire démocratique du Congo internationale pour les
de micro-entreprise dans la province de
ainsi la tentation de la migration irrégulière.
(RDC)
migrations (OIM)
Kinshasa - Phase II

Balkans occidentaux

Support to efficient migration and border
management

Améliorer les capacités des autorités bosniennes dans la gestion des frontières, de la migration et de l’asile par
l’établissement d’un plan d’action et le renforcement des capacités humaines dans ces domaines. Ce projet permettra
également à terme d’harmoniser le système de gestion des données en y intégrant les quatre registres indépendants
actuellement existant.

Bosnie et Herzégovine

Assurer une intégration sociale et économique durable pour les retournants dans le cadre du Regional Housing Programm
Complementary livelihood support to the RHP (RHP), améliorer les conditions de vie, générer des revenus et pérenniser la réintégration. Complémentaire au RHP, ceci se
Bosnie et Herzégovine
fera par la mise en place de structures adéquates dans ce but et par un soutien direct aux retournants (petite contribution,
in BIH
financement conjoint du travail ou accès provisoire aux droits et à la protection sociale).

Support to migration management in Serbia
with SCRM and with MOI

Renforcement du système de gestion des migrations en Serbie par le Commissariat aux réfugiés et à la migration, en
respectant les normes internationales et les acquis de l’UE. L’accent est mis sur les mécanismes de coopération et les
Serbie
capacités au niveau local afin d’assurer la protection des droits des migrants. La coopération avec le Ministère de l’intérieur
a, quant à elle, pour objectif principal, de soutenir ce dernier dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Catholic Relief Service
(CRS)

Serbian Commissioner
for Refugees and
Migration (SCRM),

2017 - 2019

Fr. 400 000

2016 - 2020

Fr. 800 000

Fr. 650 000

Ministère de l'intérieur
de Serbie

Enhancing social protection for migrants in
vulnerable situation

Ce projet a pour but de renforcer la protection sociale des migrants mineurs en Serbie en augmentant la disponibilité ainsi
que la qualité des services psycho-sociaux et des programmes d’occupation proposés, afin d’assurer que le soutien soit
accessible et élaboré en fonction des besoins spécifiques des personnes concernées.

Serbie

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM)

2018-2019

STAMM

Ce projet a pour but de mettre en place un mécanisme de soutien pour les pays des Balkans occidentaux
afin de renforcer leur capacités et leur collaboration, pour qu’ils puissent réagir le mieux possible aux défis migratoires
auxquels ils sont confrontés. Dans le cadre du projet, diverses activités pourront être soutenues à court terme tel que
notamment : dialogues bilatéraux et régionaux, conseil, capacity building.

Regional

ICMPD

2019

Serbie

Asylum Protection Center 2019
(APC)

Ce projet mise en œuvre par une ONG serbe, soutient le processus d'intégration dans le marché du travail pour les
et in
lesentering
migrantsthe
dèslabor
9 mois
après avoir déposé leur demande d'asile ainsi que pour les prsonnes qui ont obtenu
Support to asylum seekers and persons grantedmigrantes
protection
market
un statut de protection

Fr. 50 000

Fr. 36 840

Ce projet a pour but de sensibiliser les mineurs non accompagnés ainsi que les jeunes migrantes et migrants jusqu'à l'âge
de 25 ans aux risques de la migration irrégulière secondaire. A côté des workshops et discussions de groupe, des
brochures sur le sujet seront développées et proposées en anglais, Farsi, Paschtu, Urdu et arabe

Serbie

Youth Initiative for Social Transformation

Ce projet vise à aider des jeunes dans la région de Vavuniya (province du Nord) à developper des compétences éthiques,
sociales et économiques afin de les préparer à servir de modèles dans leurs communautés et de contribuer ainsi à la
cohésion sociale.

Sri Lanka

Establishing Migrant Resource Centres in
Bangladesh

Ce projet vise à offrir aux migrants bangladeshi, dasn des centres de conseils, des informations fiables et rapides au sujet
des conditions de vie et travail pendant et après leur séjour à l'étranger. On espére ainsi diminuer les risques d'abus et
d'exploitation des migrants dans les pays d'accuei aisni que d'endiguer la migration irrégulière en provenance du
Bangladesh

Bangladesh

Migrant vulnerability in irregular movement

Crisis Response and Policy
2019
Center (CRPC)

Fr. 17 442

Asie du Sud

Maatram Foundation

International Centre for
Migration Policy
Development (ICMPD)

2019-2020

Fr. 25 510

2019-2022

Euros 300'268

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 déplaLe SeM cées 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 depouis plusieurs années avec une contribution au
financement du programme

International Institute of
chaque année
Humanitarian Law (IIHL)

Fr. 138 000

Versement d’une contribution volontaire à
l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM).

Cette contribution volontaire a pour but de soutenir l'OIM dans ses efforts pour renforcer ses capacités stratégiques et
politiques.

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM).

2018-2019

Fr. 500 000

Détachement d’un expert suisse auprès du
Bureau régional pour l'Europe du Sud-Est, le
Caucase et l'Asie centrale de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM)

Un expert suisse est mis à disposition du Bureau régional de l’OIM Vienne pour une période de deux ans (renouvelable une
fois). L’expert a pour tâche principale d’assurer la liaison entre le siège à Genève et le bureau régional pour toutes les
global
questions liées à l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’OIM.

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM).

2018-2019

Fr. 350 000

État de la migration dans le monde 2020
(World Migration Report)

L’OIM publie les rapports "État de la migration dans le monde" depuis l’année 2000. Cette publication a été conçue pour
contribuer à améliorer la compréhension de la migration à travers le monde en présentant des données et des informations
clés sur la migration ainsi que des chapitres thématiques sur des questions migratoires très actuelles.

Organisation
internationale pour les
migrations (OIM).

2019

Prix Nansen du HCR

Contribution au financement de la cérémonie de remise du prix Nansen qui rend chaque année hommage aux personnes ou
aux organisations qui soutiennent les personnes réfugiées et déplacées de force. En plus de l'appréciation de ces
personnes, le prix Nansen est l’occasion d’informer le public de situations d'urgence et de l’encourager à soutenir les efforts
du HCR. Le prix est remis au lauréat afin qu'il puisse poursuivre un projet d'assistance aux personnes déplacées, élaboré en
étroite concertation avec le HCR. La Suisse soutient le prix Nansen depuis 1954 en tant que dépositaire de la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951 (dite de Genève) et pays siège du HCR.

UNHCR

2019 (chaque année 2020 confirmé)

Fr. 50 000

Fr. 220 000

Europe

Day Center for psychological and social
support for migrant and refugee children

Dans le cadre de ce projet, un centre social de jour offrant un soutien psychologique pour enfants migrants est mis en place
Grèce
par l'ONG grecque ZEUXIS dans la région d'Athènes en Grèce.

ZEUXIS

2018-2019

€ 454 266

OIKOS - Accommodation Facility for Female
UMAs

Dans le cadre de ce projet, un centre d'hébergement pour jeunes filles migrantes non-accompagnées a été mis en place par
l'ONG ZEUXIS dans la région d'Athènes en Grèce. L'objectif de ce centre est avant tout de mettre à disposition un lieu sûr Grèce
pour cette population vulnérable et d'offrir un soutien social et psychologique.

ZEUXIS

2018-2019

€ 684 728

“Bringing families together 2019”

Ce projet vise à soutenir les activités engagées dans le domaine du soutien légal et psychologique aux personnes pouvant
bénéficier d’une réunification familiale dans un autre Etat Dublin dans le cadre du règlement Dublin III.

Integration Center for
Migrant Workers Ecumenical Refugee
Program (KSPM-ERP)

2019

€ 137 885

Grèce

