
 
 

MEMO : 25 mars 2021 
Le mode opératoire du FAMI en France 
 
 

 Présentation générale 
  

Le Fonds Asile, migrations et intégrations (FAMI) soutient les politiques nationales d’intégration des 
États membres, en faveur des demandeurs de protection internationale, des réfugiés et des personnes 
réinstallées, ainsi que les mesures en matière d’intégration et de retour (volontaire et forcé).  
 

Il intervient en complément du Fonds Sécurité Intérieure (FSI) qui finance la prévention et lutte contre 
le terrorisme et les actions aux frontières extérieures (frontières-visas).  
 

Pour la période 2021-2027, le FAMI voit son budget augmenter et passer à 8,7 Mds d’€ 
 

80 % du fonds est alloué au financement de programmes nationaux, les 20 % restants sont alloués au 
financement d'"actions de l'Union", dont 8% pour des actions ans les pays tiers.  

 
 Mise en œuvre du FAMI en France  

 

En France, c’est le Ministère de l’intérieur qui est chargé de gérer le Fonds AMI. La  Direction générale 
des étrangers en France (DGEF) qui est désignée comme étant l’autorité responsable de ce fonds.  
 

En France, le FAMI se décompose en trois volets :  
- Le volet «Asile» : régimes et politiques d'accueil et d'asile, réinstallation et admission 

humanitaire, etc  
- Le volet « Intégration et migration légale» : accueil, intégration, coordination, diagnostic 
- Le volet « Retour » 

 

Les subventions FAMI sont allouées par le biais d’appels à projets publiés sur le site du Ministère de 
l’Intérieur. Elles visent les associations, les établissements publics, les administrations et les sociétés 
privées et  peuvent couvrir jusqu’à 75 % du coût du projet. 

  
 Exemples de projets menés grâce au FAMI en matière d’intégration 

 

En matière d’intégration des personnes bénéficiant d’une protection internationale, le FAMI a permis 
de financer depuis 2014, 50 projets proposant les prestations suivantes : hébergement temporaire, 
recherche de logement autonome, accompagnement dans les démarches de reconnaissance des 
diplômes et de l’expérience, formation à la recherche d’emploi. 
 

Le  secteur associatif est le principal bénéficiaire (par exemple, la Croix-Rouge bénéficie de manière 
ponctuelle de fonds FAMI pour certaines structures d’accueil et d’accompagnement des demandeurs 
d’asil) ainsi que les services de l’Etat (exemple, le projet de Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile 
en Guyane). 
 

Peu de collectivités territoriales ont bénéficié du FAMI. A ce jour, seuls trois projets de collectivités ont 
pu être recensés. La Métropole de Lyon a ainsi mis en place des actions d’accueils, d’hébergements, 
d’accompagnements et d’orientations de mineurs non accompagnés (MNA) financées par le FAMI. 
Entre juillet 2018 et juin 2020, le coût total de ces actions s’est élevé à 358 800 euros dont 269 100 
euros financés par des fonds européens. 



 
 Articulation entre el FAMI et Le FSE 

 

Un  projet ne pouvant être financé que par une seule source de financement européen, il est prévu que 
le FSE+ et le FAMI interviennent de manière complémentaire en faveur du public des ressortissants des 
pays tiers (RPT) :  
 

Le FAMI  
 

Tous les projets spécifiques à destination des RPT primo-arrivants, dans la limite des 5 
premières années de présence en France. 
 

Le FSE+ L’insertion socio-pro à long terme (projets spécifiques au-delà des 5 premières années 
de présence en France. 

 
Précisions :  
 

- Les RPT pourront tout être présents dans les projets non spécifiques à ce public  financés 
par le Programme national FSE+, y compris les actions du service public de l’emploi  

- pour les mineurs non accompagnés : le FAMI financera l’accompagnement à la demande 
d’asile, mais l’accompagnement social de ce public  relèvera du FSE+. 

 


