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Par le biais de la circulaire n° 3703 envoyée aux administrations communales, l’Office luxembourgeois de l’accueil et de
l’intégration (OLAI) a relancé l’appel à projets visant le cofinancement de projets ayant trait à l’intégration des étrangers. Les
administrations communales ont été informées que le délai de soumission des dossiers à été prolongé jusqu’au 15 novembre
2019 (circulaire n° 3679 du 6 mars 2019). Dans ce contexte, un Helpdesk « Intégration locale », assuré par l’ASTI et conventionné par l’OLAI, est à la disposition des communes et des associations des communes.
Veuillez consulter la fiche de candidature ainsi que les modèles de budget prévisionnel et de décompte sur le site internet de
l’OLAI.



Dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, la Commission européenne a adopté sept nouveaux programmes
et des fonds supplémentaires pour deux projets existants, pour un montant de 99,5 millions d'euros, dans le but de soutenir
les efforts déployés actuellement afin d'aider les personnes les plus vulnérables dans la Corne de l'Afrique. Avec ces sept
nouveaux programmes, le fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique compte 200 programmes qui ont été approuvés
pour les trois régions concernées (Afrique du Nord, Sahel/région du lac Tchad et Corne de l'Afrique), pour un montant total
de près de 4 milliards d'euros.

*** SAVE THE DATE ! ***



Le Point de Contact National du Luxembourg du Réseau européen des migrations (LU EMN NCP) organise le 1er octobre
2019 à l’Université du Luxembourg (Campus Belval) sa 12ème conférence nationale annuelle intitulée « Attracting start-ups
founders and innovative entrepreneurs from third countries ». Cette conférence vise à présenter un aperçu des différents
dispositifs mis en place en Europe et en Israël afin d’attirer et de maintenir sur leur territoire des fondateurs de start-ups et
des entrepreneurs innovants. Une attention particulière sera notamment portée sur les dispositifs et mesures en place dans
le contexte national luxembourgeois. De plus amples informations seront disponibles prochainement sur notre site internet.

Chiffre de la semaine: 4.633
Pour 2018, le solde migratoire des ressortissants de pays tiers hors Union européenne est de 4.633. Ce chiffre représente 40%
du solde migratoire de l’ensemble des ressortissants de nationalité étrangère. L’excédent migratoire des ressortissants de pays
de l’Union européenne est de 7.074 personnes, soit 60% du solde migratoire des ressortissants étrangers.
Source : Statec, CTIE

Le Réseau européen des migrations, créé par la décision n°2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008, a pour objet
de fournir des informations actualisées, objectives, fiables et comparables sur la migration et l’asile aux institutions
européennes, aux autorités des États membres et au grand public, en vue d’appuyer l’élaboration des politiques et
la prise de décisions au sein de l’Union européenne.
Nous contacter :
Email: emn@uni.lu
Site du LU EMN NCP : www.emnluxembourg.lu
Base de données sur la jurisprudence en matière d’immigration et de protection internationale : www.emn.lu
Site de l’EMN : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en

