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Jour 1
Cérémonie d'ouverture de haut niveau
S.E. FRANCISCA VAN DUNEM - Ministre de l’Intérieur et de la Justice, Portugal
Son Excellence Francisca Van Dunem est Ministre de l'Intérieur et de la Justice du Portugal.
Née à Luanda, Angola, elle a étudié le droit à Lisbonne, où elle a ensuite poursuivi sa
carrière d'avocate et de femme politique. Les activités professionnelles de Van Dunem
comprenaient des activités judiciaires telles que plusieurs postes de Procureur adjoint, de
Membre du cabinet privé du Procureur principal de l'État et de Directeur du Ministère
public de Lisbonne. En 2015, M. Van Dunem a rejoint le Gouvernement national en tant
que Ministre de la Justice et, depuis décembre 2021, elle dirige à la fois le Ministère de
l'Administration interne et le Ministère de la Justice.

S.E. RUI ALBERTO FIGUEIREDO SOARES - Ministre des Affaires étrangères et de
l'Intégration régionale, Cabo Verde
Son Excellence Dr. Rui Alberto de Figueiredo Soares est le Ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération et de l'Intégration régionale du Cabo Verde. Il est titulaire d'un Doctorat
en droit et d'une Maîtrise en psychologie et en sciences de l'éducation. Il a été Député de
la nation et Président du conseil du groupe parlementaire du parti Mouvement pour la
Démocratie. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes gouvernementaux de
haut niveau et a déjà été Ministre des Affaires étrangères, Ministre de la Présidence du
Conseil des ministres, Ministre de la Santé, Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports,
Ambassadeur plénipotentiaire du Cabo Verde à Paris, Chef d'unité à l'UNESCO et a
participé à plusieurs missions sur le terrain, notamment dans des situations de postconflit.

Projet mis en œuvre par l’ICMPD

Projet financé par l’Union européenne
Dans le cadre du Programme de
Soutien au Dialogue Afrique-UE sur
la Migration et la Mobilité (MMD)

JESUS JAVIER PEREA CORTIJO - Secrétaire d'État aux migrations, Ministère de l'Inclusion,
de la Sécurité sociale et des Migrations, Espagne (Présidence du Processus de Rabat)
Jesús Javier Perea Cortijo est Secrétaire d'État aux migrations au Ministère de l'Inclusion,
de la Sécurité sociale et de la Migration en Espagne. Auparavant, il a été Directeur du
Département de l'Information autonome du Secrétariat d'État à la Communication de la
Présidence du Gouvernement. Diplômé en droit de l'Université de Castilla-La Mancha, il a
également été membre du Parlement espagnol (VIIe législature). De 2004 à 2011, il a été
Directeur général de l'administration locale de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha et, de 2018 à 2020, il a travaillé comme Conseiller au Congrès des députés et au
Cabinet de la Présidence du Gouvernement.

MONIQUE PARIAT – Directrice générale, Direction générale de la Migration et des Affaires
intérieures, Commission européenne (DG HOME)
Monique Pariat est la Directrice générale de la Direction générale Migration et Affaires
intérieures (DG HOME) de la Commission européenne. Elle a rejoint la DG HOME en 2020,
après avoir occupé le poste de Directrice générale de la Direction générale de l'Aide
humanitaire et de la Protection civile (ECHO) de 2015 à 2020. Pariat a plus de 30 ans
d'expérience au service de diverses directions de la Commission européenne, travaillant
sur des sujets tels que la pêche, l'éducation et la culture, la justice et la sécurité et, plus
récemment, l'aide humanitaire et la protection civile, ainsi que la migration et les affaires
intérieures. M. Pariat est titulaire d'un Certificat de hautes études européennes du Collège
d'Europe et d'un Diplôme de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, tous deux avec
distinction.

Maîtresse de cérémonie
JOANA FERNANDES – Service portugais de l'immigration et des frontières (SEF)
Joana Fernandes est Conseillère des politiques senior du Service portugais de
l'immigration et des frontières (SEF), depuis 2016. Depuis, elle apporte un soutien soutenu
dans le domaine de la migration, au niveau national. Elle a beaucoup travaillé sur le
développement de projets liés à la migration légale et au renforcement de la gestion des
mouvements migratoires entre les pays d'origine, de transit et de destination. Sous la
présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, elle a fait partie de l'équipe qui
a organisé la Conférence ministérielle sur la gestion des flux migratoires, qui s'est tenue
à Lisbonne les 10 et 11 mai 2021. Joana est titulaire d'une licence en études européennes
de l'Université de Coimbra et d'un diplôme de troisième cycle en stratégie de l'Institut
des sciences sociales et politiques de l'Université de Lisbonne.
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Intervenants
NDEYE COUMBA DIOP – Organisation internationale du Travail (OIT)
Ndeye Coumba Diop est la spécialiste régionale du travail et de la mobilité au bureau
régional de l'OIT pour l'Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis juillet 2021.
Auparavant, elle était conseillère technique en chef de l'OIT, chargée de gérer le projet
régional OIT-IGAD1 « Libre circulation des personnes et transhumance dans la région de
l'IGAD » - Améliorer les possibilités de mobilité régulière de la main-d'œuvre - financé
par l'UE. Elle a également travaillé de nombreuses années au Centre international de
formation de l'OIT dans le cadre du Programme d'analyse et de politique de l'emploi EPAP, où elle a élaboré et mis en œuvre des activités de renforcement des capacités sur
la promotion d'emplois décents dans l'économie informelle. Coumba est titulaire d'une
maîtrise en sciences économiques appliquées - École nationale des sciences économiques
appliquées - Université de Dakar, Sénégal (1997-1999) ; et d'une maîtrise en gestion du développement - Université
de Turin, Italie (2001-2002). Elle parle couramment l'anglais, le français et l'italien - et elle est une facilitatrice
professionnelle certifiée IAF2 depuis mai 2019.

DARLENE TOWNSEND – Dialogue Afrique-UE sur la migration et la mobilité (MMD) au
Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD)
Darlene Townsend a commencé sa carrière en tant qu'avocate en Australie, avant de
rejoindre le Ministère de l'Immigration du gouvernement australien pour travailler sur la
coopération internationale, où elle a géré des relations bilatérales, travaillé sur
l'engagement international et travaillé sur le Processus de Bali. Elle a ensuite accepté un
poste au Vietnam, au sein des Nations unies, dans le cadre de la lutte contre la traite des
êtres humains, ce qui a marqué le début de dix années de missions au Soudan, au Pakistan,
en Indonésie et en Géorgie pour des agences des Nations unies, le secteur privé et des
ONG. Darlene est une gestionnaire de programme et de projet accomplie dans le domaine
de la migration irrégulière et de la gestion des frontières, apportant une vaste expérience
de la gestion des relations bilatérales et multilatérales et des partenariats de renforcement
des capacités.

CAMILLE LE COZ – Institut des politiques migratoires (MPI)
Camille Le Coz est Analyste des politiques senior au MPI et au MPI Europe. Elle travaille
principalement sur les questions des migrations et de développement et sur les questions
de migration dans l'UE. Ses domaines de recherche comprennent également la protection
des réfugiés et les approches du développement face aux situations de réfugiés, la
dimension externe des politiques migratoires de l'UE et les politiques de l'UE en matière
de migration de la main-d'œuvre. Mme Le Coz a rejoint MPI Europe après avoir travaillé
pour Altai Consulting, une organisation de recherche et de conseil, où elle était Directrice
de projet responsable de la pratique de la migration. Elle était basée au Kenya et en
Afghanistan, où elle a géré divers projets de recherche pour des institutions telles que
l'Union européenne, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et
l'Organisation internationale pour les migrations. À Altai, elle a mené des recherches sur les projets de subsistance,
le trafic et la contrebande, et les questions de protection le long des routes migratoires ; elle a également examiné
les projets de retour et de réintégration. Elle a effectué des travaux de terrain dans des pays tels que le Djibouti,
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l'Éthiopie, la Gambie, le Kenya, la Libye, le Maroc, le Niger, le Sénégal et la Somalie. Elle est titulaire d'un double
master en relations internationales de Sciences Po Paris et de la London School of Economics. Elle est également
titulaire d'une licence de Sciences Po Paris.

MONICA ALFARO MURCIA – Direction générale Migration et affaires intérieures,
Commission européenne (DG HOME)
Monica Alfaro Murcia travaille à l'unité responsable des voies légales et des politiques
d'intégration de la DG HOME depuis fin 2015. Elle est coordinatrice pour la directive sur
le permis unique et pour la dimension externe de la migration légale, et fait partie de
l'équipe chargée des partenariats de talents. Monica est titulaire d'un diplôme en droit de
l'Université centrale de Barcelone.

JENNIFER TANGNEY – Dispositif de Partenariats pour la Migration (MPF/ICMPD)
Jennifer Tangney a une formation en coopération au développement et près de 20 ans
d'expérience de travail en Afrique sur la société civile, les droits de l'homme, la
gouvernance et les questions de migration. Jennifer a travaillé pour la Commission
européenne et a mis en œuvre des programmes d'octroi de subventions financés par l'UE
dans plusieurs pays, soutenant le dialogue politique, la société civile, les droits de
l'homme et d'autres domaines thématiques. Son passage dans le secteur de la
consultance l'a amenée à s'intéresser aux questions de migration du point de vue du lien
entre l'humanitaire et le développement, ainsi qu'à la nécessité de la migration et de la
protection des travailleurs dans l'UE. Depuis le début de l'année 2020, elle occupe le poste
de Gestionnaire principale de programme du Dispositif de Partenariats pour la Migration
(MPF), faisant passer le programme à plus de 50 millions d'euros avec 13 États membres de l'UE engagés dans la
réalisation de projets de migration avec des pays partenaires. Le MPF est le principal programme de l'UE soutenant
l'exécution de projets pilotant des méthodologies de migration de main-d'œuvre vers l'UE et cherche à soutenir
un environnement favorable à ces programmes par l'échange d'enseignements, la génération de connaissances et
la facilitation de la mise en réseau.

HELEN DEMPSTER – Centre pour le développement mondial (CGDEV)
Helen Dempster est Chargée de mission et Directrice adjointe du programme de politique
migratoire, de déplacement et de politique humanitaire du Centre pour le développement
mondial (CGD). Avant de rejoindre le CGD, elle a travaillé pendant cinq ans dans le
domaine de la communication de la recherche à l'Overseas Development Institute (ODI)
et à l'International Growth Centre (IGC). Elle est titulaire d'un micro-master en données,
économie et politique de développement du MIT, d'un master en Afrique et
développement international de l'Université d'Édimbourg et de diplômes de premier cycle
en droit, politique publique et relations internationales de l'Université Victoria de
Wellington, en Nouvelle-Zélande.

4

AURELIA SEGATTI – Organisation internationale du Travail (OIT)
Aurelia Segatti est la Responsable régionale du programme THAMM pour l'OIT. THAMM
signifie « Pour une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité
de main d’œuvre en Afrique du Nord ». Elle est basée à Rabat, au Maroc, et relève du
Bureau de l'OIT pour l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Elle est
détachée du poste de spécialiste des migrations de main-d’œuvre en Afrique du Nord et
la Corne de l’Afrique pour la durée du projet THAMM. Elle a également travaillé en tant
d’experte en migration de main-d’œuvre auprès du bureau de l'OIT à Pretoria, couvrant
l'Afrique australe et l'océan indien. Politologue de formation, sa thèse de doctorat a porté
sur la réforme de la politique migratoire sud-africaine post apartheid. Elle a, en outre,
assumé diverses responsabilités de coordination de la recherche internationale dans le
domaine des sciences sociales en Afrique australe.

GLADYS ROY – Ministère de l'inclusion, de la sécurité sociale et des migrations d'Espagne
(MISSMI)
Gladys Roy Chicharro travaille au Secrétariat d'État aux migrations, en tant que Chef du
service des affaires juridiques. Elle est chargée, entre autres, des projets internationaux sur
la migration légale que le gouvernement espagnol promeut et met en œuvre, y compris
ceux qui feront partie de l'initiative Team Europe sur la migration qui sera lancée au niveau
de l'UE pour l'Afrique du Nord-Ouest. En outre, et en relation avec les Partenariats destinés
à attirer les talents (Talent Partnerships - TP), elle a participé à la rédaction du document
officieux présenté par l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne à la Commission européenne
en juin 2021 sur le TP.
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Jour 2
Maîtresse de cérémonie
EDNA MARIA MONTEIRO MARTA - Ministère des affaires étrangères du Cabo Verde
Edna Maria Monteiro Marta, née au Cabo Verde, diplômée en Relations
Internationales et titulaire d'un Master en Développement et Coopération
Internationale, est diplomate de carrière et a déjà été en charge des Services
Consulaires du Cabo -Verde à Bruxelles et à Lisbonne. Elle occupe actuellement les
fonctions de Directrice Générale des Affaires Consulaires et des Migrations. Elle a déjà
participé et est en charge du processus de négociation de plusieurs Accords de
Mobilité et Migration du Cabo Verde.

Intervenants
JASON GAGNON – Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)
Jason Gagnon est économiste du développement au Centre de développement de l'OCDE
et dirige ses travaux sur les migrations et le développement, produisant des rapports
empiriques sur les politiques, coordonnant son Dialogue politique sur les migrations et le
développement et coprésidant un groupe de travail thématique KNOMAD (sur les
questions spéciales). Il travaille à l'OCDE depuis 2007 dans divers domaines liés à la fois
aux migrations et au développement, et il est un expert des liens entre ces deux domaines
politiques. Outre les migrations internationales, il a dirigé, publié ou rédigé des rapports
sur l'informalité, les migrations internes, l'urbanisation, la cohésion sociale, le bien-être et
les stratégies de développement. Il est l'un des principaux auteurs d’un des rapports phares de l'OCDE intitulé
Perspectives du développement mondial depuis sa conception en 2009, et a dirigé l'équipe de 2017 à 2019.
Membre de plusieurs conseils consultatifs sur les migrations, il apporte l'expertise unique du Centre de
développement de l'OCDE et ses cercles politiques au sein de forums internationaux et régionaux sur la
gouvernance, tels que le FMMD. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'Ecole d'économie de Paris (PSE).

HARALD HABERMANN – NIRAS-IP Consult
Harald Habermann est titulaire d'un doctorat en entrepreneuriat et d'un MAS en
développement et coopération. En 2011, il a travaillé en tant qu'assistant de projet pour
le projet « Soutien aux mesures visant à renforcer le processus de paix » à la GIZ3 Nepal.
Il était chargé de réaliser et de coordonner une analyse du marché du travail pour la
réintégration des ex-combattants maoïstes. L'objectif était d'analyser la demande et
l'offre d'opportunités de travail dans le secteur de l'artisanat et de définir des mesures
d'EFTP4 qui soutiennent la réintégration. En 2015, il a commencé à travailler en tant que
chef de projet pour PLANCO Consulting et a été responsable de la mise en œuvre
administrative du « Projet Ghana EFTP coupon » financé par KfW. Depuis novembre 2016,
Harald est chef de projet au sein du département de développement des compétences et
3
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de promotion de l'emploi de NIRAS-IP Consult. Il est responsable du projet d'EFTP et d'enseignement supérieur
financé par la KfW (phase 3 et 4) et d'un projet d'EFTP agricole de la GIZ, tous deux en Éthiopie. En outre, il est le
chef de projet pour le projet Initiative pour les compétences en Afrique financé par la KfW, qui se concentre sur 8
pays africains. Il parle couramment l'allemand (langue maternelle), l'anglais et l'espagnol.

DANIELLE PAILLER – Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Docteure en sciences humaines et sociales, Danielle Pailler est aujourd’hui Directrice
Régionale Maghreb pour l’Agence Universitaire de la Francophonie. A travers ses
différentes fonctions, notamment dans le monde universitaire (vice-présidente en charge
de la culture), elle a développé des projets en lien avec les enjeux de mobilité et de
migration. Plus spécifiquement, en tant que chercheure-acteur dans le management du
changement, de la créativité et du changement, elle a déployé en tant que consultante,
des activités d’accompagnement d’équipes de direction et d’institutions internationales
(notamment dans le domaine culturel). En tant que développeur artistique et culturel, elle
crée des expérimentations sous le prisme des droits culturels des personnes, notamment
avec des personnes en situation de migration.

GREGOIRE DOUXCHAMPS – Agence belge de développement (ENABEL)
Grégoire Douxchamps est un ingénieur agronome qui a passé ses 17 années de carrière
dans le secteur de la coopération internationale en Europe, en Afrique de l'Ouest et du
Nord, au sein d'organisations sans but lucratif, publiques, privées et internationales.
Depuis 3 ans, Grégoire est expert en migration de travail chez Enabel, l'agence de
développement belge. Il a géré le premier projet belge de migration de travail intitulé
PALIM (« Projet pilote visant à remédier aux pénuries de main-d'œuvre grâce à des
modèles novateurs de migration de la main-d'œuvre », 2019-2021) et travaille
actuellement sur le volet THAMM-Enabel (« Vers une approche holistique de la
gouvernance de migration de la main-d'œuvre et mobilité de la main-d'œuvre en Afrique
du Nord », 2020-2023). Grégoire est passionné par les défis de la migration et du
développement, dans une approche équilibrée, gagnant-gagnant, durable et à long terme.

STELLA OPOKU-OWUSU – Fondation africaine pour le développement (AFFORD)
Stella Opoku-Owusu a 18 ans d'expérience dans le secteur du développement aux niveaux
communautaire, national et international, travaillant avec les communautés de la diaspora
et des migrants. Elle a une expérience et une connaissance solides de la diaspora, de la
migration et du développement, en politique et en pratique. Elle est chargée de superviser
le travail d'AFFORD sur les investissements de la diaspora et des migrants et leurs
contributions aux entreprises et à l'emploi, y compris la gestion du portefeuille de
financement de la diaspora d'AFFORD, d'une valeur de £1,5 million. Elle supervise
également l'engagement d'AFFORD auprès de la diaspora et des migrants, la création de
réseaux et la formation. Elle a été nommée coprésidente de la Journée de la société civile
2019 du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD - Quito), après avoir
dirigé l'engagement officiel d'AFFORD auprès du Réseau de la société civile Migration et développement (MADE)
et coordonné le groupe de travail thématique mondial sur la diaspora et les migrants dans le développement. Elle
a apporté son expertise aux gouvernements sur les politiques d'engagement des diasporas par le biais de conseils,
de programmes de formation et de conférences.
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AMANDA BISONG - Centre européen de Gestion des politiques de développement
(ECDPM)
Amanda Bisong est chargée de mission au Centre européen de gestion des politiques de
développement (ECDPM). Ses principaux domaines de recherche sont les accords
migratoires, la migration de la main-d'œuvre, l'exploration des liens entre le commerce et
la migration en Afrique, la gouvernance de la migration et l'interaction entre les
engagements régionaux et nationaux. Ces dernières années, elle a publié plusieurs articles
de recherche sur la gouvernance des migrations. Amanda a une formation en droit et un
master en droit international et économie (Institut du commerce mondial, Berne) et en
politique commerciale internationale et droit commercial (Université de Lund). Elle
poursuit actuellement son doctorat à temps partiel sur le thème de la gouvernance
régionale des migrations à l'université d'Amsterdam.

FANNY TITTEL-MOSSER – Facilité mondiale de l’Union européenne pour la Diaspora
(EUDiF/ICMPD)
Dr. Fanny Tittel-Mosser est chargée de la gestion des connaissances et de la recherche au
sein de la Facilité mondiale de l’Union européenne pour la Diaspora à l’ICMPD Bruxelles.
En 2018, elle a terminé son doctorat sur le sujet des partenariats de mobilité et des droits
des migrants en se concentrant sur la région MENA et l'Afrique de l'Ouest. Fanny a
précédemment travaillé sur divers projets liés à la migration avec l'OIM, l'Alliance des
civilisations de l'ONU, ICMPD et des ONG, sur l'engagement de la diaspora et la
gouvernance de la migration.

OLIVIER LECHIEN – Expertise France
Ingénieur de formation, Olivier Lechien a 35+ ans d’expérience professionnelle, dont 20
en poste dans des pays africains francophones et anglophones pour initier et diriger des
programmes et projets de développement sur la gouvernance, les médias et l’appui aux
processus de transition démocratique et de sortie de crise, financés par la France, l’Union
européenne, l’Unesco et les coopérations britannique, suédoise & américaine. Olivier
Lechien a rejoint le département Gouvernance, justice et droits humains (GJDH)
d’Expertise France en janvier 2019 comme responsable du pôle Genre, droits &
modernisation de l’Etat, puis en 2021 du pôle Genre, migrations & droits humains, au sein
duquel s’inscrit le projet Meet Africa 2 présenté aujourd’hui.

EDEN ALEMAYEHU – Inspire Project, ICMPD
Eden Alemayehu is Project Manager of Inspire Project, a new ICMPD initiative funded by
Germany. She has been part of ICMPD since 2018, working on various thematic areas and
geographical contexts, including processes such as the Rabat Process. Her recent work
has primarily focused on private sector engagement in transnational skills partnerships.
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EDILENY TOMÉ DA MATA – Fonds andalou des municipalités pour la solidarité
internationale (FAMSI)
Edileny Tomé da Mata, originaire de Sao Tomé-et-Principe, a obtenu une licence en droit
au Maroc (Université Mohammed Premier, Oujda), un master et un doctorat en droits de
l'homme, interculturalité et développement (Université Pablo de Olavide, Séville,
Espagne), et un post-doctorat au Brésil en droits fondamentaux et démocratie
(UNIBRASIL, Curitiba). Il a travaillé en tant que conseiller juridique, consultant et chef de
projet. Actuellement, Edileny est Technicien en programmes multilatéraux et
développement territorial à la FAMSI, professeur à l'Université Pablo de Olavide et
coordinateur du Master en droits de l'homme, interculturalité et développement à
l'Université internationale d'Andalousie.

KATE HOOPER – Institut des politiques migratoires (MPI)
Kate Hooper est Analyste des politiques au sein du programme international de MPI, où
elle travaille principalement avec le Conseil transatlantique sur la migration. Ses domaines
de recherche comprennent la migration de la main-d'œuvre, la migration et le
développement, et les politiques d'intégration des réfugiés et des immigrants, avec un
accent sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Elle est titulaire d'une maîtrise avec mention
du Comité des relations internationales de l'université de Chicago et d'une licence en
histoire de l'université d'Oxford. Elle est également titulaire d'un certificat en économie
politique internationale de la London School of Economics.

MANTĖ MAKAUSKAITE – AfriKo
Mantė Makauskaite est cofondatrice et directrice générale d'AfriKo - un centre de
recherche et de conseil balte sur l'Afrique basé en Lituanie. Son parcours universitaire
combine les sciences politiques et les études africaines, tandis que ses intérêts
professionnels varient du développement de l'économie numérique aux relations UEAfrique. Mantė a commencé sa carrière dans le secteur public dans le cadre du
programme pour jeunes professionnels « Create for Lithuania », puis a rejoint une société
de conseil en technologie norvégienne-lituanienne spécialisée dans les réformes des
services publics soutenues par les technologies de l'information et de la communication
(TIC) en Afrique, et enfin, depuis 2018, a engagé toute son énergie dans le développement
d'AfriKo. Mantė a fait partie de l'équipe dirigeante de Digital Explorers depuis la naissance
de l'idée jusqu'à la fin du projet.

DAPHNÉ BOUTEILLET-PAQUET – Organisation international pour les migrations (OIM)
Daphné Bouteillet-Paquet a rejoint l'OIM en tant que Gestionnaire de projet en janvier
2020. Elle coordonne la mise en œuvre d'un projet pilote financé par l'UE sur la mobilité
de la main-d'œuvre, le projet MATCH. Titulaire d'un doctorat sur le régime d'asile
européen commun de l'Université La Sorbonne (2000), Daphné a acquis une riche
expérience professionnelle dans le domaine de l'asile et de la migration - à la fois en tant
que juriste et en tant qu'experte des politiques. Avant de rejoindre l'OIM, Daphné était
Conseiller juridique principal au Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE),
en charge du travail juridique et politique lié aux fonds AMIF et à la solidarité intra-UE.
Elle a également travaillé pour Save the Children et pour le bureau d'Amnesty
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International auprès des institutions européennes. Pendant quatre ans, elle a travaillé comme consultante
indépendante dans les Balkans et a mené des activités de recherche et de formation dans le cadre de programmes
d'assistance technique mis en œuvre par l'UE, l'ONUDC, l'UNICEF, le PNUD et l'OIM. Son expertise comprend
également la pratique judiciaire, ce qui lui a permis de mieux comprendre les demandes d'asile et l'interprétation
actuelle des directives européennes pertinentes en France. Outre son doctorat, Daphné est titulaire d'un master
de l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles (ULB).

GUDRUN NADOLL – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Gudrun Nadoll travaille comme Chef de projet pour le projet « Infirmières triples succès :
Recrutement de personnes en formation » à la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH à Bonn, en Allemagne. Avant de rejoindre la GIZ, elle a
travaillé pendant 10 ans en Asie sur des missions avec l'UNICEF dans des pays comme le
Népal, le Pakistan, les Philippines et le Bangladesh, se concentrant sur le VIH, la santé des
adolescents et la communication pour le développement. Mme Nadoll est titulaire d'une
maîtrise en psychologie et est officiellement qualifiée en tant qu'infirmière en pédiatrie.

Cérémonie de clôture
CLAUDIA PEREIRA - Secrétaire d'Etat à l'intégration et aux migrations, Portugal
Cláudia Pereira est Secrétaire d'État à l'intégration et à la migration du Portugal. Elle est
titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa et a
fait ses études post-doctorales en sociologie dans la même université. Elle est membre
du Centre d'études et de recherche en sociologie et a été Coordinatrice exécutive de
l'Observatoire de l'émigration de 2017 à 2019. Elle a été Directrice du post-graduat en
action humanitaire à l'ISCTE-IUL et Représentante du CIES-IUL à l'IMISCOE, un réseau
d'excellence de chercheurs en migration et a coordonné le Migra Network, un réseau
international de chercheurs et de responsables des politiques publiques de migration.

MIRYAN DJAMILA VIEIRA - Secrétaire d'État des Affaires étrangères et Coopération, Cabo
Verde
Miryan Djamila Vieira est Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et Coopération du Cabo
Verde. Elle est diplômée en relations internationales et est diplomate de carrière. Elle a
occupé les postes de Conseillère à la Mission permanente du Cabo Verde auprès des
Nations unies, de Coordinatrice adjointe des experts de la troisième commission du
Groupe africain, de Responsable de la coopération du Cabo Verde avec le système des
Nations unies, de Secrétaire de la Direction nationale des Affaires politiques et de la
Coopération de la Division des affaires multilatérales du Ministère des affaires étrangères,
de Responsable de la Direction générale de la Coopération internationale et de
Coordinatrice nationale de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Elle a également
été professeur de français dans une école secondaire de la ville de Praia.
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Secrétariat du Processus de Rabat
Intervention et facilitation
AUDREY JOLIVEL – Secrétariat du Processus de Rabat, ICMPD
Audrey Jolivel est la Coordinatrice du Secrétariat du Processus de Rabat et Chargée de
liaison pour l'Afrique de l'Ouest au Centre international pour le Développement des
Politiques migratoires (ICMPD). Elle possède 13 ans d'expérience professionnelle en
matière des politiques et de gestion de projets dans le domaine de la migration. Avant
de rejoindre l'ICMPD, Audrey a occupé un poste de chercheuse/conférencière à
Sciences-Po Bordeaux et à l'Université Autonome de Madrid entre 2009 et 2013 et a
travaillé comme consultante sur les migrations. Son travail a permis d'établir des
partenariats pour les politiques, la programmation et la recherche avec des praticiens
et des décideurs politiques, de contribuer à une compréhension commune et
d'identifier des intérêts communs sur la gouvernance de la migration, ainsi que de
faciliter la performance et l'impact des politiques sur la migration.

LAURA ARANA - Secrétariat du Processus de Rabat, ICMPD
Laura Arana travaille en tant que Chargée de projet pour le Secrétariat du Processus de
Rabat à la mission de l'ICMPD à Bruxelles. Avant de rejoindre l'ICMPD, Laura a effectué
plusieurs missions au sein de délégations de l'UE et des Nations unies en Uruguay, aux
Philippines et en Argentine, en se concentrant sur les droits des femmes et les
questions d'égalité des sexes, le changement climatique, la paix et la sécurité, et la
communication pour le développement. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit
international, en droit humanitaire et en droits de l'homme, et d'un double diplôme en
droit de l'Université du Kent et de l'Université de La Sorbonne. Elle est également
diplômée en droit et politiques de l'UE en matière de migration et d'asile, et en
protection des réfugiés et migration forcée.

Appui technique
FIONA COOK - Secrétariat du Processus de Rabat, ICMPD
Fiona Cook est Chargée de projet senior pour le Secrétariat du Processus de Rabat à la
mission de l'ICMPD à Bruxelles. Avant de rejoindre l'ICMPD, Fiona a travaillé sur des
projets de développement en tant que Chargée de mission, puis dans le secteur
humanitaire en se concentrant sur la protection et le respect du droit humanitaire et
des droits de l'homme en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle est
titulaire d'un LLB de l'Université de Bristol et d'un MA en droit européen et international
de l'Université d'Aix-Marseille III. Fiona s'intéresse depuis longtemps à la migration et
à l'asile, ayant fourni des conseils juridiques et une assistance aux migrants, aux
demandeurs d'asile et aux réfugiés en France et au Kenya.
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