Processus de Rabat

Dialogue Euro-Africain sur la
Migration et le Développement

Soutenir le développement des politiques migratoires fondées sur des données probantes
Collaboration du Dialogue avec le Centre des Migrations Mixtes (MMC)

→ 3 documents d’analyse

Basés sur des milliers d‘enquêtes réalisées auprès de réfugiés et de migrants en Afrique (projet 4Mi du MMC):
L’impact du
COVID-19 sur
les réfugiés et
les migrants en
mouvement en
Afrique du Nord
et de l’Ouest
(03/2021)

→ Examine les restrictions de
mobilité mises en place par les
pays d’Afrique de l’Ouest et du
Nord ainsi que l‘impact socioéconomique du COVID-19.
→ Constate un effet sur les besoins,
les aspirations et les capacités des
réfugiés et des migrants de se
déplacer au sein de et à l‘extérieur
des deux régions.

Facteurs
déterminants
de la migration
et processus de
prise de décision
d’Africains
de l'Ouest et
du Centre en
déplacement
(06/2021)
→ Analyse une variété de facteurs
et d’influences qui entrent en jeu
dans la décision de migrer, tout
en reconnaissant l’importance des
considérations économiques.
→ Contribue à une approche
holistique centrée sur le migrant.

→ Explore le rôle des villes dans les
parcours migratoires au moyen
des exemples de villes d’Afrique
de l’Ouest et du Nord.

→ Offre un aperçu des expériences
des personnes en mouvement
dans les villes, avec un accent
particulier sur les jeunes et les
enfants.

→ Programme sur l’avenir des migrations mixtes (élaboration de scénarii et ateliers interactifs)
Comment mieux anticiper les futures tendances et planifier les réponses adaptées? 2 activités sur 4 déjà organisées:
Le rôle de la technologie dans la dynamique
migratoire | 16/06/21, virtuel

Identifier et visualiser les facteurs de migration liés à la
technologie (par exemple utilisation des smartphones)
et réfléchir à la future évolution de la technologie et son
impact sur la migration.

Présidence de la
Guinée équatoriale
du Processus de Rabat

Migration mixte
en milieu urbain:
Migrants en
déplacement
vers, dans et
depuis des
villes d’Afrique
de l’Ouest
et du Nord
(11/2021)

Changement climatique et facteurs environnementaux
- quel impact sur la migration ? | 27/10/21, virtuel
Messages clés: les facteurs de migration sont multiples et
imbriqués ; l'environnement n'est pas un facteur unique ;
le changement climatique agit comme un multiplicateur
de menaces/vulnérabilités existantes.

PROGRAMME
ET PRIORITÉS
DÉCEMBRE 2020 – NOVEMBRE 2021

„

« Le Processus de Rabat fournit un canal souple permettant aux pays de se rencontrer pour parler
des défis et des opportunités en matière de migration. Le Dialogue a fait preuve d’une capacité
d’adaptation impressionnante lors de la pandémie du COVID-19 et il est essentiel qu’il continue à
évoluer afin de répondre aux nouveaux défis migratoires. »
Pascual Nsue Eyi Asangono, Directeur général des affaires consulaires, culturelles, juridiques et de la diaspora du Ministère des
affaires étrangères, Guinée équatoriale
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Projet mis en oeuvre par l‘ICMPD
Dans le cadre du Programme de
Soutien au Dialogue Afrique-UE sur
la Migration et la Mobilité (MMD)

Réunion des Fonctionnaires de Haut Niveau (SOM) | 17-18/11/21, Malabo

→ Bilan de la mise en œuvre du Plan d‘Action de Marrakech sous la Présidence
de la Guinée équatoriale.

Guinée équatoriale

→ Présentation de l’action des pays Référents pour contribuer à la mise en œuvre de
certains Domaines du Plan d‘Action de Marrakech.
Intégration de la migration dans les politiques de développement
et de coopération au développement | 19/04/21, virtuel

France

→ Adopter une approche globale et cohérente de la migration; Inclure la
migration dans politiques sectorielles ; Disposer de données fiables et
objectives pour asseoir ces politiques.
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Autorités nationales, autorités locales et migrations
| 14-15/09/21, Paris et virtuel

France

01/07/21, virtuel

29/09/21, Bruxelles, Belgique

→ Réunion politique en Guinée
équatoriale (SOM)

→ Discussions sur la Gouvernance
(Présidences et rôle du SOM)

→ Proposition de programme de
l’Espagne
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Réunions
labellisées

→ Défis et opportunités de la gouvernance multi-niveaux: instaurer
un espace de dialogue entre les différents niveaux de gouvernance ;
permettre aux autorités locales d’accéder aux ressources humaines et
financières ; lier la politique migratoire aux politiques sectorielles ; disposer
D5
de données fiables sur la migration ; mettre en place des cadres juridiques
et réglementaires appropriés pour les villes ; prendre en compte le rôle des
diasporas au niveau local.

→ Activités du Dialogue

→ Retour sur le PACV
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Réunion des
fonctionnaires de
haut niveau

→ Activités du Dialogue

→ Retour sur le PACV

Réunion entre les membres du COPIL et les pays référents | 20/04/2021,
virtuel

4

→Présentation des activités envisagées dans le cadre des domaines 2 (réunion
thématique Portugal – Cabo Verde), D3 (Travail sur les mineurs isolés
étrangers Suisse-Tchad-HCR) et D4 (formation des acteurs de la chaine
pénale en matière de TEH au Niger) du Plan d’Action de Marrakech.

Réunions
stratégiques

PROGRAMME
ET PRIORITÉS DE LA
GUINÉE ÉQUATORIALE

→Élaboration et mise en œuvre des politiques M&D: Renforcer la
coordination interinstitutionnelle et l’approche inclusive ; Assurer un
suivi - évaluation des politiques.

→ Renforcer le soutien aux diasporas dans le cadre des partenariats
euro-africains et la coopération Sud-Sud pour parvenir à des
solutions concrètes à des problèmes de développement
communs.

20/04/21, virtuel

→ Activités du Dialogue

→ Passation de la Présidence du Dialogue à l’Espagne ; Échanges et approbation du Programme de la
Présidence de l’Espagne (novembre 2021 – décembre 2021).
→ Suivi de la mise en œuvre du Plan d’action Conjoint de la Valette (PACV).

Comités de pilotage (COPIL)

Table ronde « Procédure d’asile pour les mineurs non
Suisse
→ Un pays d’Afrique centrale a assuré la
accompagnés (MNA) » | 07/07/21, virtuel
présidence du Dialogue pour la prémière fois
Tchad
Table ronde : « Risques, soutien et solutions durables, en
→ Priorités thématiques: accorder une attention
particulière aux domaines 2 (migration légale –
particulier pour les mineurs non accompagnés » | 14/10/21, Genève
réunion à venir) et 3 (protection et asile) du Plan
→ Deux tables rondes, organisées par les pays Référents en
d’action de Marrakech ainsi qu’au rôle clé des
collaboration avec l’HCR.
autorités locales dans la gestion de la migration
→Les tables rondes ont abordé la question de la protection
→ Priorités stratégiques: renforcer le rôle des
pays Référents et leur coopération avec les
des mineurs non accompagnés de manière intégrale, en trois
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Membres du Comité de Pilotage; renforcer
parties correspondant aux trois étapes de leurs parcours:
la visibilité du Dialogue et ses canaux de
« accueil » ; « en route » et « solutions durables ».
Actions des pays
communication
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Référents

→ Défis et opportunités pour l’inclusion socio-économique des migrants:
renforcer la coordination entre les collectivités territoriales, l’État central et
la société civile ; associer les niveaux intermédiaires (régions, territoires,
provinces) ; développer des actions de formations et de renforcement des
capacités des autorités locales.

→
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→ Présentation d’éléments clés concernant la protection
des MNA par la Suisse (nouvelle loi sur l’asile et la protection qui
assure une protection juridique pour les MNA) et le Tchad (activités
telles que les espaces amis des enfants pour les MNA et le soutien
psychosocial).

Présentation d’éléments clés sur la détermination de l’âge des MNA
incluant le recours à des équipes multidisciplinaires et indépendantes pour
déterminer l’âge et le recours à la technique du faisceau d’indices.

→ Présentation de la protection des MNA sur les routes migratoires et la
relocalisation volontaire des MNA / Question de la séparation familiale
et personnes disparues / Question de l’intégration locale dans le pays de
destination (au Tchad, Niger, UE).

Réunion
technique

AVANCÉES DU DIALOGUE

→ Soutien du développement des politiques migratoires
fondées sur des données probantes - plus de détails
au dos de la brochure
→ Dynamisation de la gouvernance du Dialogue

→ Consolidation du système de pays Référents pour
les domaines du Plan d’action de Marrakech (D2:
Portugal, Cabo Verde, D3: Suisse, Tchad, D4: Espagne,
Niger, Burkina Faso, D5: Cameroun, Togo)

4 VIDÉOS

12/2020

La Présidence de la
Guinée équatoriale
du Processus de
Rabat

→ Renforcement de l’interaction du Dialogue avec les
villes et les autorités locales

Webinaire retour volontaire et réintégration | 21/01/21, virtuel

→ Dynamisation des outils de communication et de
visibilité du Dialogue

→ Facteurs de succès des programmes de retour volontaire : approches multipartites et forte coordination
entre les pays d’accueil et d’origine ; développement des communautés locales qui accueillent les migrants
de retour ; orientation efficace des migrants vers les institutions compétentes et soutien à la réintégration
socio-économique, adaptée à leurs capacités et à leurs besoins et suivi dans le temps.

→ Introduction d’outils virtuels

01/2021
Projet « Reach Out »
Bonnes pratiques:
retour et
réintégration

→ Première activité du Dialogue ouverte à tous les décideurs politiques, praticiens et universitaires.

04/2021
Regard sur les
politiques et
stratégies Migration
et Développement:
Côte d'Ivoire et
Suisse

10/2021
Perspectives des
pays Référents:
Tables rondes sur la
protection et l’asile

Cameroun
France
D5

