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La Réunion des Fonctionnaires de Haut Niveau du 
Processus de Rabat: façonner les nouvelles réalités 

de la coopération euro-africaine en matière de 
migration pour 2018-2020 

24 - 25 octobre 2017 

Accra, Ghana 

Les représentants de plus de 60 pays et organisations partenaires du Dialogue Euro-
Africain sur la Migration et le Développement (Processus de Rabat) sont invités à se 
joindre à la Réunion des Fonctionnaires de Haut Niveau du Processus de Rabat (SOM) 
qui se tiendra à Accra les 24 et 25 octobre 2017. Organisée par la République du 
Ghana, et présidée par le Royaume de Belgique, la Réunion des Hauts Fonctionnaires 
a pour objectif de valider le futur programme de coopération pluriannuel du 
Processus de Rabat qui guidera les travaux du dialogue entre 2018 et 2020. 

Bruxelles, le 17 octobre 2017. La réunion de haut niveau qui se tiendra à Accra constitue la 
prochaine étape menant à l'adoption d'une nouvelle Déclaration Politique et d'un Plan 
d'Action pour le dialogue Euro-Africain sur la Migration et le Développement. Ce nouveau 
programme pluriannuel 2018-2020 sera adopté au niveau ministériel dans le courant de 
l'année 2018 et remplacera le cadre stratégique actuel (le Programme de Rome). 

Ce nouveau programme tient compte des nouvelles réalités des défis migratoires et reflète le 
rôle évolutif du Processus de Rabat en tant que dialogue régional sur les migrations, ainsi 
que sa responsabilité pour suivre la mise en œuvre du Plan d'action conjoint de La Valette. 
Pour le Secrétariat du Processus de Rabat et la Présidence du dialogue, il est important que 
les besoins des partenaires africains et européens du dialogue soient adéquatement 
représentés à la SOM à Accra, poursuivant ainsi l'approche équilibrée qui est au cœur du 
dialogue. 

Vers un récit équilibré sur la migration 

Le futur programme de coopération pluriannuel comprend un nouvel ensemble d'initiatives 
plus larges que ses prédécesseurs. « Nous devons sensibiliser davantage à la dimension 
positive de la migration et permettre un récit plus équilibré sur la migration, les migrants et la 
diaspora. Les partenaires du Processus de Rabat sont encouragés, dans le cadre du 
nouveau programme, à faire en sorte que toutes leurs politiques et actions favorisent la 
réalisation des droits de l'homme et le respect des droits humains des migrants, quel que 
soit leur statut migratoire », explique Luis Gouveia, Coordinateur Senior du Projet de 
Dialogue sur la Migration et la Mobilité. 
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Intégrer différentes réalités 
Afin de compléter le processus intergouvernemental d'élaboration du nouveau cadre 
stratégique du dialogue, un processus de consultation informelle complémentaire a été 
lancé: celui-ci a fourni un espace de discussion et de réflexion aux parties prenantes 
externes, y compris les organisations de la société civile, les universitaires et les 
organisations internationales. Les recommandations recueillies, basées sur diverses 
perspectives et expériences particulières en matière de migration et de développement, ont 
contribué à stimuler et alimenter les discussions entre les partenaires en ce qui concerne le 
nouveau programme. Le nouveau programme sera formellement adopté lors de la cinquième 
conférence ministérielle Euro-Africaine sur la Migration et le Développement, qui devrait 
avoir lieu dans le courant de l'année 2018. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter le Secrétariat du 
Processus de Rabat: 
rabatprocess@icmpd.org 
Tel: +32 479977238 
Fax: +32 (2) 2311430 
Site Web: www.rabat-process.org  

À PROPOS DU CENTRE INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES 
MIGRATOIRES 
 
Le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) est un 
acteur clé dans le domaine de la migration. L'organisation compte 15 États membres et 
mène des activités dans le monde entier, y compris l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du 
Nord, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. L'organisation, basée à Vienne, a une mission à 
Bruxelles et des bureaux de projets dans 16 pays, y compris au Nigeria et en Tunisie. 
Fondée en 1993, ICMPD a servi de mécanisme de soutien aux consultations informelles et a 
fourni une expertise dans la coopération multilatérale en matière de migration et d'asile. Les 
principes de partenariat et d'équilibre des intérêts sont à la base de l'organisation. 

Pour plus d’informations, visitez le site internet l'ICMPD: www.icmpd.org 

Suivez ICMPD en ligne: 
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