BURKINA FASO
---------Unité – Progrès -Justice

Réunion des Fonctionnaires de Haut Niveau
12-13 février 2019,
Hôtel Sopatel Silmande, Ouagadougou, Burkina Faso

ORDRE DU JOUR
Jour 1 – mardi 12 février
08:00 – 08:50 Accueil et enregistrement des participants
**Les séances plénières auront lieu dans la salle de conférence Amira**
09:00 - 10:15 Cérémonie d’ouverture
 Mot de bienvenue de Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou, Armand
BEOUINDÉ
 Déclaration de la Troïka, Jean-Luc BODSON, Ambassadeur, Envoyé Spécial Migration et
Asile (Belgique) et Jean-Marie BRUNO, Ambassadeur, Chef du Service des affaires
internationales et européennes (France)
 Déclaration de la Délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Jean LAMY,
Ambassadeur, Chef de Délégation
 Déclaration de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest - CEDEAO,
Commissaire en Charge du Commerce, des Douanes et de la Libre Circulation, Tei KONZI
 Discours d'ouverture du Burkina Faso, Son Excellence Paul Robert TIENDREBEOGO,
Ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur
10:15 - 10:45 : Photo officielle suivie d’une pause-café
10:45 Intervention du Secrétariat du Processus de Rabat / Martijn Pluim, Directeur des Dialogues
Migratoires et de la Coopération, Centre International pour le Développement des Politiques
Migratoires (ICMPD) - État des lieux sur les activités du dialogue
11:00 La gouvernance du Processus de Rabat
Session présidée par Monsieur Allahidi DIALLO, Directeur de cabinet du Ministre de l'Intégration
africaine et des Burkinabè de l’extérieur


Intervention de la Présidence du Processus de Rabat / Burkina Faso

12:00 – 12:30 Le Processus de Rabat dans le contexte continental et mondial
Session présidée par la CEDEAO - à confirmer



Présentation de l'Observatoire africain des migrations à Rabat (Maroc)
État des lieux des principaux évènements depuis la Conférence Ministérielle de
Marrakech (Organisation internationale pour les migrations /OIM)
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12:30 – 14:00 – Pause déjeuner
14:00 – 15:00 Le Processus de Rabat dans le cadre de la Valette
Session présidée par Jose-Antonio Torres-Lacasa, Union européenne


Intervention sur la base de données du Plan d’Action Conjoint de La Valette – Centre
International pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD)

Objectif de la session: valider une feuille de route pour le suivi des conclusions conjointes du
SOM de la Valette


Suivi des conclusions conjointes du SOM d’Addis-Abeba, Éthiopie – novembre 2018.
Discussion et validation d’une feuille de route (Union européenne)

15:00 – 16:00 Mise en œuvre des priorités transversales de la Déclaration de Marrakech
Session présidée par la Troïka, Appui du Secrétariat
Objectif de la session: répondre aux priorités transversales de la déclaration de Marrakech à
travers les activités du Processus de Rabat







Une approche fondée sur les droits de l’Homme
Une attention particulière sera accordée aux questions de genre et de protection des
migrants en situation vulnérable, dont en particulier les femmes et les enfants
Une attention accrue à la lutte contre la xénophobie, le racisme et les discriminations
Une approche régionale
Une approche inclusive et pluripartite
Une attention spéciale à la collecte, à l’analyse et au partage des données désagrégées

16:00 – Café de clôture
18:00 Cocktail de bienvenue offert par le Burkina Faso (Hôtel Sopatel Silmande)

***
Jour 2 – mercredi 13 février
08:00 – Café d’ouverture
**Les séances plénières auront lieu dans la salle de conférence Amira**
08:30 – 12:00 Mise en œuvre du Plan d’Action de Marrakech
Session présidée par Madame Jacqueline ZABA-NIKIEMA Ambassadeur du Burkina Faso auprès du
Royaume de Belgique, du Benelux et de l’Union européenne
Objectif de la session : Mettre en œuvre le Plan de Marrakech, établir des modalités et un plan de
travail
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08:30 – 09:30 Ouverture de session par le Burkina Faso
Présentation des objectifs de la session : établir une méthodologie de travail pour mettre en
œuvre le Plan de Marrakech




Un pilotage de la mise en œuvre via des pays référant pour les objectifs du Plan d’Action
Une mise en œuvre ciblée à travers les activités du dialogue
Une mise en œuvre ciblée à travers le Mécanisme d’Engagement

09:30 – 12:00 Groupes de Travail/Réflexion sur les Domaines du Plan d’Action (les groupes
seront répartis entre la salle de conférence Amira et les salles de réunion Tenakourou et Thara)






Le Domaine 1 sera modéré par Michel SAWADOGO, Directeur Général des Burkinabè de
l'Extérieur (Burkina Faso) : salle de conférence Amira
Le Domaine 2 : lieu à confirmer
Le Domaine 3 : salle de conférence Amira
Le Domaine 4 sera modéré par Pascal TEIXEIRA DA SILVA Ambassadeur thématique chargé
des migrations (France): salle de réunion Thara
Le Domaine 5 sera modéré par Malemda KAMELE, Conseiller à l'Ambassade du Togo à
Bruxelles (Togo) : salle de réunion Tenakourou

12:00 – 13:30 – Pause déjeuner
13:30 – 15:30 Présentation des conclusions des Groupes de Travail/Réflexion, des modalités et du
plan de travail par le Burkina Faso et la France : Salle de conférence Amira
15:30 Clôture de la réunion des fonctionnaires de haut niveau
15:30 – Café de clôture
15:45 - 16:15 Conférence de presse sur les résultats de la réunion
Uniquement sur invitation : Salle de réunion Thara Hôtel Sopatel Silmande
16 : 15 – Départ pour le village artisanal - excursion sociale organisée par le Burkina Faso
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