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La Réunion des Fonctionnaires de Haut Niveau du 
Processus de Rabat : première étape officielle vers 
le programme de coopération pluriannuel 2017-2010  

2 -3 mai 2017 

 Bruxelles, Belgique 

La Réunion des Fonctionnaires de Hauts Niveau (SOM) du Dialogue Euro-africain sur la 
migration et le développement, également connu sous le nom de « Processus de Rabat », 
marquera l'ouverture officielle des préparatifs pour la cinquième Conférence ministérielle 
Euro-africaine sur les migrations et le développement, qui débouchera sur l'adoption du  
futur programme pluriannuel de coopération 2017-2020. La réunion aura lieu à Bruxelles les 
2 et 3 mai 2017, sous la présidence du Royaume de Belgique. 

Bruxelles, le 28 avril 2017 - Le Processus de Rabat, un dialogue intergouvernemental sur 
la migration, rassemblera environ 60 pays africains et européens, ainsi que des 
organisations régionales et des acteurs clés les 2 et 3 mai prochains. 

L'objectif principal de cette réunion de haut niveau est de définir les futures priorités 
opérationnelles et politiques du processus de Rabat. Les discussions et les échanges de 
vues porteront sur le programme de Rome 2014-2017 et sur  le suivi du Sommet de la 
Valette sur les migrations (novembre 2015) - le plan d'action conjoint (en anglais JVAP), ses 
conclusions communes et le rapport d'analyse du Processus de Rabat adopté à la Réunion 
des Hauts Fonctionnaires (SOM) les 8 et 9 février derniers  à Malte.  En outre, lors de la 
réunion, les fonctionnaires discuteront du contexte actuel de la migration mondiale. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Secrétariat du Processus de Rabat: 

Rabatprocess@icmpd.org 
Tél: +32 479977238 
Fax: +32 (2) 2311430 
Site internet: www.rabat-process.org 
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Le Secrétariat du Processus de Rabat, qui soutient l'organisation de cette réunion, est 
financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Centre International pour le 
Développement des Politiques Migratoires (ICMPD) dans le cadre du Project du Soutien au 
Dialogue Afrique-UE pour la Migration et la Mobilité (MMD).  

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 sur la visite de l'ICMPD: www.icmpd.org 

Suivez ICMPD en ligne: 
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