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Dans le cadre du projet « 

Soutien au dialogue Afrique-

UE sur la migration et la 

mobilité (MMD) » 

 

 

Réunion des Fonctionnaires de Haut Niveau  
En vue de la préparation de la cinquième Conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et 

le développement 

 

Ordre du Jour  
 

Jour 1 – 24 octobre 2017 

                   
08:30 - 09:30     Enregistrement des participants 

SESSION 1 : CONTEXTE 

Session modérée par la Coprésidence 

09:30 - 10:00 Ouverture par la Coprésidence  

 Mot de bienvenue des hautes autorités de la République du Ghana : Son Excellence 

Monsieur Ambrose Dery, Ministre de l’Intérieur  

 Ambassadeur Michel Lastschenko, Envoyé Spécial Migration et Asile et Représentant de 

la Présidence du Processus de Rabat, Service public fédéral Affaires étrangères, Royaume 

de Belgique  

 Monsieur William Hanna, Ambassadeur de l'Union européenne au Ghana 

10:00 - 10:15 Photo de groupe 

10:15 - 10:45 Pause-café 

10:45 - 12:00 Présentation du contexte et des enjeux de la Réunion des Fonctionnaires de 

Haut Niveau 

 Union européenne  

 Royaume de Belgique 

 Service de l’Immigration, République du Ghana 

12:00 - 12:30 Présentation des activités du Secrétariat du Processus de Rabat 

Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD) 

12:30 - 13:30 Déjeuner 
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Dans le cadre du projet « 

Soutien au dialogue Afrique-

UE sur la migration et la 

mobilité (MMD) » 

SESSION 2 : VERS LA DÉCLARATION POLITIQUE  

Session modérée par la Coprésidence 

ESSION 2 :  

VERS LA DÉCLARATION POLITIQUE DE  

 

13:30 - 14:00 Ouverture de la session par la Coprésidence et présentation du projet de texte 

de la Déclaration Politique  

République du Ghana 

Royaume de Belgique 

14:00 - 15:00 Discussion en séance plénière du projet de texte de la Déclaration Politique  

15:00 - 15:20 Pause-café 

15:20 - 16:20 Discussion en séance plénière du projet de texte de la Déclaration Politique  

16:20 - 17:00 Finalisation de l’ébauche de texte de la Déclaration Politique 

17:00 - 17:30 Point de situation sur les préparatifs de la cinquième Conférence ministérielle 

euro-africaine sur la migration et le développement 

17:30 Clôture de la journée par la Coprésidence 

18:00 Cocktail de bienvenue gracieusement offert par la République du Ghana 

  
  

Objectif de la session 2 

Lecture et discussion de la Déclaration Politique et de ses priorités transversales 
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Dans le cadre du projet « 

Soutien au dialogue Afrique-

UE sur la migration et la 

mobilité (MMD) » 

Jour 2 – 25 octobre 2017 

 
SESSION 3 : PLAN D’ACTION 2018-2020 

Session modérée par la Coprésidence 

 

 

 

 

 

09:00 - 09:30 Restitution de la première journée et ouverture de la deuxième journée par 

la Coprésidence  

République du Ghana 

Royaume de Belgique 

09:30 - 11:00 Groupes de travail 

Groupe de travail 1 : Avantages des 

migrations en termes de développement et 

lutte contre les causes profondes de la 

migration irrégulière et du phénomène des 

personnes déplacées 

Groupe de travail 2 : Migration légale et 

mobilité 

 

 Chair : Burkina Faso 

 Rapporteur : Royaume de Belgique 

 La perspective d’un pays africain : 

République togolaise 

 Chair : Royaume de Belgique 

 Rapporteur : Royaume du Maroc 

 La perspective d’un pays africain : 

République de Guinée 

 La perspective d’un pays européen : 

République française 

 

 La perspective d’un pays européen : 

Royaume de Suède et Royaume 

d'Espagne 

 

 Débat  Débat 

 Conclusions  Conclusions 

11:00 - 11:30 Pause-café 

11:30 - 12:00 Restitution des résultats des groupes de travail par les rapporteurs 

Objectif de la session 3 

Discussion du Plan d’Action. Les groupes de travail ont pour objectif de débattre sur la mise 
en œuvre du Processus de Rabat et sa valeur ajoutée en tant que plateforme d’échange 
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Dans le cadre du projet « 

Soutien au dialogue Afrique-

UE sur la migration et la 

mobilité (MMD) » 

12:00 - 13:00 Discussion en séance plénière et clôture de la session 3 par la Coprésidence 

13:00 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 15:00 Groupes de travail 

Groupe de travail 3 : Protection 

et asile 

 

 

 

 

Groupe de travail 4 : Prévenir 

la migration irrégulière, le 

trafic de migrants et la traite 

des êtres humains et lutter 

contre ces phénomènes 

Groupe de travail 5 : 

Retour, Réadmission et 

Réintégration 

 

 

 

 Chair : Royaume de 

Belgique 

 Rapporteur : République 

centrafricaine  

 La perspective d’un pays 

africain : République 

gabonaise  

 La perspective d’un pays 

européen : 

Confédération Suisse 

 Chair : République du 

Ghana / Royaume 

d'Espagne 

 Rapporteur : République 

Fédérale du Nigeria 

 La perspective d’un pays 

africain : République du 

Niger  

 La perspective d’un pays 

européen : République 

portugaise 

 

 Chair : République 

d'Autriche 

 Rapporteur : 

République française 

 La perspective d’un 

pays africain : 

République de Sierra 

Leone 

 La perspective d’un 

pays européen : 

Royaume de Belgique 

 

   

 Débat  Débat  Débat  

 Conclusions  Conclusions  Conclusions 

15:00 - 15:30 Pause-café 

15:30 - 16:00 Restitution des résultats des groupes de travail par les rapporteurs 

16:00 - 17:00 Discussion en séance plénière et clôture de la session 3 par la Coprésidence 

17:00 - 17:30 Derniers commentaires sur le Plan d’Action en séance plénière 

17:30 - 18:00 Adoption du texte provisoire et clôture de la réunion 
 


