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Processus de Rabat 

Groupe de travail sur la gestion des frontières 

10 juin 2013, Commission européenne, Bruxelles 

Direction Générale Affaires intérieures. Rue Luxembourg 46. Salle Fortescue 

Ordre du jour provisoire 

 

SESSION 1 : Contexte et identification des principales problématiques et défis 
en matière de gestion de frontières en Afrique occidentale 

10:00 – 10:20 

Ouverture par la Commission européenne et le Projet de soutien 
 

- Présentation des dimensions clés de la réunion  
Luigi SORECA (Chef d’Unité DG Affaires intérieures)  

- Présentation des enjeux de la réunion  
Ralph GENETZKE (Chef de Mission, ICMPD) 
 

10:20 – 11:15 

 
Interventions d'ouverture:   

- Défis et valeur ajoutée d'une gestion efficace des frontières dans le 
contexte actuel de l'Afrique occidentale  
M. Philippe DUPORGE, Chef de la CRASAC 
 

- La dimension régionale de la gestion des frontières en Afrique 
occidentale  
 M. Mamadou THIANDOUM, Directeur de la Police de l’Air et des    
Frontières  

 
 

11:15 – 11:30 Pause - café 

11:30 – 13:00 

 
Tour de table: réactions et commentaires de chacune des parties, 
suggestions et échange de bonnes pratiques 
(10 minutes par pays ou organisation) 
 

13:00 – 15:00 
 
Déjeuner (Restaurant de la Commission, rue de la Science 29)  
 

SESSION 2 : Préparation du séminaire  sur la gestion des frontières prévu dans 
le cadre du Processus de Rabat : modalités, identification des sujets 

prioritaires et futur du groupe de travail   des frontières 

15:00 - 15:15 
Ouverture par le consortium sur la base des réponses au questionnaire 
Chantal LACROIX (Chargée de programmes, ICMPD) 
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15:15 – 16:30 

Discussion sur les modalités de la réunion thématique  
 

- Profil des participants  
- Résultat(s) souhaité(s) 
- Identification des sujets prioritaires à aborder pendant le 

séminaire 
 

Tour de table (10 minutes par pays) 

16:30 – 16:45 Pause café 

16:45 – 17:30 
Discussion sur le futur du Groupe de travail 
 

Tour de table (5 minutes par pays) 

17:30 – 17:45 
Présentation des conclusions de la journée  
Lorena Andrés (Chargée de projet, FIIAPP) 

17:45 – 18:00 Clôture des travaux par la Commission européenne 

 


