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Note de cadrage 
 
 

Objectifs 

Cette réunion a pour objectif de stimuler l’échange sur la thématique des mouvements de population en 

temps de crise, quelle que soit la nature de la crise, et d’identifier les mécanismes susceptibles de 

contribuer :  

 Au renforcement de la coopération entre pays partenaires du Processus de Rabat pour répondre 

aux mouvements de population en temps de crise.  

 

 Au développement de synergies entre migrations/déplacements et développement en période 

de crise et post-crise dans la région du Processus de Rabat. 

 

Thèmes clés 

 Analyse des différentes modalités de gestion de mouvements de population en temps de crise, y 

compris les systèmes d’accueil et de protection temporaire pendant la crise, l'octroi d'une 

protection internationale ou, si nécessaire, d’un séjour à long terme, et le retour des personnes 

déplacées ou l’accès à d’autres solutions durables dans une phase ultérieure.  

 

 Identification des mécanismes de coopération et de coordination entre les pays du Processus de 

Rabat pour traiter les questions relatives aux mouvements de population en temps de crise, y 

inclus le retour, à travers une approche concertée et dans une perspective régionale. 

 

 Identification des mécanismes de coopération et de coordination entre les pays du Processus de 

Rabat et la diaspora pour répondre aux besoins des réfugiés/migrants et personnes déplacées.  

 

 Mise en évidence du rôle et de la contribution de la diaspora  en Europe et en Afrique en période 
de crise, ainsi que des liens entre migration et développement en période de  post-crise.  
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Résultats escomptés 

Cette réunion thématique vise: 

 L’identification de bonnes pratiques et d’initiatives concrètes en matière de gestion des 

mouvements de population pendant la phase de crise, leur séjour dans les pays d’accueil et le 

retour des déplacés lors de la phase post-crise en vue de l’instauration ou de 

l’approfondissement de mécanismes de coopération et de coordination régionaux.  

 

 L’identification de mécanismes de coopération et de coordination visant à maximiser la 

contribution au développement des migrants et des réfugiés en Europe et en Afrique en période 

de crise et de post-crise.   

 

Profil des participants  

Haut fonctionnaire exerçant une responsabilité dans la définition ou la mise en œuvre des politiques 

migratoires et des politiques de développement, y inclus les liens avec la diaspora. 
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Programme 

Jour 1- 24 avril 2014 
 
08:30 – 09:00 Enregistrement 

SESSION 1 : 

LA MIGRATION EN SITUATION DE CRISE : ÉTAT DES LIEUX ET CADRES RÉGIONAUX 

09 :00 – 09:30 Ouverture par la coprésidence 

France : M. Luc Derepas, Directeur général, Direction générale des étrangers en France, 

Ministère de l’intérieur 

Coprésidence : M. Sanoh N'Faly, Directeur, Département libre circulation des personnes, 

Commission de la CEDEAO 

09:30 – 09:40 Le projet de soutien au Processus de Rabat et objectifs de la réunion  

M. Ralph Genetzke, Chef de mission, ICMPD  

09:40 – 10:15 Les mouvements de population en temps de crise dans la région du Processus de Rabat 

Mme Anja Klug, Responsable des politiques, Bureau de l’Europe, HCR 

M. François Goemans, Expert - spécialiste des situations d’urgence et post-crise, OIM  

10:15 – 10:30 Enseignements tirés du dialogue MTM pour répondre efficacement aux mouvements 

de population en temps de crise 

Mme. Monica Zanette, Coordinatrice, Dialogue sur la Migration de Transit en 

Méditerranée (MTM), ICMPD  

10:30 – 11:00 Pause-café 

11:00 – 11:30 La question migratoire abordée par les cadres régionaux existants de gestion des crises 

Europe : l’approche de l’Union européenne  

M. Rodrigo Ballester, Administrateur relations internationales, bureau Afrique 

subsaharienne, DG Affaires intérieur,  Commission européenne 

Afrique : l’approche de la CEEAC et de la CEDEAO : 

M. Pierre Siméon Athomo-Ndong, Chef de l'Unité Electorale, Point focal migration et 

circulation des personnes, intégration humaine, paix, sécurité et stabilité, secrétariat de la 

CEEAC  

M. Sanoh N'Faly, Directeur, Département Libre circulation et tourisme, CEDEAO 

11:30 – 12:30 Discussion en séance plénière 
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12:30 – 14:00 Déjeuner 

SESSION 2: 

LE RÔLE DES ÉTATS DANS LA GESTION DES MOUVEMENTS DE POPULATION EN TEMPS DE CRISE 

14:00 – 14:30 Introduction de la session 2 par la coprésidence 

Présentation du document de support de la session  

M. Christopher Hein, Directeur, Consiglio italiano per i rifugiati (CIR)  

14:45 – 16:45  Groupes de travail : 

Groupe 1 : L’accueil et la protection temporaire 

des personnes déplacées en temps de crise  

Coprésidents : Mme Frédérique Doublet, chef de 

département du droit d'asile et de la protection, 

service de l'asile, DGEF, Ministère de l'intérieur, 

France 

M. Herminio Da Costa Moniz, Conseiller du 

Ministre, Ministère des Affaires étrangères,  Cap-

Vert 

Expert référent: Mme Anja Klug (HCR) 

a) Présentation des expériences  

M. Bouba Heinikoye, Directeur des nigériens de 

l'Extérieur, Ministère des Affaires étrangères de la 

Coopération, de l’Intégration Africaine et de 

Nigériens à l’Extérieur, Niger  

M. Mohamed Kamel Aloui, Directeur de la 

Circulation et de l'Établissement des Étrangers, 

Algérie 

 

 

b) Débat 

c) Synthèse des travaux 

 

Groupe 2 : La gestion du retour dans le pays d’origine 

et autres solutions durables 

Coprésidents : M. Jean De Croone, directeur adjoint de 

l’immigration, DGEF, Ministère de l'intérieur, France  

M. Abbekoe Doevi, Coordonnateur Général, Ministère 

de la planification et de l'aménagement du territoire, 

Togo 

 

Expert référent: M. Patrice Quesada (OIM) 

a) Présentation des expériences  

M. Timothée Ezouan, Directeur des Affaires 

humanitaires et des ONG-Directeur du Service d'aide 

et d'assistance aux réfugiés et apatrides-Ministère des 

Affaires étrangère, Côte-d’Ivoire  

M. Alassane Diallo, Directeur de la Direction de l'Appui 

à l'investissement et aux Projets, Direction Générale 

des Sénégalais de l'extérieur, Ministère des Affaires 

étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Sénégal 

M. Rodrigo Ballester,  Commission européenne  

 

b) Débat 

c) Synthèse des travaux 

16:45 – 17:15 Pause café 

17:15 – 18:00 Séance de restitution des résultats des groupes de travail et discussion en plénière 
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Jour 2- 25 avril 2014 

 
SESSION 3: 

LA CONTRIBUTION DES DIASPORAS EN PÉRIODE DE CRISE ET POST-CRISE 

09:00 – 09:30 Introduction de la session 3 par la coprésidence 

Présentation du document de support de la session  

Mme Hélène Simon-Lorière, MIGRINTER, Universités de Poitiers et Paris-Sorbonne 

09:45 – 11:45  Groupes de travail : 

Groupe 1 : Contribution des  diasporas pendant la 

crise 

Coprésidents : M. Marc Trouyet,  Sous-directeur de 

la gouvernance démocratique, Ministère des 

Affaires étrangères, France 

Amb. Cheikh Tidiane Thiam, Conseiller au Cabinet, 

Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais 

de l'extérieur, Sénégal 

 

Expert référent: Mme Khady Sakho Niang, Forum 

des Organisations de Solidarité Internationale 

issues des Migrations (FORIM) 

 

a) Présentation des expériences  

Mme Khady Sakho Niang, Présidente, FORIM  

(Pause café) 

 

M. Keita Seydou, Conseiller Technique, Ministère 

des Maliens de l’extérieur, Mali 

 

b) Débat 

c) Synthèse des travaux 

Groupe 2 : Contribution des diasporas au 

développement en période de post-crise 

Coprésidents : M. Stéphane Gallet,  Responsable du 

pôle migration et développement, Ministère des 

Affaires étrangères et du Développement 

international, France 

M. Lambert Ouedraogo, Secrétaire Permanent,  

Ministère des Affaires étrangères et de la coopération 

régionale, Burkina Faso 

Expert référent: Mme Hélène Simon-Lorière 

(Universités de Poitiers et Paris-Sorbonne) 

 

 

a) Présentation des expériences  

M. Stéphane Gallet, France 

(Pause café) 

 

M. Tauhid Pasha, Expert  - spécialiste de la migration 

de travail / migration et développement, OIM 

 

b) Débat 

c) Synthèse des travaux 

12:00 – 13:00 Séance de restitution des résultats des groupes de travail et discussion en plénière 
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13:00 – 14:30 Déjeuner 

SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 

14:30 – 14:45 Ouverture de la session 4 par la coprésidence 

France : M. Jean-Marc Châtaigner, Directeur général adjoint de la mondialisation, du 

développement et des partenariats au Ministère des Affaires étrangères 

Coprésidence : M. Sanoh N'Faly, Directeur, Département libre circulation des personnes, 

Commission de la CEDEAO 

14:45 – 15:00 Présentation du projet de conclusions  

Mme. Sara Bayes Puig, Chef du programme migration et développement, FIIAPP 

15:00 – 15:30 Clôture de la réunion par la coprésidence 

 


