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 Note de cadrage 

Contexte 

La gestion des frontières a été identifiée par le Comté de Pilotage comme une priorité de la 

troisième phase du Processus de Rabat étant donné les nombreux défis posés en ce domaine 

dans l’ensemble de la région, notamment dans le cadre des processus d’intégration régionaux. 

Le manque de coordination des services nationaux et de coopération transfrontalière, 

l’insuffisance des moyens et des qualifications du personnel aux frontières ainsi que la 

divergence des législations figurent parmi les aspects les plus critiques. Le Processus de Rabat 

offre aux pays partenaires une plateforme unique d’échange et de coopération afin de 

renforcer la gestion des frontières, promouvoir une coopération efficace entre les différents 

Etats et échanger les bonnes pratiques.  

 
Objectifs 

Cette réunion thématique aura pour objectifs principaux de: 

 Faire un état des lieux de la coopération en matière de gestion des frontières entre les 

pays du Processus de Rabat 

 Présenter des bonnes pratiques de coopération en matière de gestion des frontières sur 

le plan opérationnel mais aussi sur les plans politiques et institutionnels afin d’étudier 

leurs possibilités de réplication 

 Renforcer la collaboration régionale en matière de gestion des frontières, en prêtant 

une attention spéciale au niveau opérationnel et en tenant compte de la spécificité du 

Processus de Rabat qui réunit des pays d’origine, de transit et de destination 

 Déterminer le suivi concret à donner aux initiatives et méthodes de collaboration 

identifiées 

 
Thèmes clés 

La réunion se concentrera sur les quatre axes suivants :  

 Le renforcement des moyens de gestion des frontières entre les Etats du Processus de 

Rabat, y compris le développement de stratégies de gestion des frontières et 

l’harmonisation des législations, la facilitation de la mobilité régional et la coopération 

opérationnelle avec les pays voisins et les pays d’origine  
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 Le rôle de la gestion des frontières dans la lutte contre le trafic de migrants  

 La gestion des frontières au niveau des communautés transfrontalières  

 L’échange des informations 

 

Résultats escomptés 

Cette réunion thématique débouchera sur: 

 Un accord sur la voie à suivre et sur une liste d’objectifs communs pour renforcer la 

coopération pratique entre les pays du Processus de Rabat pour assurer une gestion 

efficace des frontières aux niveaux local, national et régional  

 Une identification d’initiatives concrètes et de bonnes pratiques pouvant permettre aux 

Etats d’atteindre des résultats visibles 
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 Agenda 

 

Jour 1 – 5 novembre 2013 
 
8 :30 – 9 :30    Enregistrement  

SESSION 1 : 

INTRODUCTION ET ETAT DES LIEUX 

Session modérée par la coprésidence 
9:30 - 10 :00 Ouverture par la coprésidence  

S.E. Piabié Firmin Grégoire N'DO, Ambassadeur, Directeur Général de la 

Coopération Régionale, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Régionale du Burkina Faso 

M. Carlos Abella y de Arístegui, Directeur Général des Affaires Internationales 

et de la Politique Etrangère, Ministère de l’Intérieur de l’Espagne  

10 :00 - 10 :30 Présentation des enjeux de la réunion et des activités du Projet de Soutien 

appuyant la gestion des frontières  

M. Ralph Genetzke, Chef de mission, ICMPD Bruxelles  

10 :30 - 11 :00 Pause-café 

11 :00 - 11 :30 Le concept de gestion des frontières : entre impératifs de sécurité et 

facilitation de la mobilité régionale 

- L’approche de l’UE  

M. Rodrigo Ballester, Chargé de Politique Internationale, DG HOME, 

Commission européenne 

- L’approche de la CEDEAO 

M. Luka Anthony Elumelu, Chargé principal de programme, Chef de la Division 

liberté de circulation et migration, CEDEAO   

11 :30 - 12 :00 Le contexte de la gestion des frontières dans la région du Processus de 

Rabat : entre difficultés traditionnelles et nouveaux défis  

- La perspective d’un pays européen (15 minutes) 

M. Philippe Duporge, Commissaire de Police, Chef de la Cellule régionale 

d’assistance à la sûreté de l’aviation civile (CRASAC), Ministère français de 

l’intérieur 

- La perspective d’un pays africain (15 minutes) 

M. Augusto Teixeira, Chef de la division frontières, Direction des étrangers et 

des frontières, Police nationale du Cap Vert  



 

Projet financé par l’Union européenne                                                                                Projet mis en œuvre par l’ICMPD et la FIIAPP 

 

 

  

Royaume d’Espagne 

 

Burkina Faso 

Royaume de Belgique 

12 :00 - 13 :00 Discussion en séance plénière et clôture de la session 1 par la coprésidence 

13 :00 14 :30 Déjeuner 

SESSION 2 :  

LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE GESTION DES FRONTIERES 

Session modérée par la Commission européenne 

14 :30 - 14 :45 Ouverture de la session 2 par le modérateur 

14 :45 - 15 :00 Le développement de stratégies nationales de gestion des frontières  

M. Borut Eržen, Chargé du programme gestion des frontières, ICMPD 

15 :00 - 15 :45 Discussion en séance plénière 

15 :45 - 16 :15 Pause-café 

16 :15 - 16 :45 La coopération régionale avec les Etats voisins et d’origine au niveau 

opérationnel   

- La perspective d’un pays africain (15 minutes) 

M. Brahim Lahyani, Chef du Service de séjour et visa, Direction générale de la 

sûreté nationale, Ministère de l’intérieur, Maroc    

- La perspective d’un pays européen (15 minutes) 

Major Mme Alicia Vicente Expósito, Centre de coordination pour la surveillance 

des frontières maritimes, Garde Civile, Espagne 

16 :45 - 18 :00  Discussion en séance plénière et clôture de la journée par la coprésidence 

 

Jour 2 – 6 novembre 2013 
  

SESSION 3 :  

APPROFONDISSEMENT DE THEMATIQUES PRIORITAIRES 

Session modérée par la CEDEAO 

9 :30 - 10 :00 Ouverture de la deuxième journée par la coprésidence et lancement de la 

session 3 par le modérateur 

10 :00 - 10 :15 L’échange d’informations et la collecte de données : Présentation du Africa 

Frontex Intelligence Community   

M. Roman Fantini, Analyste Senior, Unité d’Analyse des Risques, Frontex  

10 :15 - 11 :00 Discussion en séance plénière 

11 :00 - 11 :30 Pause-café 

11 :30 - 11 :50 Le rôle de la gestion des frontières dans la lutte contre le trafic de migrants   

 M. Ricardo Alonso Abad, Inspecteur National pour l’immigration et les 

frontières, Corps National de Police, Espagne 
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11 :50 - 12 :10 La criminalité transfrontalière et la gestion des frontières au niveau des 

communautés transfrontalières  

M. Sohaïbo Diallo, Commissaire de Police en service à la Sureté de l'Etat, 

Burkina Faso 

12:10 - 13 :00 Discussion en séance plénière 

13 :00 - 14 :30 Déjeuner 

  

SESSION 4 :  

VERS UNE LISTE D’OBJECTIFS COMMUNS 

Session modérée par la coprésidence 

14 :30 - 15 :00 Ouverture de la session 4 par la coprésidence 

15 :00 - 15 :30 Récapitulatif des initiatives identifiées et présentation d’outils concrets pour 

les mettre en œuvre  

M. Rodrigo Ballester, DG HOME, Commission européenne 

15 :30 - 16 :30 Discussion en session plénière 

16 :30 - 17 :00 Pause-café  

17 :00 - 17 :15 Présentation du projet de conclusions de la coprésidence 

Mme Sara Bayes Puig, Chef du Programme Migration et Développement, 

FIIAPP 

17 :15 - 17 :30 Endossement des conclusions et clôture de la réunion par la coprésidence 

S.E. Piabié Firmin Grégoire N'DO, Ambassadeur, Directeur Général de la 

Coopération Régionale, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Régionale du Burkina Faso 

Mr. Luis Fernández Cid, Directeur Général pour les Espagnols à l’extérieur et les 

Affaires Consulaires et Migratoires, Ministère des Affaires Etrangères, Espagne  

 

  

 

 


