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Évolution des profils migratoires

• La Commission européenne a été la première à
utiliser les profils migratoires dans le cadre de la
planification du développement, comme outils
efficaces de comparaison des données et de soutien
au processus d’élaboration des politiques migratoires.

• D’un produit (output) à un processus (outcome)
en 3 phases progressives

Phase 1
• Guider la programmation de l’aide aux pays tiers dans
le domaine des migrations
• Fournir un instantané concis et normalisé du
contexte migratoire d’un pays
• Annexé aux Documents de stratégie pays de la CE
Utilisé dans les pays ACP et des Balkans occidentaux

Phase 2
• Données additionnelles sur d’autres secteurs liés ou
concernés par les migrations
• Outil de référence renforcé pour la planification
et l’élaboration de politiques au niveau national
Utilisé dans les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, de la
Méditerranée, du processus de Prague

• Relativement économique

• Participation du gouvernement limitée
Défi: garantir la durabilité et l’appropriation

Phase 3: profils migratoires élargis
• Profil migratoire, « processus » ou « exercice »
• Plus d’éléments pour renforcer les capacités du pays à
élaborer une politique de développement plus globale
et plus cohérente
« associent toutes les parties prenantes dans un processus
propre à chaque pays destiné à identifier et à combler les
lacunes et les besoins en matière de données relatives aux
schémas migratoires actuels, aux tendances observées sur
le marché du travail, aux cadres juridiques et stratégiques,
aux envois de fonds, aux diasporas, ainsi qu'en ce qui
concerne d'autres données liées au développement.
L'adhésion à ce processus devrait être le fait du pays
partenaire et sa pérennité devrait être garantie par un
renforcement suffisant des capacités » (2011 GAMM)

Phase 3: profils migratoires élargis
Objectifs spécifiques

Principes

• Connaissances
renforcées
• Reporting régulier
• Cohérence/élaboration
des politiques, prise en
compte des migrations
• Coordination interministérielle

• Volontaire
• Responsabilité
• Diversité de parties
prenantes
• Équilibre données
comparables/
spécificités nationales
• Qualité des données
• Soutien à la durabilité

Initiatives financées par l’UE hier
• Projet pilote « Migrations en Afrique de l’Ouest et
centrale: profils nationaux pour le développement
de politiques stratégiques »
• Profil migratoire étendu - Moldavie
Enseignements: processus participatif; coordination
complexe; renforcement des capacités et soutien
gouvernemental accrus requis; processus exigeant au
niveau ressources et objectifs; coopération avec les
pays de destination nécessaire.

Initiatives financées par l’UE aujourd’hui et
demain
• EUROMED Migration III: mise en place d’une
plateforme ou de mécanismes de coordination
interinstitutionnelle au niveau national
• « Promouvoir la libre circulation des personnes
et les migrations en Afrique de l’Ouest »:
création d’un profil migratoire régional et
renforcement des capacités
• « Soutien à la 3ème phase du processus de Rabat:
la stratégie de Dakar »: bilan de l’utilisation des PM
dans l’élaboration des politiques migratoires

Profils migratoires: un processus continu
• Le profil migratoire élargi est un projet ambitieux, un
processus continu et, pour de nombreux pays, un
objectif à long terme.
• Pour des informations plus détaillées, consultez le
Migration Profile Repository (Répertoire des profils
migratoires) du FMMD:
http://www.gfmd.org/en/pfp/policy-tools/migration-profiles
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