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I. La plateforme i-Map 
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1. Introduction 

À propos de l’i-Map 
 

Plateforme en ligne  

 

Outil visuel pour les 

 décideurs politiques 

 

Plus qu’une carte 
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1.Introduction 

Couverture géographique: 4 dialogues sur les migrations 
 

 

 

 
EST 

•Processus de 
Prague 

 
•Processus de 

Budapest Process 
(prochainement) 

 

SUD 
•Dialogue sur la 

migration de transit 
en Méditerranée 

(MTM) 
 

•Processus de 
Rabat 

(prochainement) 
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2. Principales fonctionnalités de la plateforme  i-Map 
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2.1  « Profils »  i-Map  – Migration irrégulière et mixte 
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2.1 « Profils » i-Map – Migration et développement 
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2.2 « Visualisations » i-Map 
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2.3 « Salle de presse » i-Map  
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2.3 « Salle de presse » i-Map  
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II. Le processus de Rabat sur  
la plateforme i-Map 
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1. L’i-Map du processus de Rabat – Grandes lignes 

Quatre outputs: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les études de cas seront illustrées par des infographies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration de 
toute la région du 

processus de 
Rabat dans la 

Salle de presse de 
l’i-Map 

Guide pratique 
pour des 

politiques basées 
sur des faits (en 

lien avec l’activité 
profils 

migratoires) 

Études de cas sur 
la gestion des 

frontières 

Études de cas sur 
les migrations en 

situations de crise 

DOMAINES PRIORITAIRES 2013-2015 
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2. Les infographies comme outils de soutien 
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3. Guide pratique et études de cas 

Pourquoi des infographiques pour visualiser les Guides 
pratiques et les études de cas?  

 Infographies 
 Visualisation des données quantitatives et qualitatives 

 Schématisation de processus complexes et de liens de cause à effet 

 Téléchargement et intégration possibles pour des présentations ou des 
rapports.  

 

 Études de cas et bonnes pratiques 
 Sources d’apprentissage et possibilités d’adaptation au contexte national 

 Éclairage sur les défis rencontrés par les pays du processus de Rabat 
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Septembre  2013 

 

Octobre  2013 – 

Mars 2014 

 

Avril – Juin 2014 

 

Juillet  2014 – Juin 

2015 

4.  Calendrier provisoire 
 
 Lancement de la Salle de presse pour l’Afrique centrale 
 Présentation de la plateforme i-Map à Dakar 
 Collecte des commentaires et marques d’intérêt 
 
 Sélection et élaboration des études de cas et des bonnes 

pratiques 
 Conception des infographies 
 
 
 
 Lancement des premières infographies sur l’i-Map 
 Présentation à la Réunion des Responsables de haut 

niveau 
 
 
 Promotion de l’outil auprès des agents gouvernementaux, 

des universités et de la société civile 
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Merci pour votre attention 

 
 

 

 

Visitez notre site: www.imap-migration.org 
 

Contactez-nous: 

info@processusderabat.net  
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