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Matériel de formation indicatif

GUIDE DU FORMATEUR
Ces guides clarifient les objectifs, la 
méthodologie, les résultats attendus, 
les concepts clés et proposent une 
série de questions  pour encourager la 
participation active durant la session 
de formation.

GUIDE DE DISCUSSION 
Ces guides offrent des explications 
sur les concepts clés et les questions 
pertinentes pour chaque section 
de la session de formation afin 
d’encourager la participation active 
et informée.

PRÉCIS
Les précis traitent du contenu 
académique, de la législation et des 
textes politiques ou autres matériels de 
référence permettant de comprendre 
les concepts clés et les sujets couverts 
au cours d’une session.

Résultats attendus
 Meilleure connaissance des concepts clés, des sujets, 
des instruments légaux, des politiques et pratiques sur 
le thème couvert par la session.

 Nouvelle plateformes d’échanges créées et coopération 
encouragée. 

 Activité réplicable aux niveaux national et régional.

Sujets indicatifs
 Protection internationale 

 Trafic des migrants

 Retour, réadmission et réintégration 

 Engagement des diasporas

 Causes profondes de la migration
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Le programme technique du Processus de Rabat

Le cadre de concertation du Dialogue Euro-Africain sur la 
Migration et le Développement (Processus de Rabat) repose 

sur plusieurs niveaux de dialogue Conférences ministérielles, 
Réunions de Hauts Fonctionnaires (SOM, selon l’acronyme 
anglais) et Réunions thématiques, complétés par des ateliers 
techniques et/ou des sessions de formation.

Les ateliers techniques et/ou sessions de formation sont 
organisées dans le contexte des Réunions thématiques. Elles 
ont pour objectif de renforcer les connaissances partagées 

durant les réunions et de mettre en œuvre concrètement 
les recommandations visant à renforcer les capacités et à 
promouvoir l’échange d’idées et de bonnes pratiques sur les 
questions relatives à la migration et à la mobilité.
 
Le thème de chaque atelier technique ou session de formation 
est choisi sur la base des besoins et lacunes identifiés et des 
objectifs et priorités définies dans les recommandations des 
Réunions thématiques.

Principes du programme technique
Le programme technique est fondé sur trois principes :

EFFET MULTIPLICATEUR
Chaque session est modelée dans l’objectif 
de produire un effet multiplicateur et de 
maximiser son impact.

SYNERGIES
Des experts des institutions nationales, des 
organisations régionales, des organisations 
de la société civile et des organisations 
internationales, sont impliqués afin 
d’utiliser au mieux les compétences et 
connaissances disponibles sur le thème 
spécifique couvert par chaque session.

VIABILITÉ 
La sélection du programme technique 
est faite dans le but d’assurer sa 
complémentarité avec les autres initiatives 
clés mises en œuvre aux niveaux national 
et régional, y compris par la Facilité du 
Processus de Rabat (renforcement des 
capacités sur demande et assistance 
technique).

POPULATION CIBLÉE 
Le choix des participants est fait sur la 
base de la pertinence du thème de chaque 
session pour le pays du candidat, du profil 
technique des candidats et du contexte de 
leur candidature.

ÉVALUATION

Des indicateurs clés, comme le nombre de participants, leur profil, leur 
niveau de satisfaction et leur expérience d’apprentissage, et aussi la 

contribution du programme aux objectifs à long terme du dialogue en matière 
de renforcement des capacités, sont évalué pour contrôler la qualité de chaque 
activité du programme, la réalisation de ses objectifs spécifiques et des objectifs 
du programme dans son ensemble.

FORMATS, DEUX TYPES DE SESSIONS

FORMATIONS

OBJECTIF · Fournir aux participants les notions et les 
compétences clés sur un thème spécifique en lien avec 
les migrations.

PORTÉE · Normes, notions et compétences à mettre en 
œuvre.

GROUPE CIBLE · Profils relativement comparables ve-
nant d’institutions nationales ou locales ainsi que de 
contextes nationaux relativement similaires.

ATELIERS

OBJECTIF · Échange d’expériences et d’idées sur un sujet 

spécifique lié à la migration.

PORTÉE · Connaissances, pratiques et compétences à 

échanger.

GROUPE CIBLE · Profils relativement divers et contextes 

nationaux concernés par les routes migratoires.

Des outils et matériels différents et interactifs

OUTILS

EXPOSÉS
sur des concepts clés,  

les législations et politiques

ÉTUDES DE CAS
sur les bonnes pratiques  

à répliquer

VISITE DE TERRAIN
pour une connaissance 

pratique

SIMULATION DE CAS
potentiellement rencontrés 

par les participants
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