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PLAN D’ACTION  
CONJOINT DE LA VALETTE

APERÇU 2018 DE LA BASE DE DONNÉES 

Avantages des migrations en 
termes de développement et 
lutte contre les causes profondes 
de la migration irrégulière et du 
phénomène des personnes 
déplacées

Migration légale 
et mobilité

Protection et asile

Prévention et lutte 
contre la migration 
irrégulière, le trafic 
de migrants et la traite 
des êtres humains

Retour, réadmission 
et réintégration
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Sommet de La Valette  
sur la Migration 2015  

Adoption de la  Déclaration 
Politique et du PACV  

Mise en oeuvre des initiatives
(projets & politiques)

Suivi par le Processus de Rabat 
et le Processus de Khartoum 

Le Plan d’Action Conjoint de la Valette (PACV)

Les 5  
domaines du 

PACV

Comment le suivi de la mise en œuvre du PACV est-il assuré ?

* FFUE : Fonds fiduciaire d‘urgence
en faveur de la stabilité et de la lutte

contre les causes profondes de la
migration irrégulière et du phénomène

des personnes déplacées en Afrique

Collecte et saisie de 
données

par les Points de Contact 
et Points Focaux (Proces-
sus de Rabat et de Khar-

toum) et via l’import de la 
base de données du FFUE*.

Initiatives

Demandes 
d’information(s) 

complémentaire(s)

Vérification des données : L’administrateur  
contrôle l’exactitude, l’exhaustivité et les risques 

de doublons

Base de données du 
PACV pour centraliser 
des informations sur les 

initiatives contribuant à la 
mise en œuvre du PACV 

Rapports &  
analyses

offrent une vue d’en-
semble de la mise en 

œuvre du PACV

Remarque : Le suivi du PACV est une démarche en 
cours et les chiffres évoluent. Cette infographie est uni-
quement basée sur les saisies vérifiées et complètes de 
la base de données du PACV (statut: 15 octobre 2018), 

entrées par les partenaires PACV à la mi-2018.

1252
initiatives publiées dans la 

base de données

1028
projets 

224
politiques
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DOMAINE 1
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DOMAINE 3

DOMAINE 4

DOMAINE 5

INITIATIVES
MULTI- 

DOMAINES

Où en est la mise en œuvre dans chaque domaine ?

538
projets     

39
projets     

187
projets     

105
projets     

41
projets     

118
projets     
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37
politiques

45
politiques

35 
politiques

38
politiques

11
politiques

58
politiques

€ 4,91 md
financement de  

projets

€ 112,82 mn
financement de  

projets

€ 4,69 md
financement de  

projets

€ 275,99 mn
financement de  

projets

€ 247,7 mn
financement de  

projets

€ 1,42 md
financement de  

projets

575 
INITIATIVES

84 
INITIATIVES

222
INITIATIVES

143
INITIATIVES

52
INITIATIVES

176
INITIATIVES

portent sur plus 
d’un domaine

Pourcentage pon-
déré des 

« initiatives 
multi-domaines » 

couvrant ce 
domaine

Dans le diagramme ci-dessus, le volume total de financement 
pour les projets multi-domaines a été divisé de manière  

égale entre tous les domaines sur lesquels les projets portent.

Les initiatives présentées sont financées par les partenaires du PACV, à savoir les pays africains, 
organisations africaines, institutions de l‘Union européenne, pays européens et organisations 

internationales. 15% des initiatives saisies dans la Base de Données du PACV sont financées par 
le FFUE (N.B: Ce % ne reflète pas la valeur totale du financement FFUE).
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22%

15%

11%



PROCESSUS 
DE RABAT 

PROCESSUS 
DE  

KHARTOUM

INTER- 
DIALOGUES

Où les initiatives sont-elles mises en œuvre ? 

503
projets     

404
projets     

121
projets     

89
politiques

29
politiques

106
politiques

592
INITIATIVES

mises en œuvre 
dans les pays  
partenaires  

Africains 

433 
INITIATIVES

mises en œuvre 
dans les pays  
partenaires  

Africains 

227
INITIATIVES  

mises en œuvre 
dans les régions 

des deux dialogues, 
Europe inclus

 Domaine 1
 Domaine 2
 Domaine 3
 Domaine 4
 Domaine 5
 Multi-domaine

Les initiatives listées dans les sections «Processus de 
Rabat» et «Processus de Khartoum» sont principale-
ment des initiatives mises en œuvre dans un seul pays. 

Les initiatives multi-pays se trouvent principalement 
dans la section «Inter-Dialogues».

Ces initiatives sont mises en œuvre soit : 
- au niveau intercontinental. Elles sont mises en œuvre en Afrique et en Europe.
- en Afrique. Les régions du Processus de Rabat et du Processus de Khartoum sont couvertes. 
- en Europe. Elles sont mises en œuvre en Europe.



Que s’est-il passé depuis? 
Chronologie des initiatives lancées depuis le Sommet de La Valette sur la Migration 

Sommet de la  
Valette sur la  

Migration,  
La Valette, Malte 

Réunion des  
Fonctionnaires de 

Haut Niveau, 
La Valette, Malte 

Réunion des  
Fonctionnaires de 

Haut Niveau,  
Addis-Abeba, Éthiopie

2015

2016

2017

2018

77
projets     

103
initiatives

475
initiatives

548
initiatives

126
initiatives

356
projets     

485
projets     

110
projets     

26
politiques

119
politiques

63
politiques

16
politiques

€ 2,31 md
de financement  
de projets

€ 3,69 md
de financement  
de projets

€ 4,67 md
de financement  
de projets

€ 911,63 mn
de financement  
de projets

Mi-2018

Consultez la base de données du PACV sur www.khartoumprocess.net ou www.rabat-process.org

Cette infographie a été réalisée dans le cadre du projet  
«Soutien au dialogue Afrique-UE sur les Migrations et la Mobilité (MMD)»

Projet financé par l’Union européenne Projet mis en œuvre par l’ICMPD


