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PLAN D’ACTION CONJOINT DE LA VALETTE  

RÉUNION DES FONCTIONNAIRES DE HAUT NIVEAU 
 

14 -15 novembre 2018, Addis Abeba, Ethiopie 

 

Jour 1 

Mercredi 14 novembre 2018 

09:30 – 10:45 Cérémonie d’ouverture suivie d’une photo de famille (modérée par l’Ethiopie) 

  Mot de bienvenue, Ministre des Affaires Etrangères Workneh Gebeyehu, Éthiopie  

  Discours de la présidence du Processus de Khartoum, Directeur général pour 

l’Union européenne au Ministère des Affaires étrangères Daniele Rampazzo, 

Italie  

  Discours de la présidence du Processus de Rabat, Ministre de l’Intégration 

Africaine Paul Robert Tiendrebeogo, Burkina Faso  

  Intervention M. Eugenio Ambrosi, actuellement Director général pour l’Europe et  

futur Chef du personnel de l’OIM 

  Discours du Commissaire Avramopoulos, Commission européenne  

  Discours liminaire de la Commissaire Minata Cessuma, Commission de l’UA  

10:45 – 11:15 Pause-café  

  

11:15 – 13:00 Déclarations et remarques des participants (interventions de max. 3 min) / 

CONFÉRENCE DE PRESSE (modérée par l’Éthiopie) 

  

13:00 – 14:30 Déjeuner  

  

14:30 – 16:15 Rapport / discussions sur l’état d’avancement, analyse des lacunes et suggestions 

pour l’avenir – PROCESSUS DE RABAT (modéré par le Burkina Faso) 
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16:15 – 16:45 Pause-café 

  

16:45 – 18:30 Rapport / discussions sur l’état d’avancement, analyse des lacunes et suggestions 

pour l’avenir – PROCESSUS DE KHARTOUM (modéré par l’Italie) 

  

19:00  Dîner offert par le pays hôte - HOTEL HILTON 

 

Jour 2 

Jeudi 15 novembre 2018 

09:00 – 10:00 

 

 

10:00 – 10:45 

Mise à jour sur les politiques européennes et africaines en matière de migration 

(modéré par l’Union africaine) Représentant de la Commission de l'Union africaine / 

Directeur général adjoint Simon Mordue, DG HOME, Commission européenne 

 

État de l’avancement du Fond fiduciaire d’urgence et du Plan d’Investissement 

extérieur de l’UE (modéré par l’Union européenne)  

  

10:45 – 11:00 Pause-café 

  

11:15 – 12.30 Discussions sur l’état d’avancement et suggestions pour l’avenir  du PLAN D’ACTION 

DE LA VALETTE (y compris discussions générales sur la durabilité de la base de 

données de la Valette) – (modéré conjointement par l’Union africaine et l’Union 

européenne)  

  

12:30 –14:00 Déjeuner 

  

14:00 – 16:00 Présentation des conclusions et recommandations, priorités, objectifs et calendrier 

des prochaines réunions plénières (SOM et/ou ministérielles) – (modéré 

conjointement par l’Union africaine et l’Union européenne)  

  

16:00 – 16:30 Pause-café 

  



  

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 

V1 2018 oct 11 

 

Projet mis en oeuvre par l’ICMPD 

 

Projet financé par l’Union européenne  

 

16:30 – 17:30 Validation des débats, mot de clôture (modéré par l’Ethiopie) 

 M. Christian Leffler, Secrétaire général adjoint au Service européen pour l'action 

extérieure 

Commissaire Amira ElFadil, Commission de l'Union Africaine 

 

 


