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Pays participants : Tous les pays membres du Processus de Rabat

 

Profil des représentants 
institutionnelles en matière de prise de décisions politiques informées, le lancement des 

diverses activités du Projet de Soutien en ce domaine et le suivi de la Feuille de Route de 

Madrid, il est souhaitable que les Points Focaux Nationaux du Processus de Rabat participent à 

cette réunion. 

 

Consortium : FIIAPP, ICMPD 

Contexte 

Face à la complexité des flux migrat

mécanismes de prise de décisions politiques informées dans le but de maximiser les avantages 

des mouvements de population pour toutes les parties prenantes. Or, il est très difficile de 

prendre des décisions informées et de définir des politiques et des programmes appropriés 

pour gérer les mouvements migratoires sans données pertinentes, à jour, fiables et 

comparables sur la migration. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’Objectif 10 de la 

Stratégie de Dakar : Fonder la cohérence et la coordination des politiques sur l’acquisition et 

l’échange d’informations.  

Objectifs 

Cette réunion aura trois objectifs complémentaires. 

Dans un premier temps, la réunion insistera 

migratoires pour fonder les décisions politiques

exemples concrets de bonnes pratiques seront examinés. Les thèmes de la gestion des 

frontières et des migrations en situation de crise seront partic

contexte. Les participants seront divisés (sur la base des réponses au questionnaire 

préparatoire) et engagés dans des groupes de travail interactifs sur ces deux thèmes prioritaires 

de la troisième phase du Processus de Rab
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Note de cadrage 

Tous les pays membres du Processus de Rabat 
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institutionnelles en matière de prise de décisions politiques informées, le lancement des 

Projet de Soutien en ce domaine et le suivi de la Feuille de Route de 

Madrid, il est souhaitable que les Points Focaux Nationaux du Processus de Rabat participent à 

Face à la complexité des flux migratoires, les autorités nationales doivent améliorer les 

mécanismes de prise de décisions politiques informées dans le but de maximiser les avantages 

des mouvements de population pour toutes les parties prenantes. Or, il est très difficile de 

sions informées et de définir des politiques et des programmes appropriés 

pour gérer les mouvements migratoires sans données pertinentes, à jour, fiables et 

comparables sur la migration. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’Objectif 10 de la 

Fonder la cohérence et la coordination des politiques sur l’acquisition et 

Cette réunion aura trois objectifs complémentaires.  

Dans un premier temps, la réunion insistera sur l’utilité fondamentale du recours aux données 

migratoires pour fonder les décisions politiques à tous les niveaux de gouvernance. Des 

exemples concrets de bonnes pratiques seront examinés. Les thèmes de la gestion des 

frontières et des migrations en situation de crise seront particulièrement mis en avant dans ce 

contexte. Les participants seront divisés (sur la base des réponses au questionnaire 

préparatoire) et engagés dans des groupes de travail interactifs sur ces deux thèmes prioritaires 

de la troisième phase du Processus de Rabat. Il leur est dès lors demandé de s’informer 
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préalablement sur les pratiques de leur pays concernant l’utilisation des données et 

informations migratoires pour la prise de décisions en matière de gestion des frontières et 

migration et situations de crise.  

Dans un second temps, la réunion visera présenter les 

phase du Processus de Rabat pour soutenir la prise de décisions politiques informées, à savoir, 

d’une part, le soutien à l’utilisation des profils migratoires

pratique sur mesure et, d’autre part, 

Map).  

Enfin, dans un troisième temps, la réunion permettra de faire le point sur la 

la Stratégie de Dakar. Au-delà des informations fournies dans le questionnaire préparatoire, les 

participants seront invités à partager des  informations plus détaillées concernant les 

principales initiatives concrètes et les dispositions législatives prises par leur pays et sont d

priés de renseigner au préalable afin d’avoir une discussion fructueuse.

 

Résultats escomptés 

� Examiner les principaux défis, échanger les bonnes pratiques et formuler des solutions 

communes pour la prise de décisions politiques informées

� Lancer les activités d’approfondissement des connaissances migratoires relatives aux 

profils migratoires et à l’-Map et identifier les pays cibles de ces activités

� Evaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie de Dakar et renforcer 

le réseau des Points Focaux Nationaux
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Points Focaux Nationaux 
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Jour 1 - 11 septembre 2013

 

9:00 - 9:30 Ouverture par la coprésidence

Sénégal – tbc) 

9:30 - 10:00 Présentation du Projet de Soutien et explication de la logique de la réunion par 

le consortium  

(ICMPD) 

 

 

SESSION 1 : EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE PRISE DE DECISIONS INFORMEES 

10:00 - 10:15 Présentation 1 : La prise de 

approches 

(Prof. Michel Poulain

10:15 - 10:30 Présentation 2 : 

pour la prise de décisions

(Benedikt Vulsteke, Bureau belge de l’immigration)

10:30 - 11:00 Pause - café 

11:00 - 11:15 Présentation 3 : Perspective de l’Afrique 

(Sénégal – tbc) 

11:15 - 11:30 Présentation 4 : 

DEVCO dans la promotion de la prise de décisions politiques informées en 

matière de migration

(Ines Maximo-Pestana, DG DEVCO)

11:30 - 12:30  Discussion en séance plénière

12:30 - 14:30 Déjeuner 
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Agenda provisoire 

2013 

SESSION INTRODUCTIVE 
Ouverture par la coprésidence (SEN & BE) et l’UE (Délégation de l’UE au 

Présentation du Projet de Soutien et explication de la logique de la réunion par 

 

: EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE PRISE DE DECISIONS INFORMEES 

ET LEÇONS A EN TIRER 

: La prise de décisions politiques informées : concept et 

(Prof. Michel Poulain- UCL)   

: Les statistiques en matière d’asile et migration comme outil 

pour la prise de décisions politiques informées : état des lieux en Belgique 

(Benedikt Vulsteke, Bureau belge de l’immigration) 

: Perspective de l’Afrique  

 

: Les profils migratoires comme élément clé de l’approche de 

la promotion de la prise de décisions politiques informées en 

migration  

Pestana, DG DEVCO)  

Discussion en séance plénière 
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: concept et 

Les statistiques en matière d’asile et migration comme outil 

état des lieux en Belgique  

rofils migratoires comme élément clé de l’approche de 

la promotion de la prise de décisions politiques informées en 
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SESSION 2 : LES OUTILS A LA DISPOSITION DE LA TROISIEME PHASE 

POUR DEVELOPPER DES POLITIQUES INFORMEES

14:30 - 15:15 Présentation du modèle de guide sur l’utilisation d’informations et des profils 

migratoires pour la prise de décisions informées 

(ICMPD)  

15:15 - 15:45 Discussion en séance plénière 

15:45 - 16:15 Pause café 

16:15 - 16:45 Présentation de l’extension de l’i

(ICMPD) 

16:45 - 17:15 Discussion en séance plénière et clôture de la journée 

 

 

 

Jour 2 - 12 septembre 2013

 

APPROFONDISSEMENT DES THEMATIQUES PRIORITAIRES EN GROUPES DE TRAVAIL

9:00 - 9:15 Synthèse des travaux de la première journée et introduction à la session 3  

9:15 - 10:45 Travail en groupes 

- Groupe 1

- Groupe 2

(Pour chaque groupe de travail

discussion visant à identifier des priorités et recommandations en la matière)

10:45 - 11:15 Pause-café  

11:15 -12:00 Présentation des résultats des groupes de travail et discussion en plénière 

12:00 - 13:30 Déjeuner 
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SESSION 2 : LES OUTILS A LA DISPOSITION DE LA TROISIEME PHASE DU PROCESSUS DE RABAT 

POUR DEVELOPPER DES POLITIQUES INFORMEES 

Présentation du modèle de guide sur l’utilisation d’informations et des profils 

migratoires pour la prise de décisions informées  

Discussion en séance plénière  

Présentation de l’extension de l’i-Map  

Discussion en séance plénière et clôture de la journée  

2013 

SESSION 3 :  

APPROFONDISSEMENT DES THEMATIQUES PRIORITAIRES EN GROUPES DE TRAVAIL

Synthèse des travaux de la première journée et introduction à la session 3  

Travail en groupes  

Groupe 1 : Gestion des frontières (facilité par la CRASAC 

Groupe 2 : Migrations en situation de crise (facilité par UNFPA 

(Pour chaque groupe de travail : présentation thématique par un expert puis 

discussion visant à identifier des priorités et recommandations en la matière)

Présentation des résultats des groupes de travail et discussion en plénière 
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DU PROCESSUS DE RABAT 

Présentation du modèle de guide sur l’utilisation d’informations et des profils 

 

APPROFONDISSEMENT DES THEMATIQUES PRIORITAIRES EN GROUPES DE TRAVAIL 

Synthèse des travaux de la première journée et introduction à la session 3   

(facilité par la CRASAC – tbc) 

(facilité par UNFPA – tbc) 

: présentation thématique par un expert puis 

discussion visant à identifier des priorités et recommandations en la matière) 

Présentation des résultats des groupes de travail et discussion en plénière  
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LE SUIVI DE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA STRATEGIE DE DAKAR

13:30 - 13:40 Présentation de la méthodologie et du calendrier de suivi de la Feuille de 

Route (FIIAPP)  

13:40 - 16:30 Travail interactif  sur le suivi de la Feuille de Route et le réseau des Points 

Focaux Nationaux 

recherche de bureau et questionnaires préalablement envoyés aux points 

focaux pour identifier les priorités des pays partenaires et les initiatives en 

place) 

16:30 - 16:50 Pausé-café 

  

16:50 - 17:10 Synthèse des travaux de

conclusions de la coprésidence

17:10 - 17:45 Discussion en séance plénière 

17:45 - 18:00 Clôture formelle de la réunion par la coprésidence  
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SESSION 4 :  

LE SUIVI DE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA STRATEGIE DE DAKAR 

Présentation de la méthodologie et du calendrier de suivi de la Feuille de 

 

Travail interactif  sur le suivi de la Feuille de Route et le réseau des Points 

Focaux Nationaux (facilité par un expert – travail mené sur la base de

recherche de bureau et questionnaires préalablement envoyés aux points 

focaux pour identifier les priorités des pays partenaires et les initiatives en 

SESSION 5 :  

LA VOIE À SUIVRE 

Synthèse des travaux de la deuxième journée et Présentation du projet de 

conclusions de la coprésidence par le consortium 

Discussion en séance plénière  

lôture formelle de la réunion par la coprésidence   
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la deuxième journée et Présentation du projet de 


