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Réunion thématique du  processus de Rabat : Les 

causes profondes de la migration irrégulière – vers 

une compréhension et des solutions communes 

23-24 octobre 2018 

Paris, France 
 

Bruxelles, le 18 octobre 2018. Après avoir adopté un nouveau cadre stratégique – le 

Plan d’Action de Marrakech 2018-2020 - les partenaires du dialogue euro-africain sur 

la migration et le développement (Processus de Rabat) vont de nouveau se rencontrer 

pour échanger autour de la migration entre l’Afrique et l’Europe. 

 

Au cours de cette prochaine réunion thématique, qui se déroulera les 23 et 24 octobre 

2018 à Paris, les partenaires du Processus de Rabat seront invités à approfondir les 

engagements pris lors de la Conférence ministérielle du mois de mai dernier en 

explorant ensemble les moyens de répondre aux causes structurelles de la migration 

irrégulière, incluant notamment les difficultés d’accès à l’emploi, la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire. Les résultats préliminaires d’une étude portant sur les causes 

profondes de la migration seront également présentés. 

 

Renforcer le dialogue politique à travers les résultats scientifiques  

Quels sont les facteurs structurels qui poussent des individus à migrer ? Comment ces 

facteurs sont-ils interconnectés et dans quelle mesure pèsent-ils sur les décisions 

individuelles de migrer ? Quels aspects déterminent les différents types de mouvements 

migratoires ?  L’objectif de la réunion thématique et de l’étude scientifique sera d’apporter 

des éléments de réponse à ces questions, afin d’aider les partenaires du Processus de 

Rabat à mieux comprendre la complexité des dynamiques migratoires à l’œuvre  et d’ouvrir 

la voie à l’élaboration de recommandations pour un gestion renforcée des migrations. Cette 

réunion thématique s'inscrit ainsi dans la droite ligne des priorités définies lors de la 

conférence ministérielle du Processus de Rabat qui s'est tenue à Marrakech le 2 mai 2018. 

 

Formuler des recommandations politiques pertinentes et novatrices 

Comme l’a précisé le secrétariat du Processus de Rabat (sous la présidence du Burkina 

Faso) : "Le Comité directeur du Processus de Rabat accorde une importance particulière à 

l'identification des facteurs structurels de la migration irrégulière, qui forcent les gens à 

migrer par désespoir.  Les résultats de la réunion seront cruciaux pour les partenaires afin de 
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guider l'élaboration de politiques basées sur des données factuelles. Nous remercions la 

République française d’accueillir  cet événement important ". La réunion thématique fournira 

également une analyse qui contribuera aux discussions au niveau régional liées au cadre de 

La Valette, et aux discussions au niveau continental, dans le cadre du partenariat Afrique-

UE. 

 

Créer une valeur ajoutée pour tous les partenaires du dialogue  

Comme pour les rencontres thématiques précédentes, des experts externes sont invités à 

participer à la réunion afin de partager des bonnes pratiques. Les partenaires exploreront 

conjointement des questions cruciales, telles que l'urbanisation des migrations et le rôle 

joué par les villes, ainsi que les causes profondes de l'exode rural. 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Secrétariat du Processus de Rabat :  

rabatprocess@icmpd.org 

Tél: +32 479977238 

Fax: +32 (2) 2311430 

Site web: www.rabat-process.org 

 

 

À PROPOS DU INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRATION POLICY DEVELOPMENT  

 

L’International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) joue un rôle-clé dans le 

domaine  de la migration. Cette organisation compte 17 États-membres, et est active dans 

de nombreuses régions, notamment l’Afrique Subsaharienne, l’Afrique du Nord, le Moyen-

Orient et l’Asie centrale. Elle est basée à Vienne, dispose d’une mission à Bruxelles, et de 

bureaux dans 16 pays différents, parmi lesquels on trouve le Nigéria et la Tunisie. Depuis sa 

fondation, en 1993, l’ICMPD joue le rôle d’un mécanisme de soutien pour la tenue de 

consultations informelles et apporte son expertise sur les questions de coopération 

multilatérales en lien avec la migration et l’asile. Les principes du partenariat et de l’équilibre 

des intérêts sont au fondement des actions menées par l’ICMPD.  

 

Pour plus d’informations sur l’ICMPD, rendez-vous sur: www.icmpd.org 

Vous pouvez également l’ICMPD sur: 
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