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CONTEXTE  
 
En 2016, la Commission de l’Union Africaine (CUA) a réalisé une évaluation du Cadre de 
politique migratoire pour l'Afrique (MPFA) de 2006 afin d'établir: i) la mesure dans laquelle le 
cadre avait fourni des orientations aux États Membres et aux CER pour la gestion de la 
migration; (ii) les défis rencontrés dans sa mise en œuvre; et (iii) les opportunités qui 
pourraient être saisies à l'avenir. L’une des principales conclusions de l’évaluation était la 
suivante: Il existe un écart entre l’engagement des pays et leur capacité technique réelle à 
traiter des problèmes de migration. 
 
À la suite de l'évaluation, la CUA a révisé le MPFA et formulé un plan d'action pour sa mise en 
œuvre pour la période 2018-2030. Les activités du plan d'action visent à donner suite aux 
recommandations relevant des divers domaines thématiques identifiés dans le MPFA révisé. 
L'une des priorités du Plan d'Action 2018-2030 est de renforcer les capacités des États 
Membres et des CER en matière de gestion de la migration. Conformément à ce domaine 
prioritaire, la CUA a mené une «évaluation des besoins en renforcement des capacités des 
États Membres et des Communautés Économiques Régionales pour la gestion des 
migrations» entre octobre et novembre 2018. Cette évaluation a révélé la nécessité urgente de 
renforcer les capacités des États membres dans le domaine de la gouvernance des 
migrations, notamment la réalisation des analyses de situation, la formulation / révision des 
politiques en matière de migration et la mise en place/ le renforcement des mécanismes de 
coordination nationaux. 
 
Dans le souci d'apporter une réponse opportune aux besoins identifiés et en lien avec le 
prochain programme quinquennal continental de renforcement des capacités sur la 
gouvernance des migrations, la Commission de l'Union Africaine lance une Facilité 
d'Assistance Technique sur la Gouvernance des Migrations à l'intention des États Membres et 
des CER. 
 

OBJECTIFS ET ACTIVITES  
 

1. Objectifs de la Facilité   
L'objectif de la Facilité est de fournir une assistance technique aux États Membres / CER afin 
de renforcer leurs régimes de gouvernance en matière de migration. Le but est d’aider les 
États Membres et les CER à poser les bases d’une gestion efficace et cohérente de la 
migration dans les domaines suivants: analyse de la situation, formulation / évaluation de 
politiques, mise en place/ renforcement des mécanismes institutionnels pour la gestion de la 
migration et intégration de la migration dans les plans de développement nationaux/ 
régionaux. 
 

2. Exemples d’activités soutenues  
Les exemples d'activités soutenues dans le cadre de la Facilité comprennent: 
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• la réalisation d'analyses de situation / rédaction des profils migratoires précédant la 
formulation des politiques de migration; 

• la mise en place /le  renforcement de mécanismes nationaux / régionaux de coordination 
de la migration; 

• la formulation / l'évaluation des politiques de migration; 
• l'intégration des politiques de migration dans les cadres de développement nationaux / 

régionaux; 
• les visites d'échange / le partage d'expériences sur la création ou le renforcement des 

mécanismes de coordination nationaux / régionaux. 
 

MODALITES DE LA FACILITE 
 

1. Processus et calendrier indicatif   
Après réception des demandes des États Membres / CER, la CUA en accusera réception et 
procédera à l'analyse des propositions. Pendant l'analyse, les points focaux pourront être 
contactés pour fournir des informations supplémentaires sur la proposition.  
 
Une fois l'analyse terminée, la Commission de l'Union Africaine contactera les États membres 
/ CER, avec un retour d'information sur leurs demandes. 
 
Calendrier indicatif  
Étapes clés  Dates  
Publication de l’appel à propositions   28 Janvier 2019 
Délai pour la soumission des propositions   31 Mars 2019 
Analyse des propositions par la CUA 1 – 15 Avril 2019 
Notification aux États Membres et CER sur la décision de la CUA 
concernant leurs requêtes  

25 – 29 Avril 2019 

Mise en œuvre des activités  Mai  – Décembre 2019  
 
En fonction de la demande des États Membres /CER, une deuxième série d'appels à 
propositions pourrait être lancée au cours du deuxième semestre de 2019. 
 
NB: La CUA fournira une assistance technique directe ou par l’intermédiaire de consultants, et 
NE versera PAS de fonds aux États Membres / CER. 
 

2. Procédure de soumission  
Les demandes des États Membres/CER doivent être soumises à la Commission de l'UA à 
travers une note verbale. Les demandes d’informations supplémentaires sur la Facilité doivent 
être envoyées par courrier électronique à: 

• M. Peter Mudungwe, Conseiller en Migration, Département des Affaires Sociales - 
MudungweP@africa-union.org, et 

• Mme Evelyne Nkeng Peh, Conseillère en Migration, Département des Affaires Sociales 
- NdongoE@africa-union.org 



FORMAT DE LA SOUMISSION  
 
Les demandes doivent être soumises selon le formulaire ci-dessous:  

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

FACILITE D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA COMMISSION DE L’UNION 
AFRICAINE SUR LA GOUVERNANCE DES MIGRATIONS 

 
Demande soumise par : (Nom de l’État Membre ou de la CER) 

Description de l’Action 
I. Titre de la demande  

 
 
 

II. Point Focal  Nom:……………………………………….……………………. 
 
Titre/Fonction:………………………………………………………………. 
 
Ministère/Agence:………………………………….……………….  
 
E-mail:………………………….………………………………… 
 
Téléphone Bureau:……………………………………………….…………… 
 
Mobile:……………………………………………………………. 
 

III. Contexte et justification (le contexte 
et les raisons qui justifient la 
demande) 

(Max 1000 mots)  

IV. Objectif/s (dans le contexte des 
problématiques identifies dans 
« Contexte et Justification », quelles 
résultats cette action cherchera-t-elle 

(Max 50 mots – sous forme de puces) 
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à atteindre?) 
V. Calendrier des Activités 

Envisagées, Livrables et Durée 
(pour chacun des objectifs identifiés 
en (IV), quelles activités seront 
menées pour atteindre le/s objectif/s 
respectif/s, et quels seront les 
résultats de l’activité (livrables) et 
pendant quelle période?) 

(Max 100 mots: sous forme de tableau) 

 
Objectif 1 

 
Livrable(s) 

 
Durée 

Activité 1: xxxxxx 
 

  

Activité 2: xxxxxx 
 

  

 
Objectif 2 

 
Livrable(s) 

 
Durée 

Activité 1: xxxxxx 
 

  

Activité 2: xxxxxx 
 

  

VI. Budget estimé (budget détaillé pour 
chacune des activités du point 4)  

 

(Budget en dollars US) 
 

Désignation  

Quantité / 
Nbre de 

personnes  

Cout 
unitaire (ou 

moyen) 
US$ 

Nbre de 
jours/ 
Unités 

Total 
(US$) 

 
     
     
Total (USD) 

  
 

 
 


