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Renforcer la coopération en matière de migration  
partout dans le monde
Depuis 2009, plus de 100 pays partout dans le monde ont bénéficié des activités MIEUX de renfor-
cement de capacité menées par près de 300 experts en migration.  

MIEUX est un projet d’expertise entre pairs qui aide les pays et les organisations régionales par-
tenaires à mieux gérer les migrations et la mobilité en déployant à leur demande une assistance 
rapide et sur mesure. MIEUX est une initiative conjointe financée par l’Union européenne (UE) et 
mise en œuvre par Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD).

Comment fonctionne MIEUX ?
MIEUX apporte une expertise à court terme aux admi-
nistrations, parlements, ministères publics et pou-
voirs judiciaires des pays hors UE, aux organisations 
régionales ainsi qu’à tout autre acteur de la migration 
et de la mobilité qui demande son assistance. 
Pour mener à bien ses actions, MIEUX fait appel à 
des experts des États membres de l’UE et des admi-
nistrations hors UE. Le succès du programme est 
donc largement tributaire de la participation et de la 
contribution de ces experts. 

1   Demande d’expertise
Envoi d’une demande officielle
Auprès de : l’équipe MIEUX ou de la délégation 
de l’UE sur place
Réponse rapide

2   Préparation de la fiche d’action  
Adaptation aux besoins prioritaires
Approbation du comité de pilotage de projet de 
l’UE

3   Mise en œuvre 
Mobilisation rapide des experts
Réalisation des activités
Garantie d’une appropriation locale

4   Evaluation et partage des résultats

Quel type d’experts MIEUX déploie-t-il ?
Les experts de MIEUX sont spécialisés dans diffé-
rents domaines de la gestion des migrations : 
 › Migration irrégulière : gestion des frontières/

visas, traite des êtres humains, trafic de migrants  
 › Migration légale et mobilité : migration de main-

d’œuvre, intégration, libre circulation 
 › Migration et développement : engagement des 

diasporas, envoi de fonds, exode/afflux de cerveaux
 › Protection internationale et politique d’asile : 

intégration des réfugiés, déplacement
 › Questions transversales : migration et chan-

gements climatiques, droits humains, données 
migratoires 

Où les experts sont-ils déployés ?
Les experts sont déployés dans les pays soutenus 
par MIEUX dans les régions suivantes : Afrique, 
Caraïbes, Pacifique (ACP)  ; Asie  ; voisinage euro-
péen  ; Amérique latine  ; pays et territoires d’outre-
mer (PTOM) ; Golfe (persique).
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Quel type de soutien les experts 
apportent-ils ? 
Les activités de MIEUX sont conçues au cas par cas, 
en concertation avec les pays partenaires. L’assistance 
apportée peut prendre des formes diverses : 
 › Soutien à l’élaboration et à la révision des lois 
 › Conception/évaluation de politiques et de 

stratégies
 › Rédaction de manuels et de guides d’utilisation
 › Ateliers politiques et thématiques 
 › Formations/formations des formateurs
 › Sessions d’échange d’informations
 › Missions exploratoires et relatifs rapports
 › Visites d’études

Soutien financier/contextuel :  
 › Les experts perçoivent des honoraires forfai-

taires d’expertise, une indemnité journalière 
pendant toute la durée de la mission ainsi qu’une 
assurance voyage  

 › Leurs déplacements internationaux sont organi-
sés et pris en charge 

 › Les experts bénéficient du soutien de l’équipe 
MIEUX à chaque phase de leur déploiement

Intéressé ? Merci d’envoyer 
votre CV à l’équipe MIEUX  

à  l’adresse :

mieux-initiative@icmpd.org

« Le partage et l’échange de pair à 
pair est une approche très efficace, 

qui permet surtout une adaptation 
des activités aux besoins précis des 
institutions des pays partenaires. »

Un expert MIEUX pour le Kirghizstan

« MIEUX c’est partager. 
Partager des connaissances, 

des expériences, des 
points de vue. » 

Un expert MIEUX pour la Zambie 

Pourquoi participer à MIEUX ? 

Avantages pour les États membres de l’UE et 
leurs experts : 
 › Accroître la coopération avec les pays et régions 

partenaires, avec l’UE et avec ses États membres
 › S’exposer à de nouveaux environnements 

professionnels
 › Établir des synergies avec d’autres actions 

financées par l’UE et ses États membres 
 › Renforcer la coopération entre pairs et la 

coopération triangulaire 
 › Acquérir une expérience directe de la gestion 

des migrations
 › Accroître la visibilité de l’UE et ses États 

membres en présentant les pratiques de l’UE
 › Flexibilité dans le recrutement des experts 

pour un respect optimal des procédures 
institutionnelles 


