UN ESPACE D’APPRENTISSAGE
POUR LES ACTEURS DANS LE
DOMAINE DE LA MIGRATION
L’initiative MIgration EU eXpertise (MIEUX+) est un programme d’expertise entre pairs destiné à
soutenir les pays partenaires et les organisations régionales afin de mieux gérer la migration et la
mobilité en prêtant une assistance rapide et sur mesure à la demande depuis 2009. Il s’agit d’une
initiative conjointe financée par l’Union européenne (UE) et exécutée par le Centre international pour
le développement des politiques migratoires (ICMPD) contribuant à des migrations en sécurité, dans
l’ordre et la légalité. Les principales caractéristiques de MIEUX+ sont :

FONCTIONNEMENT BASÉ
SUR LA DEMANDE

REACTION RAPIDE

QUI PEUT SOLLICITER L’EXPERTISE DE MIEUX+ ?

Institutions nationales et locales
Organisations régionales
Système judiciaire, bureaux de procureurs, médiateurs, parlements
Organisations de la société civile (sur demande conjointe
avec les gouvernements)
Demandes conjointes émanant de plusieurs institutions sont
également possibles

ENTRE PAIRS

QUELLE EST LA ZONE D’ACTIVITE DE
MIEUX+ ?

COMMENT FONCTIONNE MIEUX+ ?

MIEUX+ fournit une assistance technique à court terme grâce à des activités taillées sur mesure adaptées
à l’expertise sollicitée par le pays partenaire demandeur en déployant des équipes d’experts dans le domaine des migrations généralement issus des États membres de l’UE, mais pas uniquement. Cela facilite
le transfert d’expertise dans le cadre d’une approche entre les pairs.

1. DEMANDE

2. PREPARATION

3.MISE EN ŒUVRE

4. RESULTATS

Expression d’intérêt sur le site web de MIEUX+
Soumission d’une lettre de demande officielle
adressée à l’équipe MIEUX+ ou à la Délégation
locale de l’UE (un modèle est disponible)

Mobilisation rapide des experts
Renforercement de capacités et connaissances
Assurer l’appropriation

mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-initiative@icmpd.org

Transposition de la demande en Fiche d’Action
Conception et ajustement des activités en ciblant les besoins prioritaires
Approbation du Comité du projet (Commission
européenne et Service d’action extérieure)

Gestion axée sur les résultats
Suivi et évaluation continus
Promotion de la durabilité
Financé par
l’Union européenne

Mis en oeuvre par
ICMPD

QUELS DOMAINES SONT COUVERTS PAR MIEUX+ ?
« MIEUX+ est une excellente initiative rapide, ciblée, flexible et avec
un minimum de “paperasse”. »
Migration légale et mobilité

Pays partenaire de MIEUX+

Migration et développement

Migration des travailleurs, intégration,
liberté de circulation

Planification du développement, implication
de la diaspora, envois d’argent, fuite/afflux
des cerveaux

Migration irrégulière et traite des
personnes

Protection internationale et
politique d’asile

Gestion des frontières et des visas, trafic

Intégration des réfugiés, déplacement

Interventions horizontales

Migration et santé, migration et changement climatique, données, genre

QUELLES ACTIVITES SONT POSSIBLES ?

Elaboration de politiques
(ex : soutien pour l’élaboration
des politiques et des stratégies
locales ou nationales)

Échange d’informations
(ex : organisation de séminaires, d’ateliers, de visites
d’étude)

PRINCIPES DE MIEUX+
Réponse sur demande
Axé sur le partenariat
Expertise de l’UE
Gestion légère et flexible
Coopération Sud-Sud et triangulaire

Formation
(ex : formation de formateurs,
renforcement des départements de formation)

Outils pratiques
(ex : procédures opérationnelles standard, manuels,
guides)

MIEUX+ est synonyme d’échange : échange
de connaissances, d’expériences et de
perspectives.

LE SOUTIEN DE MIEUX+
VOUS INTERESSE ?
Soumettez votre expression d’intérêt sur le
site web ou via la Délégation locale de l’UE
mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-initiative@icmpd.org

Expert de MIEUX+

VOUS SOUHAITERIEZ DEVENIR UN
EXPERT DE MIEUX+ ?
Veuillez envoyer votre CV pour notre liste
d’Experts
Financé par
l’Union européenne

Mis en oeuvre par
ICMPD

