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TITLEICMPD

International Centre for Migration Policy Development

■ Rapprochement entre la 
théorie et la pratique.

■ Fournit les bases nécessaires 
à la prise de décisions 

■ Présent sur le terrain, avec ses 
activités de renforcement des 
capacités dans divers domaines de 
la gestion des migrations



TITLEMigration Partnership Facility

MPF vise à renforcer le dialogue et la coopération en matière de migration entre les États 

membres et les pays partenaires en dehors de l'UE.

MPF est une initiative financée par le

Directorate-General for Migration and Home Affairs (DG HOME) de la Commission Européenne.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en


TITLE
Talent Partnerships

Objectifs des partenariats 

destinés à attirer les talents

• Engagement stratégique 

avec les pays partenaires 

non européens en matière 

de gestion des migrations.

• Création des partenariats 

internationaux mutuellement 

bénéfiques

• Réponses aux besoins en 

main-d'œuvre et en 

compétences entre l'UE et 

les pays partenaires



2019-2021 – MPF II

Approx 6M EURO

HOMERe
High Opportunity for Mediterranean Executive

Recruitment (Haute opportunité en 

Méditerrannée pour le Recrutement de cadres 

d'excellence)

PALIM
Pilot Project Addressing Labour shortages 

through Innovative labour migration Models 

DIGITAL EXPLORERS

YGCA
Young Generations as Agents of Change
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Projets Pilotes – Première Génération



2021-2023 – MPF III

12M EURO

Projets Pilotes – Deuxieme Génération

MOVE_GREEN
(E)Co-development for innovation and 

employment in green and circular economy 

between Andalusia and Morocco

MENTOR 2
Mediterranean Network for Training Orientation 

to Regular migration

PEM
Pilot for Entrepreneurial Mobility 

Digi Talents
Mobility and Career Advancement Programme for 

ICT Students and Graduates between Slovakia and 

Moldova
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WAFIRA
Circular mobility between Morocco and Spain 

through the sustainable socio-economic 

reintegration of female seasonal workers
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TITLE
Projets Pilotes – Troisieme Génération

Les modèles de mobilité légale et de mobilité du travail peuvent inclure :

• Programmes de mobilité pour la migration permanente/à plus long terme 
• Programmes de mobilité circulaire et temporaire de la main-d'œuvre
• Programmes de perfectionnement professionnel à court ou moyen terme et/ou 
• Programmes d'enseignement et de formation professionnels

Les composantes clés peuvent inclure :

• Renforcement des capacités institutionnelles
• Engagement avant le départ
• Phase de mobilité dans l'État membre de l'UE
• Réintégration dans le pays d'origine après la mobilité

Les activités spécifiques peuvent inclure :

• Sensibilisation, recrutement
• Formation linguistique
• Formation professionnelle
• Amélioration des compétences
• Formation de sensibilisation au lieu de travail
• Recrutement sur le lieu de travail : y compris le développement d'outils 

(informatiques) pour sélectionner les profils
• Soutien à la mobilité
• Mesures de soutien 
• Suivi du lieu de travail
• Formation à l'entrepreneuriat
• Soutien de la diaspora dans les efforts de réintégration
• Mentorat pour la réintégration
• Partenariats public-privé pour sélectionner les travailleurs migrants
• Soutien aux entreprises en phase de démarrage, y compris la formation ou la 

fourniture de services (tels que des mentors) dans le but de réduire la migration 
forcée et la fuite des cerveaux. 

Activités éligibles (AMIF)

2023-2027 – MPF III

Appel a propositions

11.5 M EURO



Funded by Implemented by

Composantes-Clés



Caractéristiques Clés

Funded by Implemented by

Migration 

permanente/ 

temporaire/  

circulaire

Niveau de 

compétence/ 

salaire
Developpement

des 

compétences

(Re-)Integration

Renforcement

des capacités

Type de 

bénéficiaires

Coopération 

secteur privé

Type d’acteurs



TITLETypologie des Dispositifs



Apprentissages

Funded by Implemented by



TITLERecherche, Suivi et Evaluation

Investir du temps dans la préparation et la 

recherche pour la conception et la mise en 

œuvre du projet

Importance du cadre de suivi et d'évaluation 

dédié, avec des objectifs et des indicateurs 

qualitatifs mesurables 



TITLELes Processus de “Matching”

Souvent pas d’adéquation parfaite

Méthodes de sélection complexes et 

couteuses (par exemple, les entretiens en 

face à face, les comités de sélection) sont 

nécessaires

Reconnaissance des compétences et 

des qualifications essentielle



TITLEEnvironnement Favorable & Perennisation

Cadres politiques et structures formelles 

sont essentiels pour les engagements 

multipartites.

Définition de succès au-delà des chiffres -

mise à l'échelle et pérennisation



TITLELe Rôle du Secteur Privé

Participation du secteur privé doit être 

envisagée dès la phase de conception.

L'intérêt du secteur privé joue un rôle clé 

dans la réussite de la mise en œuvre

Prévision d’un espace dédié aux 

partenariats et à l'engagement public-privé.



TITLESuite

Diversification des approches et des géographies 

afin de

 Inclure les profils à faible et moyenne qualification

 Tester des projets pilotes dans pays multiples

 Améliorer la reconnaissance des compétences et 

des qualifications

 Tirer parti des possibilités d'investissement

 Développer des modèles de financement durables

... et bien plus ! 



Questions? Contactez-nous!

https://www.migrationpartnershipfacility.eu

MPF@icmpd.org

Diana Stefanescu

Project Specialist – Labour Mobility

diana.stefanescu@icmpd.org

Funded by Implemented by
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