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 CONSTRUIRE DES PARTENARIATS DE DÉVELOPPEMENT 

RÉUSSIS POUR LES DEMANDEURS D’ASILE –  UNE 

INTRODUCTION POUR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES 

Le Groupe Thématique Européen axé sur le thème Demandeurs d’asile (GTE 5) a récemment 
préparé un document d’orientation, le « Guidance paper », destiné aux organisations et autres 
acteurs souhaitant établir un partenariat de développement dans le cadre du deuxième tour du 
thème Demandeurs d’asile d’EQUAL avec une attention particulière pour les nouveaux Etats 
membres. Ce document présente les activités, les expériences et les résultats du premier tour, 
ainsi que des fiches techniques mettant en lumière les meilleures pratiques et proposant des 
conseils concrets sur huit aspects pertinents.  

La publication de ce document d’orientation fait suite à la journée d’étude pour les nouveaux 
Etats membres, qui s’est tenue le 2 avril 2004 à Dublin. Cette initiative à caractère pédagogique 
a permis de réunir des organisations et des fonctionnaires des nouveaux Etats membres qui 
souhaitaient se documenter sur le thème Demandeurs d’asile développé par EQUAL et  sur les 
expériences et les bonnes pratiques émergeant du premier tour. Les participants étaient 
particulièrement intéressés par les activités passées du thème Demandeurs d’asile d’EQUAL et 
par l’accès aux informations sur les aspects pratiques, comme par exemple comment établir et 
piloter avec succès un partenariat de développement (PDD), comment constituer un partenariat 
transnational ou comment coordonner la communication et la dissémination des résultats. 

Le document d’orientation, élaboré à l’issue de la journée pédagogique, débute par une 
introduction présentant le thème Demandeurs d’asile d’EQUAL et des informations intéressantes 
sur les aspects et les développements pertinents des politiques, ainsi que sur les approches et 
les activités mises en œuvre qui ont été couronnées de succès. Les fiches techniques décrivent 
les bonnes pratiques identifiées lors du premier tour et suggèrent souvent des solutions utiles qui 
peuvent servir de guide pratique pour ceux qui projettent de mettre en place un PDD lors du 
prochain tour. 

Le document est destiné aux autorités nationales responsables de la gestion et la coordination 
du programme EQUAL, ainsi qu’aux organisations intéressées par la création et le pilotage d’un 
PDD dans le cadre du second tour, notamment dans les nouveaux Etats membres. 

Le document d’orientation est structuré comme suit: 

 La section 1 présente le contexte du programme EQUAL et du GTE 5 et introduit le reste du 
document. 

 La section 2 décrit les tendances de l’asile en Europe et expose le contexte de la politique de 
l’UE en matière d’asile et les développements politiques récents en matière d’accès des 
demandeurs d’asile à l’éducation, la formation et l’emploi. 

 La section 3 brosse un tableau des activités réalisées dans le cadre du premier tour du 
thème Demandeurs d’asile et fournit une description des actions planifiées pour le deuxième 
tour. 

 La section 4 propose des exemples de bonnes pratiques, les leçons apprises et des cas 
concrets pour ceux qui ont l’intention de démarrer un PDD, sous la forme de huit fiches 
techniques couvrant les aspects pratiques suivants: 

 
- Fiche technique 1: Constitution et gestion d’un partenariat de développement  
- Fiche technique 2: Coopération au niveau transnational  
- Fiche technique 3: Renforcement des capacités 
- Fiche technique 4: Orientation, éducation et formation 
- Fiche technique 5: Emploi pour les demandeurs d’asile 
- Fiche technique 6: Demandeurs d’asile EQUAL et le Fonds Européen pour les 
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- Fiche technique 7: Intégration dans les politiques (Mainstreaming) 
- Fiche technique 8: Communication et dissémination  

Le « guidance paper » est consultable sur:  

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg5/01_documents/etg5-doc-026-v1-en-
build/_EN_1.0_&a=d 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg5/01_documents/etg5-doc-026-v1-en-build/_EN_1.0_&a=d
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg5/01_documents/etg5-doc-026-v1-en-build/_EN_1.0_&a=d

