
   
 

   
 

 

 

 

Examen Régional du Pacte Mondial pour des Migrations (PMM) sûres, 

ordonnées et régulières dans la Région Arabe 
 

Agenda 
 

 

Jour 1 : Mercredi, 24 Février 2021  

Maitre de Cérémonie : Mr. Othman Belbeisi, Conseiller régional principal pour la région MENA, OIM   

09 :30-10 :00 Inscription 

10 :00-11 :00 Session d'ouverture  

- Discours de Bienvenue du Dr. Rola Dashti, Secrétaire Générale-

Adjointe des Nations Unies et Secrétaire Exécutif de la Commission 

Economique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale 

(CESAO) 

- Discours d'Ouverture de M. António Vitorino, Directeur Général de 

l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et 

Coordinateur du Réseau des Nations Unies sur les Migrations 

- M. Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire Général de la Ligue des États 

Arabes 

- Représentants des États membres  

S.E. M. Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la 

Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, du 

Maroc 

S.E. Mme Ivan Faiek Jabru. Ministre de la Migration et des 

Déplacements, Irak  

S.E. M. Sameh Shoukr, Ministre des Affaires Etrangères, Égypte 

(Enregistrement) 

- Représentante des parties prenantes pour l'enfance et la jeunesse 

Mme Sarah Badr, point focal régional MENA, Grand Groupe pour 

l'enfance et la jeunesse  

- Rapporteur de la consultation multipartite sur l'examen régional dans 

la région Arabe 

Dr. Ayman Zohry, expert en études de migration, Université 

américaine du Caire  

 

11 :00-11 :15 Introduction et synthèse régionale des rapports d'Examen Volontaire du 

PMM par les États membres 

Les États membres ont participé activement aux examens nationaux des PMM et 

plusieurs ont soumis leurs rapports d'examen des PMM sur une base volontaire. 

Les contributions de ces rapports ont été synthétisées dans un rapport régional qui 

met en évidence les tendances régionales, les principaux développements 

politiques, les défis et les pratiques prometteuses.   

- Consultants chargés de rédiger le rapport régional 



   
 

   
 

Dr. Tamirace Fakhoury, Professeur Associé, Université libano-américaine  

Dr. Amira Abdelrahman Ahmed Mohamed, Professeur Assistante, 

Université Américaine du Caire 

 

11 :15-12 :15 Session plénière 1 : Rapports Volontaires des États Membres  

Cette session plénière donnera aux États Membres l'occasion de réfléchir aux 

progrès réalisés depuis l'adoption du PMM en 2018. Les États Membres sont 

invités à présenter leurs expériences nationales, en soulignant les défis rencontrés, 

les réussites, les priorités existantes et émergentes, et les leçons retenues. Les 

États Membres qui ont choisi de préparer un rapport d'Examen Volontaire du 

PMM sont encouragés à présenter les principales conclusions de leur examen. 

 

Modérateur : S.E Talal Khalid Almutairi, Ministre Plénipotentiaire, Ministre 

adjoint des Affaires Etrangères chargé des droits de l’Homme, Koweït 

- - Représentant de l'État Membre : Irak  

- - Représentant de l'État Membre : Koweït 

- - Représentant de l'État Membre : Yémen 

- - Représentant de l'État Membre : Égypte 

- - Représentant de l'État Membre : Liban 

- - Représentant de l'État Membre : Qatar 

- - Représentant de l'État Membre : Jordanie 

- - Représentant de l'État Membre : Tunisie 

 

- - Discussion générale (20 min) 

 

12 :15-13 :00 Pause (45 mins) 

13 :00-14 :00 Session plénière 2 : Rapports Volontaires des États Membres  

Cette session plénière donnera aux États Membres l'occasion de réfléchir aux 

progrès réalisés depuis l'adoption du PMM en 2018. Les États Membres sont 

invités à présenter leurs expériences nationales, en soulignant les défis rencontrés, 

les réussites, les priorités existantes et émergentes, et les leçons retenues. Les 

États Membres qui ont choisi de préparer un rapport d'Examen Volontaire du 

PMM sont encouragés à présenter les principales conclusions de leur examen. 

 

Modératrice : Mme. Enas El Fergany, Directrice du Département des Réfugiés, 

des Expatriés et des Migrations, Ligue des États arabes 

- Représentant d'un État Membre : Somalie 

- Représentant de l'État Membre : Algérie 

- Représentant de l'État Membre : Libye 

- Représentant de l'État Membre : Mauritanie 

- Représentant de l'État Membre : Maroc 

- Représentant de l'État Membre : Comores 

 

- Discussion générale (30 min) 

14 :00-14 :10 Pause (10 mins) 



   
 

   
 

14 :10-14 :20 Session plénière 3 : Contributions des parties prenantes à l'examen régional 

du PMM 

Rapporteur de la consultation des parties prenantes sur l'examen régional dans la 

région arabe 

Dr. Ayman Zohry, expert en études de migration, Université américaine du Caire 

14 :20-14 :50 Séance plénière 4 : Questions multithématiques en accord avec les principes 

directeurs du PMM  

Les États Membres se sont engagés à réaliser le PMM et ont convenu que le PMM 

soit fondé sur un ensemble de principes directeurs transversaux et interdépendants. 

Cette session plénière explore les questions thématiques transversales qui 

permettront et accéléreront la mise en œuvre du PMM. 

 

Modérateur : Dr. Maysa Ayoub, Directrice associée du Centre d'études sur les 

migrations et les réfugiés, Université Américaine du Caire 

 

Discussion de groupe : 

- Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Droits de l'Homme des 

migrants (5 min) 

M. Filipe Gonzales Morales 

- Représentante de la préconsultation thématique sur les femmes, les enfants 

et les jeunes migrants (2,5 min par personne) 

Mme Nourhan Abdel Aziz, Conseillère en plaidoyer pour l'Afrique du 

Nord, Save the Children  

Mme Sara Al-Khatib, Chargée de programme, Centre de Solidarité 

 

Discussion interactive (20 minutes) 

- Intervention 1 : État Membre  

- Intervention 2 : État Membre  

- Intervention 3 : Représentant de l'ONU  

Mme Susanne Mikhail, Bureau régional d'ONU Femmes pour les États 

arabes  

- Intervention 4 : Représentant de l'ONU 

Dr. Karina Nersesyan Directrice régionale adjointe pour les États arabes, 

FNUAP 

- Intervention 5 : Partie prenante   

Mme Marj Emad Ibrahim, Migrant  

- Intervention 6 : Partie prenante   

S.E. Aleaddin Armouti, Commissaire général, Centre national jordanien 

pour les droits de l'homme 

    

14 :50-15 :55 Table ronde 1 :   Examen des objectifs 2, 5, 6, 12 et 18 du MCG 

La première table ronde sera consacrée à l'examen des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des objectifs 2, 5, 6, 12 et 18 du PMM. Les participants 

réfléchiront aux défis, aux bonnes pratiques et aux leçons retenues et discuteront 

des solutions possibles aux obstacles qui entravent la réalisation de ces objectifs.  

 



   
 

   
 

Modérateur : M. Khalil Buhazaa, Directeur des affaires du travail, Bureau 

Exécutif du CCG, Bahreïn 

Table ronde :  

- Représentants des États Membres (5 min) 

Mme Sheikha Mohammad Al Khater, directrice du département des 

relations internationales du travail, ministère du développement 

administratif, du travail et des affaires sociales, Qatar 

- Représentant des Syndicats (5 min) 

M. Mustapha Tlili, secrétaire exécutif, représentant syndical arabe du 

secteur privé (5 min) 

- M. El Sayed Torky, conseiller principal à la Fédération des Industries 

Egyptiennes (FEI) 

 

Discussion interactive (50 minutes) 

- Intervention 1 : État Membre  

- Intervention 2 : État Membre  

- Intervention 3 : État Membre  

- Intervention 4 : Représentant de l'ONU  

M. Frank Hagemann, directeur régional adjoint, OIT 

- Intervention 5 : Représentant de l'ONU  

Mme Monica Goracci, Directrice du Département de la gestion des 

migrations, OIM  

- Intervention 6 : Partie prenante   

M. Wassim Rifi, coordinateur régional de l'Internationale des travailleurs 

du bâtiment et du bois, Beyrouth  

- Intervention 7 : Partie prenante  

Mme Ellene Sana, directrice exécutive, Center for Migrant Advocacy 

- Intervention 8 : Partie prenante   

M. Hamada Abu Nijmeh, expert en politique du travail, Workers House 

Center 

- Intervention 9 : Partie prenante  

Mme Rima Kalush, co-directrice, Migrant-Rights.org 

- Intervention 10 : Partie prenante  

M. Zied Charfi, Confédération Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et 

de l'Artisanat (UTICA)  

 Intervention 11 : Partie prenante  

M. Leon Isaacs, co-directeur général du groupe DMA 

15 :55-16 :00 Résumé de la première journée 

M. Othman Belbeisi, Conseiller Régional Principal pour la région MENA, OIM 

  

Jour 2 : Jeudi, 25 Février 2021 

Maitre de Cérémonie : Dr. Sara Salman, Conseillère régionale pour les questions de population, 

(CESAO) 

10 :00-10 :05 Récapitulation de la première journée  



   
 

   
 

Mme Kristina Mejo, Chargée de Liaison et de Politique Régionale et Directrice 

Régionale Adjointe, Bureau Régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et 

l'Afrique du Nord 

10 :05-11 :20 Table ronde 2 :   Examen des objectifs 4, 8, 9, 10, 11, 13 et 21 du PMM 

La deuxième table ronde se concentrera sur l'examen des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des objectifs 4, 8, 9, 10, 11, 13 et 21 du PMM. Les participants 

réfléchiront aux défis, aux bonnes pratiques et aux leçons apprises et discuteront 

des solutions possibles aux obstacles qui entravent la réalisation de ces objectifs.  

 

Modératrice : Dr. Zeina Mhanna, Membre du conseil d'administration de 

l'Association Internationale Amel et professeur à l'Université Américaine de 

Beyrouth 

   

Table ronde :  

- Représentants des États Membres (5 min) 

Mr. Ali Abdulraman Hadi, Directeur adjoint du département des accords 

internationaux et des protocoles d'accord, Ministère de l'Intérieur, Irak 

- Représentant des organisations religieuses (5 min)   

Ms. Hessen Sayah, Centre Caritas pour les migrants, Liban 

- Représentant du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (5 min)  

Mme Rania Ahmed, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et 

l'Afrique du Nord, FICR   

 

Discussion interactive (50 minutes) 

- Intervention 1 : État Membre  

- Intervention 2 : État Membre  

- Intervention 3 : État Membre  

- Intervention 4 : Représentant de l'ONU  

Mme Ana Belén Anguita, agent principal de protection communautaire et 

point focal des mouvements mixtes Bureau régional MENA, HCR  

- Intervention 6 : Partie prenante   

M. Mohamed Wajdi Aydi, adjoint au maire, ville de Sfax  

- Intervention 7 : Partie prenante   

- Intervention 8 : Partie prenante   

M. Hamdi Abdulbaqi Barwary, avocat, officier du Kurdistan Human   

- Intervention 9 : Partie prenante   

Mme Linda Kalash, directrice exécutive, Tamkeen, Jordanie 

  

11 :20-11 :30 Pause (10 mins) 

11 :30-12 :45 Table ronde 3 :   Examen des objectifs 14, 15, 16, 19, 20 et 22 du PMM  

 

La troisième table ronde se concentrera sur l'examen des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des objectifs 14, 15, 16, 19, 20 et 22 du PMM. Les participants 

réfléchiront aux défis, aux bonnes pratiques et aux leçons retenues et discuteront 

des solutions possibles aux obstacles qui entravent la réalisation de ces objectifs.   



   
 

   
 

 

  

 

Modérateur : Dr. Paul Tabar, Directeur de l'Institut d'études sur les migrations et 

professeur de sociologie/anthropologie à l'Université Libano-Américaine 

 

Table ronde :  

- Représentants des États Membres (5 min) 

Mr. Chérif Oualid, directeur des affaires consulaires, ministère des 

affaires étrangères, Algérie  

- Représentant des autorités locales et des communautés (5 min) 

M. Salim Korkmaz, Cités et gouvernements locaux unis - Section Moyen-

Orient et Asie occidentale (CGLU-MEWA)  

- Représentant de la société civile/organisation de migrants (5 min) 

 

Discussion interactive (60 minutes) 

- Intervention 1 : État Membre  

- Intervention 2 : État Membre  

- Intervention 3 : État Membre  

- Intervention 4 : Représentant de l'ONU 

Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

OMS   

- Intervention 5 : Représentant de l'ONU 

Mr. Javier Aguilar, Conseiller régional pour la protection de l'enfance, 

Bureau régional du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), 

UNICEF 

- Intervention 6 : Représentant de l'ONU 

Mr. Pedro De Vasconcelos, Directeur de la facilité de financement des 

transferts de fonds, FIDA 

- Intervention 7 : Partie prenante   

Mme Vian Ahmed, directrice régionale de l'ONG Fleur de lotus 

- Intervention 8 : Partie prenante   

Dr. Moez Cherif, Association tunisienne de défense des droits de l'enfant 

- Intervention 9 : Partie prenante   

Mr. Mamadou Bhoye Diallo, Collectif des Communautés Subsahariennes 

au Maroc (CCSM) 

- Intervention 10 : Partie prenante   

Mme Alia Hindawi, responsable du programme Jordanie & Liban, Centre 

de ressources sur les entreprises et les droits de l'homme 

- Intervention 11 : Partie prenante   

Mme Najwa Hanna, coordinatrice régionale de l'Internationale des services 

publics   

   

 

 

12 :45-13 :30 Pause (45 mins) 

13 :30-14 :45 Table ronde 4 : Examen des objectifs 1, 3, 7, 17 et 23 du PMM  



   
 

   
 

La quatrième table ronde se concentrera sur l'examen des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des objectifs 1, 3, 7, 17 et 23 du PMM. Les participants 

réfléchiront aux défis, aux bonnes pratiques et aux leçons retenues et discuteront 

des solutions possibles aux obstacles qui entravent la réalisation de ces objectifs.   

 

 Modératrice : Dr. Amani El Jack, Université du Massachusetts Boston  

 

Table ronde :  

- Représentants des États Membres (5 min) 

Mme Siham Mourabit, Chef de la Division des droits de l'homme, des 

affaires humanitaires et sociales à la Direction de l'Union africaine, 

Ministère des affaires étrangères, Maroc  

- Représentant des institutions nationales des droits de l'homme (5 min)  

M. Issam Younis, président du Réseau arabe des institutions nationales 

des droits de l'homme.  

- Représentant des médias (5 min)  

Mme Khadija El Bab, Radio Nationale Maroc 

 

 

Discussion interactive (60 minutes) 

- Intervention 1 : État Membre  

- Intervention 2 : État Membre  

- Intervention 3 : État Membre  

- Intervention 4 : Représentant de l'ONU 

Mme Roueida Adel El Hage, Représentante régionale, HCDH 

- Intervention 5 : Représentant de l'ONU 

Mme Rebecca Lamade, Responsable régionale des programmes pour le 

Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est, PAM 

- Intervention 6 : Partie prenante   

Mme Aytab Alshatti, Institution de soutien pour la mise en œuvre des droits 

de l'homme, Koweït 

- Intervention 7 : Partie prenante   

Dr. Mohamed Saib Musette, Centre de Recherche en Economie Appliquée 

pour le Développement, Algérie 

- Intervention 8 : Partie prenante   

Mme Rasha Maati, Fondatrice et directrice exécutive, Fondation Fard 

Egypte 

- Intervention 9 : Partie prenante   

Dr. Alaa Alqudah, Directeur adjoint du Centre d'études sur les réfugiés, les 

personnes déplacées et la migration forcée à l'Université de Yarmouk, 

professeur assistant (à confirmer) 

 

 

 

 

14 :45-14 :55 Pause (10 mins) 

14 :55-15 :35 Séance plénière 5 : Moyens de mise en œuvre et renforcement des capacités  



   
 

   
 

Les participants discuteront des moyens d'accélérer la mise en œuvre du PMM et 

de renforcer la capacité de toutes les parties prenantes.   

 

Modérateur : M. William Gois, Coordinateur régional, Forum des migrants en 

Asie 

Table ronde : 

- Représentants des États Membres (5 min)  

Mme Hamida Rais, directrice générale de la coopération internationale en 

matière de migration, ministère des affaires sociales, Tunisie  

- Représentant du Secrétariat du Réseau des Nations unies sur les 

migrations sur le mécanisme de renforcement des capacités (5 min)  

M. Jonathan Prentice, Chef du Secrétariat du Réseau des Nations Unies 

sur les migrations  

- Représentant du monde académique (5 min)  

Ibrahim Awad, Professeur de pratique en affaires mondiales et directeur 

du Centre d'études sur les migrations et les réfugiés de l'Université du 

Caire 

 

 

Discussion interactive (25 minutes) 

- Intervention 1 : État Membre  

- Intervention 2 : État Membre  

- Intervention 3 : Représentant de l'ONU 

M. Khaled Abdel Shafi, directeur du centre régional pour les États arabes 

à Amman, PNUD 

- Intervention 4 : Partie prenante   

Mme Lara Arabian, Directrice exécutive, Association INSAN et CCRM, 

Liban 

- Intervention 5 : Partie prenante   

M. Younes Firachine, Confédération démocratique du travail, Maroc (à 

confirmer) 

- Intervention 6 : Partie prenante   

Mme Shaikha Al Hashem Soroptomist, Koweït 

- Intervention 7 : Partie prenante  

Mme Samira El Abed, Doctorante Migration Internationale, Tunisie   

- Intervention 8 : Partie prenante   

M. Amakhtari Abdeslam, Association ASTICUDE, Maroc   

 

 

 

15 :35-15 :45 Présentation des messages clés (10 minutes)  

 

Cette session présentera le résumé des messages clés et des recommandations 

qui ont émané des discussions de deux jours. Ces messages seront également 

intégrés dans le document final qui sera soumis au premier FEMI qui se tiendra 

en 2022. 

15 :45-16 :00 Séance de clôture  



   
 

   
 

- S.E. Dr. Haifa Abu Ghazaleh, Secrétaire Dénéral adjointe - Chef du 

Secteur Social, Ligue des États Arabes  

- Mme Carmela Godeau, directrice régionale pour le Moyen-Orient et 

l'Afrique du Nord, Organisation internationale pour les migrations (OIM)  

- Dr. Mehrinaz El Awady, Directrice du groupe sur la justice pour les 

femmes, la population et le développement inclusif, Commission 

Economique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale 

(CESAO)  

 

 


