
 

 

Conférence régionale africaine d’examen du Pacte mondial pour 

des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM)  

Événements parallèles  

Jeudi, 26 août 2021 

10 :00 – 16:00 (Heure locale du Maroc [GMT +1]) 

 

Programme provisoire 

Temps alloué: 1h30 

                    

Time (Rabat, 
Maroc)1 

Titre de l’événement parallèle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 - 11:30 
 

Première  partie 

1. L’employabilité des migrants comme levier d’intégration : initiatives et bonnes pratiques en 
Afrique- Maroc 

 
les intervenants :  

 Mr. Aziz Ouhabi, Chef du Département du Partenariat et la coopération, Entraide  

 Mme Dalal Hamane, Chef de projet, l’association marocaine pour la promotion des petites 
entreprises 

 Mme Samira El Faid, Cheffe de la Division des services aux demandeurs d’emploi, 

Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) 

 Mr. Alpha Camara, Agent communautaire, Agence ANAPEC, Akkari, projet  Amuddu  
(Enabel) 

 Mme Jihane Ouhajjou, Directrice de l’Unité de Production (AFD. TECHNOLOGIE)  

 Mr. Marvis Akaffou Vanesse Adou, FTTH Chef du projet de déploiement - FTTH (AFD. 
TECH) (7') 

 Mme Ouchani, Cheffe de la Division de  qualification et d’intégration économique,  
Ministère en charge des Marocains résidant à l’étranger   

 
Lien : Cette session sera organisée sur Zoom 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a9B3gXjzRbS3XqZYxkMOrA 
L’interprétation sera disponible en EN FR AR PT 
Organisateur: ENABEL, l’Agence Belge de développement  

 

                                                           
1 Note* Il y aura deux sessions parallèles par créneau horaire 
 

Heure de début :  10:00 Rabat, Maroc et12:00. Addis-AbebaÉthiopie 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a9B3gXjzRbS3XqZYxkMOrA


 
2. le trafic illicite des migrants et la traite des personnes Approches multidisciplinaires 

pour prévenir et poursuivre les crimes et défendre les droits humains  
 

Facilitateur : Mme Claire Healy, Chargée de recherches, ONUDC, Autriche etMme Bahdja 

Sehli, Assistante de recherches, ONUDC, Autriche  

 
les intervenants:  

 Mme. Gogé Maïmouna Gazibo, Magistrate en charge de liaison avec le Niger en Italie et 
ancienne DG de l’ANLTP/TIP au Niger Mr. Olatunde Olayemi, chargé  de programme, La 
Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  
(Nigeria) 

 Mme . Bahija  Jamal, Professeur  à l’Université  Hassan II Ain  Chock de Casablanca,  Maroc  

 Mme. Claire Healy, chargée des recherches, L’office des Nations unies contre la drogue et 
le crime(ONUDC)( Autriche) 

 Mme Giulia Serio, Experte associée, ONUDC, Autriche 
 
Organisateur : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11:30am - 13:00pm 
 

Deuxième partie 

3. Le rôle des villes secondaires dans la promotion de l’inclusion et de l’intégration des migrants 
 

Animatrice : Mme Florence Lozet, Analyste urbaine, Alliance des villes (Belgique) 
Intervenants:  

 Mme. Fathia Aboubaker Alwan, Directrice de la santé et le développement social, 
l’autorité intergouvernementale pour le développement  

 Mr. Stephen Bogere, sociologue principal, ministère des Terres, du logement et du 
développement urbain (Ouganda) 

 Mme. Hibo Hassan Harum, Maire de  Gabiley Représentante de la Somalie  

 Mme. Hodan Omer Ismail, Cheffe du département de la protection, l’Agence nationale 
pour les déplacements et les réfugiés ( la Somalie  

 Mr. Wadri Sam Nyakua, Maire  d’Arua (Ouganda)  

 Mr. Sanya Wilson, Maire de Koboko (Ouganda)  

 Mr. Amdework Yehualawork Woldemarian, lAgence des rfugies etles affaires des 
rapatriés  Asosa,Ethiopie 

 
Lien: 
https://us06web.zoom.us/j/83650195110?pwd=NHlBRzZzSjQ2RzlXM1JnK2RmdmVCdz09 
 
Organisateur:  Alliances des villes 

 
4. Améliorer les données sur les migrations et l’élaboration de politiques fondées sur des 

données probantes en Afrique : initiatives récentes et prochaines étapes 
 

Facilitateur : M. Mohamed Mghari, statisticien-démographe (Maroc) 
Intervenants :  

 Mme. Leila Ben Ali, Cheffe de la division des statistiques, UA 

 Mr. Frank Lazcko,Directeur du GMDAC, OIM 

 Mr. Diego Iturralde,Directeur en chef de la  démographie et statistiques 

démographiques,  statistiques en Afrique du Sud  

 Ms. Charles Ogolla, statisticienne à la division de la santé et du développement social au 
Secrétariat de l’IGAD  

 Mr. Nougbodohoue Samson Bel-Aube; Statisticien principal, STATAFRIC, UA 

https://us06web.zoom.us/j/83650195110?pwd=NHlBRzZzSjQ2RzlXM1JnK2RmdmVCdz09


 
 Mr. Jonathan Prentice,  Coordinateur  du Réseau des Nations Unies pour les migrations 

(UNMN) 
 

Lien : https://zoom.us/webinar/register/WN_qwMRcL3UQ6WLBsvEjQV58w 
 

Organisateur:  Statafric 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00pm - 14:30pm 
 

Troisième partie  
 
 

5. La Gouvernance des migrations en Afrique: réflexions sur les politiques migratoires  (il faut 
rectifier le temps sur le flyer) 

 
Facilitateur:Mr. Ibrahima Kane, Conseiller principal, Bureau régional pour l’Afrique, la 
fondation d’Open Society  

 
Intervenants: 

 Mr. Amadou François Gaye, Directeur des Sénégalais à l’étranger (Sénégal)  

 Mme Ndioro Ndiaye, Présidente,  AMLD, Sénégal 

 Mme. Selly BA, Coordinatrice du programme Démocratie Foundation Heinrich Böll, 
Senegal 

 Mme Valeria Falaschi, Chef de la bureaux de pays, OIM 

 Dr. Olivier Bakewell, Maître de conférences en études migratoires, l’institut du 
développement global, l’université de Manchester 

  

 Mr. Cheikh Oumar BA, Directeur exécutif d’IPAR (Sénégal) 
 

Lien :  https://zoom.us/j/91412401520?pwd=THkreUV3V2 
 
Organisateur: Open Society Foundation  
 

6. La mobilité humaine dans le contexte des catastrophes et du changement climatique en 

Afrique 

 
Intervenants: 
 

 Mme Fathia Aboubacar Alwan, Directrice de la santé et du développement social, IGAD 

 Prof. Walter Kaelin, Envoyé de la Présidence de la Plateforme sur les déplacements en 
cas de catastrophe (PDD) 

 Mr. Charles Owino, Directeur du centre des opérations et des catastrophes nationales, 
Ministère de l’intérieur au Gouvernement du Kenya 

 Mme Florence Poppe, chargée principale des politiques à la division de l’Afrique de l’Est, 
Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) 

 Mme Cecilia Aipira, Cheffe d’équipe au PNUD pour la réduction des risque de 
catastrophes en Afrique 

 Mme Ikal Angelei, Directrice exécutive des Amis de la région du lac Turkana 

 Directeur Kamal Amakrane, responsable, l’initiative africaine sur la migration climatique 
(ACMI) 

 

Lien : https://bit.ly/3mkwK8Q 
 
Organisateurs: l’autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD),  le Centre 
régional de services pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD)  et  la Plate-forme sur les déplacements en cas de catastrophe (PDD) 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_qwMRcL3UQ6WLBsvEjQV58w&data=04%7C01%7Clrossi%40iom.int%7C1433095308a04443d37808d9617356a3%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637647970260323377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u0aFtjW4rTWg%2FcU5%2BVnQD6fUxuR%2BNXy5oJueEQ%2BLRTA%3D&reserved=0
https://zoom.us/j/91412401520?pwd=THkreUV3V2
https://bit.ly/3mkwK8Q


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

14h30 – 16h00 
 

Quatrième partie 

7. La consultation régionale des institutions nationales africaines de défense des droits de 
l’homme sur l’examen régional du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières en Afrique  

 
Facilitateur : M. Mohammed Amarti, CNDH, Maroc 
 Interventants:  

 Mme Amina Bouayach,Présidente,  CNDH Maroc et le groupe de travail sur les migrations,  
NANHRI (5 min) 

 M. Mohamed Fayeq, Président de la NANHRI 

 Représentant du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 

Marocains résidant à l’étranger et de l’Observatoire africain des migrations 

 Mr. Rémy Ngoy Lumbu,vice présent,  ACHPR 

 Mme Hannah Forster, Centre africain pour la démocratie et les droits de l’homme  

 Représentant de l’OIM 

 Représentants des INSTITUTIONS NATIONALES DES 5 sous-régions africaines  
o INDH du Zimbabwe (ou INDH de la même sous-région)  
o INDH du Maroc (ou INDH de la même sous-région)  
o Institutions nationales du Kenya (ou institutions nationales de la même sous-

région)  
o INDH du Niger (ou INDH de la même sous-région)  
o INDH RDC (ou INDH de la même sous-région)  

 Mr. Gilbert Sebihogo, directeur exécutif de la NANHRI 
 
Lien : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ioNkQftkTrW6d2YbilXEhQ 
Organisateur: Conseil national des droits de l’homme du Maroc  (CNDH) 

 
8. Collaborer avec le secteur privé en Afrique : une recette pour une mise en œuvre réussie du 

PMM 
Facilitateur : Aissata Kane, conseillère principale, OIM  
 
Intervenants :  

 Roberto Suarez-Santos, Secrétaire Général, l’Organisation Internationale des Employeurs 

 Carmela Godeau, Directrice Régionale, Bureau Régional de l’OIM pour le Nord d’Afrique 

et le Moyen Orient 

 Stephen Obiro, Responsable des recherches, du plaidoyer et des partenariats, la 

fédération des employeurs du Kenya 

 Patricia Veringa-Gieskes, PDG, The Job Factory  

 Ghada Hammouda, Directrice du développement durable et du marketing, Qalaa 

Holdings, Egypt  

 Anne Porta, Conseillère stratégique au Bureau du Coordinateur Résident, Egypte 

 Lunga Mani, Associé, Fragomen   

 
Lien : https://zoom.us/j/97780689626?pwd=M1g3NUh5dVZXWkgrRFNFTW9lc2dGdz09 
Organisateur: Organisation internationale des employeurs 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ioNkQftkTrW6d2YbilXEhQ
https://zoom.us/j/97780689626?pwd=M1g3NUh5dVZXWkgrRFNFTW9lc2dGdz09


 
 


