
Consultation régionale
des Institutions nationales africaine, 

sur l’Examen Régional du Pacte 
Mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières en Afrique

Regional Consultation of  African 
National Human Rights Institutions 

on the Regional Review of  the 
Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration in Africa

26 août / August 2021

14h30-16h00, Rabat local
13h30-15h00 GMT



Cette consultation offr ira aux INDH afr icaines 
l ’occasion de : 

 Faire le point sur les actions menées 
par les INDH dans le cadre de 
l ’accompagnement de la mise en œuvre 
des 23 objectifs du PMM dans les 5 sous 
régions afr icaines ;
 Cerner les pr incipaux défis, les 

possibil ités, les lacunes et les nouveaux 
enjeux auxquels les INDH ont dû faire 
face , ainsi que les leçons appr ises ;
 Examiner les pr ior ités régionales et 

les domaines potentiels de coopération 
régionale en matière de migrations 
internationales ;
 Facil iter la formulation de conclusions et 

de recommandations clés pour éclairer le 
Rappor t sur les migrations dans la région 
de l ’Afr ique .

Le document final de la consultation des INDH 
sera transmis au Réseau des Nations Unies 
sur les migrations, en tant que contr ibution 
des INDH afr icaines au Forum international 
d’examen des migrations en 2022

Langue de travail 
Les langues de travail de la consultation seront 
l ’anglais et le français

Date et lieu
Le 26 août 2021, vir tuel 

Participants
La consultation connaîtra la par ticipation des 
représentants des INDH membres du RINADH, 
des dépar tements gouvernementaux, des 
agences et des exper ts des Nations unies et 
de l ’Union afr icaine , de la société civi le .

L e Conseil national 
des droits de 
l’Homme du 

Maroc (CNDH), en sa 
qualité de président du 
Groupe de travail du 
Réseau des institutions 
nationales africaines 
des droits de l’Homme 
(RINADH), et le 
RINADH organisent, 
le 26 août 2021, 
une consultation des 
institutions nationales 
de droits l’Homme 
africaines en guise 
de contribution à 
l’Examen régional du 
Pacte mondial pour 
des migrations sûres, 
ordonnées et régulières 
(FEMI) en Afrique.



The consultation wil l al low Afr ican NHRIs the 
opportunity to:

 Take stock on the progress made in the 
achievement of the 23 objectives of the GCM 
in the Afr ican region;
 Identify the main challenges , possibi l it ies , 

shor tcomings , new stakes , promising practices 
and lessons learnt which are related to the 
implementation of the GCM which other 
regions might f ind relevant;
 Explore regional pr ior it ies and possible 

areas of regional cooperation in international 
migration;
 Faci l itate the drafting of key conclusions 

and recommendations to ser ve as inputs 
for the Report on Migration in the Afr ican 
Region.

The final document of the NHRIs consultation 
wil l be communicated to the United Nations 
Network on Migration as a contr ibution from 
the Afr ican NHRIs to the International Migration 
Review Forum (IMRF) 2022.

Languages
Interpretation wil l be available in English and 
French

Time and venue
The 26th August 2021, online

Participants
The consultation wil l be attended by 
representatives of NHRIs members of NANHRI, 
government departments , agencies and experts 
of the United Nations and the Afr ican Union, civi l 
society.

T he National 
Human Rights 
Council of 

Morocco (CNDH), in 
its capacity as President 
of NANHRI Working 
Group on Migration 
and Network of African 
National Human Rights 
Institutions (NANHRI) 
will organize an online 
consultation of African 
national human rights 
instituons which will 
serve as an input to 
the regional review of 
the Global Compact 
on Migration for Safe, 
Orderly and Regular 
Migration in Africa on 
the 26th August2021.



Contact

Doreen Nguti
Secrétar iat du RINADH / NANHRI secretar iat

dnguti@nanhr i.org 


