Examen régional africain de la mise en oeuvre du Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières
31 August and 1 September 2021
(au format virtuel)

Programme de travail provisoire
(Heure locale du Maroc [GMT +1])

Mardi 31 août 2021
Séance 1 : Ouverture de la réunion (9h30-10h)
Chair : H.E. Ambassador Abderrazzak Laassel, Gouvernement du Maroc
Mot de bienvenue du président
Remarques d'ouverture :
•
•
•
•
•

Thokozile Ruzvidzo, Commission économique pour l'Afrique (CEA)
Maureen Achieng, Chef de mission et représentant auprès de l'UA et de la CEA
Cisse Mariama Mohamed, Directeur, Commission de l'Union africaine
Jonathan Prentice , Chef, Réseau de l’onu sur la migration
Moreen Gorial, Groupe majeur pour les enfants et les jeunes à confirmer

Séance 2 : Table ronde thématique 1 : Veiller à ce que la migration soit volontaire,
ordonnée et régulière (10h-11h30)
Aborder les objectifs 2, 5, 6, 12 et 18 du Pacte mondial
Présidente : Abdi Mohamud Hersi, Chargée de mission régionale principale et chargée de
liaison, Bureau régional de l'OIM à Nairobi, Kenya
Rapporteuse : Coumba Diop, Spécialiste régional des migrations
Organisation internationale du travail

de main-d'œuvre,

Conférenciers principaux (max. 10 minutes chacun) :
•
•
•
•

Charles Munyao, secrétaire NCM, Kenya
Docteur Amadou Diaw, conseiller technique au Secrétariat d'Etat, Ministère des
Affaires étrangères, Gouvernement du Sénégal
Cynthia Samuel Olonjuwon, Directeur régional de l'OIT pour l'Afrique
Joel Akhator Odigie , Confédération syndicale internationale

Discussion ouverte (45 minutes)
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Remarques de clôture du président (5 minutes)
PAUSE (11h30-11h45)
Séance 3 : Table ronde thématique 2 : Protéger les migrants par des mesures de
gouvernance des frontières fondées sur les droits (11h45-13h15)
Aborder les objectifs 4, 8, 9, 10, 11, 13 et 21 du Pacte mondial
Présidente : Siobhán Mullally, Rapporteur spécial sur la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants
Rapporteuse : Sophie Nonnenmacher, Chargé principal de politique régionale et de liaison,
Chargé régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Dakar
Conférenciers principaux (max. 10 minutes chacun):
•
•
•
•

Oumar Ibn Daoud, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Gouvernement du Tchad
Haldjeng Nkomba, Diplomate en charge du suivi des questions migratoires, Cameroun
Verena Knaus, responsable mondiale, Migration et déplacement, UNICEF
Bruce Mokaya Orina, Chef de la délégation du Comité international de la CroixRouge auprès de l'Union africaine

Discussion ouverte (45 minutes)
Remarques de clôture du président (5 minutes)
HEURE DU DÉJEUNER (13h15-14h)
Séance 4 : Table ronde thématique 3 : Soutenir l'intégration des migrants et leur
contribution au développement (14h-15h30)
Aborder les objectifs 14, 15, 16, 19, 20 et 22 du Pacte mondial
Présidence : Dr. Kasonde Mwinga, Directeur ULC, Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique
Rapporteur : Gideon Rutaremwa, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique
Conférenciers principaux (max. 10 minutes chacun) :
•
•
•
•

Makhosi Goodwill Simelene , Officier en chef de l'immigration, Royaume d'Eswatini
Ms. Nevine El Saeed, Conseiller, Département des migrations, Réfugiés, Lutte contre
la traite des êtres humains, Égypte
Pedro De Vasconcelos, Spécialiste technique principal et gestionnaire de la Facilité de
financement pour les envois de fonds, Fonds international de développement agricole
(FIDA)
Mamadour Goita, Réseau panafricain de défense des droits des migrants

Discussion ouverte (45 minutes)
Remarques de clôture du président (5 minutes)
PAUSE (15h30-15h45)
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Séance 5 : Table ronde thématique 4 : Améliorer l'élaboration de politiques et le débat
public fondés sur des valeurs et des données probantes et renforcer la coopération en
matière de migration (15 h 45 à 17 h 15)
Aborder les objectifs 1, 3, 7, 17 et 23 du Pacte mondial
Présidente : Leila Ben Ali, Directrice par intérim, Observatoire africain des migrations
Rapporteur : Kristina Mejo, Chargée de liaison et de politique régionale principale, OIM
Conférenciers principaux (max. 10 minutes chacun) :
•
•
•
•

Ms. Wissal Abcha, Secrétaire aux Affaires étrangères, Tunisie
Mme. Moha Binta Maiga, Chef de Division Suivi des Flux Migratoires, Niger
Dr. Karina Nersesyan, Directeur régional adjoint Bureau des États arabes de l'UNFPA
Thandie Mwape Villadsen, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Discussion ouverte (45 minutes)
Remarques de clôture du président (5 minutes)

Mercredi 1er septembre 2021
Séance 1 : Cérémonie d'ouverture officielle (9h30-10h00)
Président : S.E. Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine
et des Marocains résidant à l'étranger, Gouvernement du Maroc
Mot de bienvenue du président
Remarques de :
•
•
•
•
•

S.E. Vera Songwe , Secrétaire général adjoint et Secrétaire exécutif de la CEA
S.E. António Vitorino, Directeur général de l'OIM et coordinateur du Réseau des
Nations Unies sur les migrations
S.E. Amira El Fadil, Commissaire aux affaires sociales, Commission de l'Union
africaine
Felipe González Morales, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains
des migrants
S.E. Mme Tsion Teklu, Ministre d'Etat chargée de la diplomatie économique et des
services consulaires

Séance 2 : Examen des progrès et des défis dans la mise en œuvre du Pacte mondial en
Afrique (10h-11h30)
Présidente : Hassan Karneh, Vice-ministre de la Recherche, de la Planification et des
Politiques, Libéria
Rapporteur : Mme. Klintio Marguerite Yoli-Bi Kone, Présidente Conseil Administration
Wanep, Cote' d'Ivoire
Déclarations des États membres et des parties prenantes (être confirmé)
•

•

Eric Togbe, Chef du Service de
protection des réfugiés et personnes
déplacées internes, Benin
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Ms. Marie Madeleine Ouedraogo,
Directrice de la Promotion du Genre,
Burkina Faso

•

•
•

•

Ms. Melvine Julia Guere, Direction
de la Promotion et de la Sauvegarde de
la Famille, Ministère de la Promotion
du Genre, de la Protection de la Femme,
de la Famille et de l'Enfant,
République centrafricaine
Ali Abdou, Point focal migration
Comores
Ms.
Annie Kenda
Bakajika,
Directrice chef de service juridique,
Coordinatrice nationale de la mise en
œuvre de la 1325 sur femme Paix et
sécurité, République Démocratique du
Congo

•
•

•
•

Abdoulkader
Ibrahim
Gona,
Coordinateur
national
pour
la
migration, Djibouti
Mogoss Mekonnen, Ministère de la
Femme, de l'Enfance et de la Jeunesse,
Éthiopie [C]
Ms. Bintou Gassama, Secrétaire
permanent adjoint/point focal pour le
genre, Ministère de l'agriculture,
Gambie
Ms. Hawa Issah, Directeur adjoint,
ministère de l'Intérieur, Ghana [C]
Mme. Mama Aissate Bangoura,
Directrice générale des affaires
juridiques et consulaires, République
de Guinée

PAUSE (11h30-11h45)
Séance 3 : Examen des progrès et des défis dans la mise en œuvre du Pacte mondial en
Afrique (suite) (11h45-13h15)
Présidente : Hon. Mme. Fatouh Kinteh, Ministre du Genre, de l'Enfance et du Bien-être social,
Gambie
Rapporteur : Amb. Neveen Elhusseiny, sous-ministre adjointe chargée des migrations, des
réfugiés et de la lutte contre la traite des êtres humains, Égypte
Déclarations des États membres et des parties prenantes (être confirmé)
•

•
•
•
•

•

Rogers Mutende, Agent principal de
l'immigration, ministère de l'Intérieur,
Mécanisme national de coordination,
Kenya
Baye Coulibaly, Charge’ de Mission,
Ministere de Mines, de l’Energie et de
l’Eau, Mali
Ms.
Anjenny
Nursimmuloo,
Coordinateur Migration et Chercheur,
Maurice
Mahamadou Salamatou Bohari,
Directrice des Nigériens à l'extérieur,
Niger
Amb. Alade Akinremi, directeur des
affaires consulaires et juridiques,
ministère des Affaires étrangères,
Nigéria

•
•
•
•
•

Mme Frances Bristol, analyste
principale des politiques, ministère de
la Jeunesse, des Sports et de la Famille,
Seychelles
Mme. Astou Diouf Gueye, Directrice
de l'Equité et de l'Egalité de Genre,
Senegal [C]
Moses Bassi Conteh, Agent principal
du travail et de l'emploi, Sierra Leone
Mme Mariam Yassin Hagi Yussuf,
Amb. Envoyé spécial pour les droits
des enfants et des migrants, Somalie
Délégué d'Afrique du Sud
Mme Christine Akumu Okot,
Chargée de mission Genre principale,
Ouganda

HEURE DU DÉJEUNER (13h15-14h)
Séance 4 : Principales conclusions des consultations multipartites (14h-14h45)
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Président : Chafi Bakari, responsable des droits de l'homme, chef d'équipe, engagement de
l'UA, bureau régional des Nations Unies pour les droits de l'homme (HCDH) pour l'Afrique de
l'Est
Rapporteur : Hakima Haither, Groupe de travail sur l'engagement des parties prenantes
Présentation des principales conclusions
Discussion ouverte
Séance 5 : Principales conclusions des rapports sous -régionaux (14h45-15h25)
Présidente : Mme Cisse Mariama Mohamed, Commission de l'Union africaine CUA
Rapporteur : Mme Fathia Alwan, Directeur, Santé et développement social, Secrétariat de
l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)
Présentation des principales conclusions
Discussion ouverte
COURTE PAUSE (15h25-15h30)
Séance 6 : Principales conclusions du rapport continental (15 h 30-16 h 15)
Président : Saurabh Sinha, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique
Rapporteur : Heba Abdel Latif, Coordinateur de programme Programme régional de migration
pour l'Afrique – EHA, Bureau de liaison spécial de l'Organisation internationale pour les
migrations
Présentation du rapport : David Ndegwa, Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique
Discussion ouverte
PAUSE (16h15-16h30)
Séance 7 : Résumé des discussions (16h30-17h15)
Président : Sabelo Mbkazi, Chef de la Division du travail, de l'emploi et des migrations,
Commission de l'Union africaine
Présentation des synthèses de chaque table ronde par son rapporteur (max. 5 minutes chacune)
Discussion ouverte (25 minutes)
Séance 8 : Clôture de la réunion (17h15-17h30)
Présidence : Représentant du Gouvernement du Maroc
Remarques de clôture des hauts fonctionnaires des organismes suivants (5 minutes chacun) :
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•
•
•

Edlam Yemeru, Directeur, a.i., Division du genre, de la pauvreté et des politiques
sociales, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique
Cisse Mariama Mohamed, Directeur, Commission de l'Union africaine
Maureen Achieng, Chef de mission et représentant auprès de l'UA et de la CEA

Remarques finales du président
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