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I.

Contexte

Le discours mondial sur les migrations a gagné en importance au cours des dernières décennies et a
conduit les États membres à adopter officiellement le Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières (PMM) à Marrakech en décembre 2018, un document non contraignant qui
fournit une feuille de route sur la manière de mieux gérer les migrations par la coopération internationale
et le partage des responsabilités. Diverses parties prenantes ont participé à l'élaboration du PMM et de
nombreuses négociations et consultations ont été effectuées au niveau national, régional et mondial, avec
des représentants des États membres, des gouvernements locaux, du secteur privé, des syndicats, de la
société civile, des parlementaires, du monde universitaire et des migrants eux-mêmes. Le PMM est le
premier accord intergouvernemental négocié qui couvre toutes les dimensions de la migration
internationale, énuméré sous 23 objectifs et dirigé par dix principes directeurs qui placent les droits de
l'homme et les personnes au centre tout en promouvant des approches qui tiennent compte de la
problématique femmes-hommes et des besoins de l’enfant, pour gérer la migration d'une manière qui
soit bénéfique aux migrants eux-mêmes, ainsi qu'aux pays d'origine, de transit et de destination. En outre,
le PMM est ancrée dans les Objectifs de développement durable (ODD) et appelle à une approche
mobilisant l'ensemble de la société et l’ensemble des pouvoirs publics, reconnaissant la nature
multidimensionnelle et transversale de la migration ainsi que son potentiel à contribuer au
développement si elle est gérée de manière adéquate.
Pour assurer une mise en œuvre efficace du PMM, des examens périodiques ont été organisés au
niveau régional ; pour la Région Arabe, la Consultation Multipartite d'une journée et l'Examen Régional
de deux jours ont eu lieu respectivement les 23, 24 et 25 février 2021. En ce qui concerne l'Examen
Continental pour l'Afrique, les 7 et 8 juillet seront consacrés à des événements parallèles et à la
Consultation Multipartite, et les 12 et 13 juillet seront réservés à l'Examen Continental technique et
ministériel pour la Conférence Continental d'Examen du PMM pour l'Afrique. Cet Examen Continental
permettra aux gouvernements d'entreprendre une évaluation initiale des progrès réalisés, de mettre en
évidence les défis et les opportunités, d'identifier les lacunes, de discuter des priorités régionales, des
tendances, des approches et de souligner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du PMM.
L'Examen Régional offre également une plateforme commune pour les interactions entre toutes les

parties prenantes afin d'échanger les leçons apprises, les bonnes pratiques et les défis communs et de
faire le bilan des contributions des divers autres processus d'examen régionaux, y compris ceux organisés
par les processus consultatifs régionaux, la société civile et le monde universitaire, entre autres. Enfin, il
facilitera la formulation de conclusions et de recommandations clés pour informer le Forum d'Examen des
Migrations Internationales 2022 (FEMI) auquel toutes les régions contribueront.
Les schémas migratoires dans la région de l'Afrique du Nord sont très diversifiés et couvrent un
éventail de mouvements inter et intra-régionaux. En outre, les pays d'Afrique du Nord occupent un rôle
central le long d'un certain nombre de routes migratoires mixtes intercontinentales, notamment la
Méditerranée occidentale, la Méditerranée centrale et les routes orientales, et servent souvent de pays
d'origine, de transit et de destination. La mobilité vers et à travers la région combine des mouvements
temporaires et circulaires pour le travail saisonnier, des flux migratoires irréguliers et des migrations à
plus long terme pour ceux qui fuient la violence et les conflits, cherchant un meilleur accès aux droits et
une vie plus digne.
La pandémie de COVID-19 a introduit de nouvelles tendances en matière de migration, exacerbé les
inégalités existantes et mis en évidence les problèmes urgents des communautés migrantes vulnérables
qu'il est important de traiter. Les pays d'Afrique du Nord ont mis en place diverses restrictions de voyage
et de mobilité pour contenir la propagation du virus, ce qui, ajouté à l'impact socio-économique de la
pandémie de COVID-19 et a considérablement affecté la capacité et le désir de se déplacer des migrants
ainsi que leurs moyens de subsistance. La pandémie de COVID-19 a amplifié les risques pour les migrants
et les personnes en déplacement, beaucoup d'entre eux se retrouvant bloqués dans des situations
fragiles, et d'autres faisant face à des voyages ultérieurs plus dangereux, plus coûteux et plus incertains,
dépendant de plus en plus de passeurs opportunistes.
La crise du COVID-19 a eu un impact supplémentaire sur les efforts de collecte de données et a affecté
la mise en œuvre du premier objectif du PMM sur la collecte de données ventilées, que le rapport de
l'enquête en ligne pour les contributions des parties prenantes du PMM, préparé pour l'Examen Régional
dans la Région Arabe, a identifié comme un domaine où plus d'efforts sont nécessaires, ainsi que l'objectif
02 (sur les moteurs de la migration) et l'objectif 06 (sur le recrutement juste et éthique). Cela souligne la
nécessité d'une consultation spécifique qui examine certaines de ces conclusions et les replace dans le
contexte de la région nord-africaine. Les représentants du monde universitaire sont des parties prenantes
importantes dont les recherches sur les migrations et les tendances en matière de mobilité peuvent
éclairer la voie à suivre et servir de contribution utile pour concevoir des politiques fondées sur des
preuves et faciliter l'examen et le suivi du PMM et de ses objectifs. Dans cette optique, le Bureau Régional
Moyen-Orient Afrique du Nord (MONA) de l'OIM, en coordination avec le Groupe de travail sur les
migrations mixtes en Afrique du Nord (NAMMTF) et le Secrétariat Réseau des Nations Unies sur les
migrations, prévoit de mener une consultation dédiée uniquement aux universitaires, aux experts en
études migratoires et aux chercheurs en Afrique du Nord afin de renforcer leur implication dans la mise
en œuvre du PMM en Afrique du Nord.

a. Objectives :
Les objectifs du dialogue sont les suivants :
1. Fournir une plateforme aux parties prenantes du monde universitaire pour discuter des priorités
de recherche émergentes, des tendances migratoires les plus récentes et des données relatives

aux progrès de la mise en œuvre du PMM par les pays d'Afrique du Nord compte tenu de la crise
actuelle du COVID-19.
2. Formuler des recommandations pour renforcer la contribution de la recherche et du monde
universitaire à la formulation de politiques migratoires fondées sur la connaissance des faits pour
combler les lacunes.
3. Examiner davantage et donner la priorité aux éléments de l'enquête en ligne pour les
contributions des parties prenantes du PMM pour la Région Arabe afin de fournir une analyse
plus solide des besoins, défis, opportunités et recommandations spécifiques à la région d'Afrique
du Nord du point de vue des représentants du monde universitaire.
4. Informer les discussions et les résultats de la Consultation Multipartite (8 juillet 2021) et de
l'Examen Continental au niveau technique et ministériel pour la Conférence Régionale d'Examen
du PMM pour l'Afrique (12 et 13 Juillet 2021).

b. Lieu et Participation :
Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, cette consultation multipartite se tiendra
virtuellement sur ZOOM, et permettra une traduction simultanée en arabe, anglais et français. Afin
d'adopter une approche de l’ensemble de la société et de l’ensemble des pouvoirs publics, la consultation
sera ouverte à un large éventail de parties prenantes, dont des universitaires, des chercheurs, des
organisations de la société civile, des États membres, le secteur privé et les migrants eux-mêmes, entre
autres.

c. Structure :
Jeudi 24 juin 2021 de 11h00 à 12h30 (heure du Caire)
10:45-11:00
11:00-11:05

11:05-11:15

11:15-12:25

Enregistrement
Remarques de Bienvenue
- OIM (Mme Carmela Godeau, directrice régionale de l’OIM pour la région
MONA)
Contexte :
- Présentation du réseau des Nations Unies sur les migrations (Ms. Monami
Maulik) sur les principes, objectifs, et suivi et Examen du PMM dans la région.
(5 mn)
- Présentation par l'universitaire et rapporteur de la Consultation Multipartite
dans la Région Arabe (Dr. Ayman Zohry) sur les résultats et les messages clés
du rapport et de la Consultation Multipartite pour la région arabe. (5 mn)
Discussion interactive des participants Cette session permettra aux participants de
présenter et de mettre en évidence les tendances migratoires, les lacunes et les
opportunités en matière de recherche dans la région de l'Afrique du Nord et de
présenter des recommandations sur la meilleure façon d'atteindre les objectifs du
PMM face à la pandémie de COVID-19. (5-7 mn par intervention)
- Première intervention
- Deuxième intervention
- Troisième intervention
- Quatrième intervention
- Cinquième intervention

12:20-12:30

- Sixième intervention
- Septième intervention
QUESTIONS ET RÉPONSES (15 mns)
• Questions Directrices:
- Quelles sont les tendances migratoires les plus récentes, les principales
lacunes en matière de recherche et les opportunités émergentes pour la
région de l'Afrique du Nord ?
- Quel a été l'impact de COVID-19 sur la migration et la mobilité en Afrique du
Nord ? Quelles données pouvez-vous partager avec nous?
- Comment vous êtes-vous engagés jusqu'à présent aux niveaux national et
régional en ce qui concerne la mise en œuvre, l'examen et le suivi du PMM ?
- Comment décririez-vous les progrès de la mise en œuvre du PMM dans votre
pays/région et quels objectifs ont le plus progressé depuis l'adoption du PMM
en décembre 2018 ?
- Quels objectifs nécessitent des efforts et un soutien supplémentaire ? Quel
type de soutien est nécessaire ?
Modérateur : Dr. Ayman Zohry
Remarques finales et voie à suivre :
- OIM (Mme. Kristina Mejo)

d. Résultat :
Les résultats de la consultation seront présentés sous forme de messages clés et de recommandations et
seront regroupés dans un rapport final. Le rapport final sera partagé en ligne sur le site web du Réseau
des Nations Unies sur les migrations et sera annexé au rapport final de la Conférence Continentale
d'Examen du PMM pour l'Afrique (12-13 juillet 2021).

