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Madame la Ministre,
Nous avons l’honneur de vous inviter à l’examen régional africain de la mise en œuvre du
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui aura lieu les 31 août et 1
septembre 2021.
La Conférence régionale d’examen pour l’Afrique est organisée conjointement par la
Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Organisation internationale pour les migrations
(en sa qualité de coordinateur du Réseau des Nations Unies sur les migrations), avec la participation
de la Commission de l’Union africaine. Elle sera organisée dans un format hybride par le Royaume
du Maroc.
Depuis l’adoption du Pacte mondial pour les migrations à la Conférence intergouvernementale
de Marrakech, au Maroc, sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre
2018, et son approbation ultérieure par l’Assemblée générale dans sa résolution 73/195 du 19
décembre 2018, les États Membres africains ont adopté une démarche fondée sur des modalités
décidées par les États pour sa mise en œuvre dans le cadre des Nations Unies et avec la participation
de toutes les parties prenantes concernées.
Le processus d’examen régional qui a débuté en 2019 vise à surveiller les progrès de la mise
en œuvre du Pacte. La conférence de deux jours sera précédée d’une consultation multipartite le
Vendredi 27 août. Les États membres et les parties prenantes ont la possibilité d’organiser des
manifestations pararallèles le jeudi 26 août.
Comme vous le savez, conformément aux résolutions 73/195 et 73/326 de l’Assemblée
générale, les États Membres africains ont entrepris un examen de la mise en œuvre du Pacte mondial
pour les migrations à trois niveaux : national, sous-régional et régional (continental). La Conférence
régionale d’examen offrira aux États membres et aux parties prenantes un cadre pour faire le point,
souligner les réalisations, examiner les défis et les perspectives, situer les lacunes, discuter des
priorités régionales et définir les besoins en ressources pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour
les migrations.
Veuillez trouver ci-joint une note conceptuelle et un projet de programme de travail de la
Conférence régionale d’examen. De plus amples informations, y compris les rapports techniques et
les
ressources
électroniques,
seront
disponibles
en
temps
voulu
sur
https://www.uneca.org/events/gpspd/conference-africa-regional-review-global-compact-safeorderly-regular-migration. Les détails concernant la plate-forme virtuelle de la conférence seront
communiqués à l’approche de l’événement.

Veuillez adresser toute correspondance relative à la Conférence d’examen à Thokozile
Ruzvidzo, Directrice de la Division de l’égalité des genres, de la lutte contre la pauvreté et des
politiques sociales de la CEA (ruzvidzo.uneca@un.org) avec copie à Saurabh Sinha, Chef de la Section
des politiques sociales de la Division (sinha7@un.org).
Tout en nous réjouissant de votre participation et de votre contribution à cette importante
conférence, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, les assurances de notre considération
distinguée.
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