
 

 

 

Deuxième atelier de renforcement des capacités sur l'examen régional du Pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans la région arabe 

Agenda  

Lundi 13 août 2020 

de 9:30am to 12:30pm Heure du Caire  

- Veuillez noter que la langue de travail de l'événement sera l’Arabe, le Français et l’Anglais. 

- L’interprétation simultanée sera mise en place a travers la plateforme en ligne (Interprefy) 

 

9:30-10:00 Inscription en ligne 

10:00-10:15 Mots de bienvenue 

− Mr. Othman Belbeisi, Conseiller Régional Senior pour la région MENA - 

Organisation Internationale pour les Migrations 

− Ms. Enas El Fergany, Directrice, Département des réfugiés, des expatriés et 

des migrations, Ligue des États Arabes 

− Ms. Sara Salman, Conseillère régionale pour les affaires de population, 

Commission Economique et Sociale pour l'Asie Occidentale 

10:15-11:00 Exposés des États Membres sur les progrès accomplis dans la préparation 

des examens volontaires du Pacte Mondiale 

Questions directrices pour les présentations des États Membres 

- Veuillez décrire les progrès accomplis dans la préparation du rapport d'examen 

volontaire du GCM 

 

- Veuillez indiquer votre expérience dans l'approche pangouvernementale du 
processus national d'examen / de consultation : quelles entités gouvernementales 

sont impliquées dans la préparation du rapport ? 

 

- Veuillez partager votre expérience dans l'approche pansociétale pour le 

processus national d'examen / de consultation : quelles autres entités non 

gouvernementales sont impliquées dans la préparation du rapport ? 

 

- Avez-vous rencontré des difficultés pour répondre au modèle cadre ? Veuillez 
préciser le soutien nécessaire pour le processus d'examen et la production du 

rapport ? 

 

- Quelles sont les principales conclusions identifiées sur les progrès de la mise 

en œuvre du GCM dans votre pays ? 



- Comment votre pays a-t-il incorporé les principes du Pacte Mondial dans la 
réponse apportée au COVID-19, et comment les interventions de votre pays 

pour répondre au COVID-19 ont-elles contribuées à la réalisation des 23 

objectifs du Pacte Mondial? 

 

     Modérateur : M. Othman Belbeisi, Conseiller Régional Senior pour la région  

     MENA, l’Organisation internationale pour les Migrations 

11:00-11:15 Pause 

11:15-12:00 Exposés des États Membres sur les progrès accomplis dans la préparation 

des examens volontaires du Pacte Mondiale (Suite de la session après la 

pause) 

Même questions directrices que plus haut. 

Modératrice : Ms. Sara Salman, Conseillère Régionale pour les affaires de 

population, Commission Economique et Sociale pour l'Asie Occidentale 

12:00-12:20 Discussion ouverte 

Modératrice : Ms. Enas El Fergany, Directrice, Département des réfugiés, 

des expatriés et des migrations, Ligue des États Arabes 

12:20 – 12:30 Synthèse, Conclusions et Perspectives 

      Modératrice : Ms. Kristina Mejo, Responsable Régionale Senior Politique     

      et Liaison et Directrice Régionale députée pour la région MENA -   

      Organisation Internationale pour les Migrations 

 


