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Consultation Multipartite en vue de la Conférence Régionale d’Examen du 

Pacte Mondial pour des Migrations sûres, ordonnées 

et régulières dans la Région Arabe 

 

Mardi, 23 Février 2021 

10h00 to 15h00 heure du Caire/Beyrouth/Amman 
 

Note Logistique 
 

 

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Commission Economique et Sociale des 

Nations Unies pour l'Asie Occidentale (CESAO) et la Ligue des États Arabes (LEA), en collaboration 

avec les membres du Réseau régional des Nations Unies sur les migrations dans la région arabe et avec 

le soutien du secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les migrations, coordonnent le processus 

d'Examen Régional du PMM dans la région arabe. 

 

La Consultation Multipartite se tiendra virtuellement le mardi 23 février 2021 de 10h00 à 15h00, 

heure du Caire/Beyrouth/Amman. La plateforme de vidéoconférence virtuelle offrira une interprétation 

simultanée en arabe, en anglais et en français. 
 

I. Inscription 
 

 Les parties prenantes participantes de la région arabe sont invitées à s'inscrire d'ici le vendredi 5 

février 2021 en utilisant le lien ci-dessous ou le code QR. Les États membres sont également invités à 

participer en tant qu'observateurs et peuvent s'inscrire en utilisant le même lien ou code QR ci-dessous. 
 
 

Veuillez trouver le lien vers le formulaire d’INSCRIPTION ICI 

Ou inscrivez-vous en scannant ce code QR :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Un courriel séparé sera partagé en amont de la Consultation avec tous les participants inscrits qui 

contiendra un lien pour accéder à la plateforme virtuelle. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhvh0QGkTfgxBsrTxaZkBJ5ZUN1k0Wkc3N0VSTlpTUE05UE1LRktHWk1OSC4u
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II. Modérateurs, Panelistes et le Rapporteur  
 

 Les parties prenantes sont invitées à soumettre des candidatures pour un rôle de panéliste, de 

modérateur et/ou de rapporteur pour le panel multipartite avant le vendredi 5 février 2021. 

 

Le panel multipartite permettra aux parties prenantes d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre du PMM dans la région arabe, conformément aux principes directeurs énoncés dans la 

résolution 73/195, d'examiner les défis et les possibilités d'un engagement significatif des parties 

prenantes dans la région arabe, de formuler des messages clés et des recommandations pour informer 

la Conférence Régionale d’Examen ainsi que le Forum d'Examen des Migrations Internationales de 

2022. Les participants auront la parole pendant 5 minutes. 

 

 Le rapporteur fera un résumé des conclusions tirées des deux sessions et présentera le rapport 

lors de la Conférence Régionale d’Examen du PMM le 24 février 2021. 

 

Si vous souhaitez exprimer votre intérêt à participer en tant que panéliste, modérateur ou rapporteur 

pour le panel multipartite, veuillez l'indiquer dans le formulaire d'inscription. En raison du temps et de 

l'espace limités, une indication d'intérêt ne garantira pas une place. Les modérateurs, les orateurs et le 

rapporteur sélectionnés seront contactés séparément. 
 

III. Interventions des participants 
 

Suite au panel multipartite, la parole sera donnée pour une discussion ouverte et interactive et les 

participants pourront intervenir pour assurer un échange interactif. Les participants sont encouragés, 

si possible, à informer à l'avance s'ils souhaitent prendre la parole par le biais du formulaire 

d'inscription. 
 

Les participants peuvent également demander la parole pendant les discussions interactives en 

utilisant les options fournies par le système de vidéoconférence. Des renseignements supplémentaires 

seront fournis lors des sessions de formation technique. Compte tenu du temps limité disponible, et pour 

permettre à un plus grand nombre de participants d'intervenir, les interventions pendant la discussion 

ouverte sont limitées à 3 minutes chacune. 

 

Pour toute question, veuillez contacter L’Examen Régional du PMM Etats Arabes 

(gcmrrarabstates@iom.int). Les manifestations d'intérêt pour prendre la parole ne peuvent être 

soumises que par le biais du formulaire d'inscription en ligne avant la date limite du vendredi 5 février 

2021, et ne sont pas acceptées par courrier électronique. 
 

IV. Sessions de formation technique 
 

Des sessions de formation technique sur l'utilisation de la plateforme virtuelle seront proposées à 

tous les participants avant le début de la consultation, au cours de la période d'inscription et pendant 

la pause (voir l'ordre du jour). Le lien pour cette session de formation technique sera le même que pour 

l'accès à la plateforme virtuelle. 
 

Des sessions de formation technique consacrées à l'utilisation des options de la plateforme virtuelle 

pour les orateurs, panélistes et modérateurs sélectionnés seront organisées le mercredi 17 février et 

le jeudi 18 février 2021. Le lien pour cette session de formation sera envoyé à tous les orateurs, 

panélistes et modérateurs sélectionnés. 

mailto:gcmrrarabstates@iom.int
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Si vous avez d’autres questions concernant les points ci-dessus vous pouvez les adresser à 

L’Examen Régional du PMM Etats Arabes (gcmrrarabstates@iom.int). 

 

V. Interprétation 
 

La plateforme de vidéoconférence virtuelle offrira une interprétation simultanée en arabe, en anglais 

et en français. 

 

mailto:gcmrrarabstates@iom.int

