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Dialogue multipartite sur l'examen régional du PMM dans la Région Arabe   

Agenda 

 

Première session le mardi 27 octobre (90 minutes - heure du Caire) 

10:45-11:00 Inscription 

11:00-11:05 Allocutions préliminaires :  
- Ms. Mehrinaz Al Awadhi, CESAO 
- Ms. Carmela Godot, OIM 

11:05-11:20 Contexte : 
Cette session sert à introduire la discussion en présentant un bref aperçu des 
principes, objectifs du PMM ainsi que du process volontaire d’examen et suivi dans la 
région.  

• Les principes et objectifs du PMM (5 mn)  
- Mme. Sara Salman, CESAO  

• Le processus de suivi et de révision du PMM aux niveaux : national, régional 
et mondial. (5 mn) 

- Mme. Misato Yuasa, OIM 

• Questions et réponses (5 mn) 
Modératrice : Mlle. Monami Maulik, Agente de Liaison de la Société Civile, Secrétariat 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations 

11:20-12:20 Discussion ouverte : Promotion d’une approche incluant l’ensemble de la société dans 
le cadre de l'examen volontaire du PMM dans la région Arabe au niveau national. 
Cette session servira de plateforme pour une discussion ouverte entre les participants 
représentant les différentes parties prenantes, comme spécifié au para. 44 du PMM, 
sur les moyens d’assurer une approche incluant l’ensemble de la société dans 
l’examen régional.  

- Comment est-ce que les différentes parties prenantes se sont engagées dans 
le processus de l’examen et suivi volontaire du PPM au niveau national ?  

- Comment ont-elles participées/contribuées à l’élaboration des Plans 
d’Actions Nationaux ?  

- Quels sont les principaux défis et opportunités observés pour l’examen du 
PMM au niveau national ?  

- Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons tirées de l'engagement au 
niveau national ? 



 

2 
 

Modératrice :  Dr. Amira Abdelrahman AHMED MOHAMED, Professeur Adjoint, 
Université Américaine du Caire.  

12:20-12:30 Remarques finales et voie à suivre : 
- Mme. Sara Salman, CESAO 
- Mme. Kristina Mejo, OIM 

 

 

 

 

 

Deuxième session le mardi 3 Novembre (90 minutes – Heure du Caire) 

10:45-11:00 Inscription 

11:00-11:10 Allocutions Liminaires 
- Mme. Misato Yuasa, OIM 
- Mme. Monami Maulik, Le Secrétariat du Réseau des Nations Unies 
- Mme. Sara Salman, CESAO 

 

11:10- 12:20 Assurer une approche incluant l’ensemble de la société dans l’examen régional du 
PMM dans la région Arabe au niveau régional.  
Cette session permettra de réfléchir aux moyens et aux modalités pour assurer un 
engagement et une participation significatifs des parties prenantes, comme spécifié 
au para. 44 du PMM, dans l’examen régional du PMM, en particulier à la conférence 
régionale qui sera organisée fin 2020.  
Questions indicatives pour cadrer la discussion : 

- Quelle sont les meilleures manières d’assurer la participation effective de 
toutes les parties prenantes à la conférence virtuelle régionale pour l’examen 
et suivi du PMM ? 

- Comment peut-on assurer la plus large représentation et participation des 
parties prenantes dans l’examen régional ? 

-  Quelle sont les contributions envisagées pour la conférence de l’examen 
régional ? 

Modératrice : Dr. Tamirace Fakhoury, Professeur Agrégé, Université Libano Américaine  

12:20-12:30 Remarques finales et la voie à suivre : 
- Mme. Kristina Mejo, OIM 
- Mme. Sara Salman, CESAO 

 


