
 
 
 
 
 

 

Projet de programme 
 

Atelier thématique 
Les enfants et les jeunes migrants : mise en œuvre de solutions durables 

 
21-22 juin 2018/ Agadir, Maroc 

 
 
 
Vue générale: 
 
La migration est une expérience stimulante pour des millions d'enfants et de jeunes dans le 
monde entier. La plupart d'entre eux migrent régulièrement et en toute sécurité à l’intérieur 
de leurs pays ou régions, enrichissant les sociétés qu'ils quittent et rejoignent. Dans un 
contexte d'inégalités démographiques croissantes entre les sociétés vieillissantes et les pays 
où la population des jeunes est en plein essor, les économies seront bientôt en concurrence 
pour attirer les jeunes migrants. L'Afrique, compte tenu de sa démographie, de sa 
géographie et de son économie, jouera un rôle clé dans ces dynamiques. 
 
Dans ce contexte, la coprésidence Maroco-Allemande du Forum Mondial pour la Migration et 
le Développement (GFMD) pour les années 2017-2018, organise en partenariat avec 
l'UNICEF, un atelier thématique qui vise à dégager les enjeux prioritaires pour les enfants et 
les jeunes en mouvement, tels que les lacunes de protection, l'inclusion sociale et l'accès 
aux services et aux marchés du travail. L'événement servira également de plate-forme pour 
échanger des exemples de solutions - politiques et pratiques migratoires efficaces pouvant 
guider les parties prenantes régionales, nationales et locales dans la mise en œuvre du 
Pacte mondial sur la migration avec et pour les enfants et les jeunes. 
 
Les thèmes qui seront abordés lors des différentes sessions de l'atelier sont les suivants: 
Les cadres pour améliorer la coopération en matière de migration pour la prochaine 
génération d'enfants et de jeunes migrants (avec un accent particulier sur la coopération 
régionale); les bonnes pratiques existantes qui réduisent efficacement les risques pour les 
enfants et les jeunes en déplacement et maximisent les avantages de leur migration; les 
lacunes dans les connaissances qui entravent la mise en place conjointe de politiques 
migratoires avec et pour les enfants et les jeunes; et les aspirations et les besoins des 
enfants et des jeunes migrants. L'atelier tirera parti des expériences des jeunes migrants, 
des autorités locales et nationales, des praticiens, des experts, du secteur privé et de la 
communauté internationale. 
 
 
Objectifs 
 
Entamer la préparation de la mise en œuvre du Pacte mondial pour la migration, du niveau 
local au niveau mondial, à travers: 
 



1. l’échange des exemples de politiques et de pratiques migratoires sensibles aux 
enfants qui peuvent être reproduites à l'échelle régionale ou mondiale, en mettant 
l'accent sur le continent africain. 
 
2. l’identification et la création conjointe de solutions pour résoudre les problèmes 
prioritaires pour et avec les enfants et les jeunes en mouvement. 
 
3. la construction de coalitions multipartites qui mettront en avant certaines solutions 
identifiées pour aborder les questions clés touchant les enfants et les jeunes migrants. 

 
 
Structure 
 
L'atelier s’appuiera sur des expériences des jeunes migrants, des autorités locales et 
nationales, des praticiens, des experts, du secteur privé et de la communauté internationale. 
Les jeunes contribueront à cet atelier en tant que participants actifs, experts et leaders 
d'opinion. 
 
Cet événement sera un mélange de sessions plénières, de panels interactifs de style 
DAVOS et de discussions informelles. Les séances seront structurées de manière à 
permettre un échange constructif de pratiques et d'expériences prometteuses entre tous les 
participants. Dans le cadre d'une action commune, les participants seront également invités 
à participer et à contribuer au lancement d’une campagne de l'UNICEF visant à promouvoir 
des attitudes positives envers les enfants réfugiés et migrants lors de la Coupe du monde 
2018 de football. 

 

Jour 1 / 21 Juin, 2018 

08.30 – 09.00 Inscription 

09.00 – 10:30 
 

 
Session d’ouverture 
 
Les enfants ont le plus à gagner et à perdre lorsque des décisions sont 
prises sur la migration et la mobilité, et ils méritent donc une place dans 
toutes les discussions sur ces questions. Lorsque les enfants et leurs 
familles disposent de voies légales et sûres pour la migration, cela peut 
offrir d'énormes opportunités aux enfants qui migrent ainsi qu'aux 
communautés d’accueil. Lorsque les voies sûres ne sont pas disponibles, 
la migration et le déplacement se poursuivent, mais avec un risque 
beaucoup plus grand. Dans ces situations, ce sont les enfants qui font 
face aux dangers les plus immédiats et aux conséquences les plus 
profondes. Cette séance plénière d'ouverture donnera un aperçu de la 
relation entre les enfants et les jeunes en mouvement et les questions 
cruciales de développement et de droits, y compris celles qui seront 
abordées pendant les deux jours de l'atelier. 
 
Mot d’ouverture : 

 M. El Habib Nadir (Co-Président du GFMD) 

Panélistes: 
 M. Abdelkrim Benoutiq, Ministre Délégué Chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration  
 M. Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de 



l’Homme et membre du Comité directeur du RINADH 
 Mme. Michele LeVoy, Directrice de la plateforme PICUM  
 M.Ted Chaiban, Directeur des Programmes, UNICEF 

 M.Anas Ansar, Point focal Régional pour l’Asie du Centre et du 
Sud/ Groupe des NU pour les Enfants et les Jeunes. 

 

10.30 – 11.00 Pause café 

11.00 – 13.00 

Session I: Données pour protéger, données pour informer, données 
pour dissuader les dangers? 
 

Sans données pertinentes (crédibles), nous ne pouvons pas concevoir 
des politiques fondées sur des preuves dont nous avons besoin pour 
protéger les enfants migrants et déplacés et leurs familles. Nous ne 
pouvons pas non plus faire bon usage de leurs capacités et compétences 
pour maximiser l'impact de la migration sur les sociétés d'origine, de 
transit et de destination.  

Combler les lacunes en matière de données est un investissement dans 
l'avenir et devrait être une priorité pour tous les gouvernements afin de 
garantir que les enfants reçoivent la protection dont ils ont besoin pour 
réaliser leur plein potentiel et contribuer positivement au sein de leurs 
sociétés.  

 
Dans le contexte des accords mondiaux sur les migrations et les réfugiés, 
cette session portera sur les défis et les opportunités concernant la 
collecte, l'analyse et le partage de données concernant les enfants et les 
jeunes migrants, y compris les garanties de protection de l'enfant, le 
développement des capacités, les droits à la vie privée et les bonnes 
pratiques, et discuter comment les États et les organisations 
internationales peuvent mieux utiliser les données pour protéger les 
enfants migrants. 

 
Président:   

 Dr. Frank Laczko (OIM/ Centre d’analyse des données sur les 
migrations internationales) 

 
Panélistes:  

 Hataichanok Puckcharean, Directrice des statistiques à l’Office 
National des Statistiques, Thaïlande 

 Claus Bech Hansen, UNICEF Data & Analytics  
 Dr. Nando Sigona, Université de Birmingham, Royaume-Uni 
 Bela Hovy, Chef de la section Migration, Division de la population 

des NU, UNDESA 
 Danielle Botti, Secrétariat Régional des flux migratoires mixtes   
 Réflexions par un jeune délégué  

 

13.00 – 15.00 
 
14h15 –15.00 

 
Déjeuner  
 
Side event : pour le lancement d'un nouveau partenariat entre l'UNICEF, 
l'UE et le Royaume. 
 



15.00 – 16.30 

Session II: Protéger les enfants et les jeunes migrants à travers les 
frontières 
 
 
Offrir des soins et des services intégrés de protection à tous les enfants 
migrants, dès leur arrivée à la frontière, est un outil clé de gestion des 
migrations pour empêcher les enfants d'entrer dans la clandestinité, 
d'être maltraités et exploités ou de se retrouver en détention. Chaque fois 
que des enfants sont concernés, les autorités de protection de l'enfance - 
et non l'immigration - devraient être en lice. Une coopération 
transfrontalière étroite et un partenariat entre les acteurs de la protection 
de l'enfance dans les pays d'origine, de transit et de destination le long 
de certaines routes migratoires s'avèrent cruciaux pour protéger les 
enfants à tous les stades de leur voyage, quel que soit leur lieu d'origine. 
L'accélération des retours est une priorité pour de nombreux pays de 
destination impliqués dans les négociations du pacte mondial sur la 
migration. Cependant, peu de discussions concernent les retours (quand 
et comment) en relation avec l’intérêt supérieur des enfants (non 
accompagnés ou dans les familles), ou encore la réussite des 
programmes d’aide à la réintégration en faveur des enfants et des jeunes 
rapatriés. 
 
Cette session se base sur les expériences régionales récentes de 
coopération transfrontalière et identifiera les éléments de ces 
programmes qui pourraient être redéployés dans d'autres contextes, ainsi 
que les domaines dans lesquels l'UNICEF et d'autres acteurs peuvent 
apporter un soutien technique. Cette session passera également en 
revue les éléments manquants dans les pratiques de retour et proposera 
des moyens concrets pour combler ces lacunes, y compris par le biais 
d'initiatives pilotes qui pourraient avoir un effet sur le pacte une fois 
adopté. 
 
 
Président:  

 Isabella Castrogiovanni, Conseillère principale sur la protection 
des enfants/ Bureau régional de l’UNICEF  

Panélistes:   
 Heather Komenda, Spécialiste de la protection et l’assistance 

aux migrants / OIM  
 Monika Sandvik-Nylund,  Conseillère principale pour la 

protection de l’enfance, Bureau régionale du HCR, Kenya 
 Marjan Schippers, représentante des organisations de protection 

aux Pays- Bas/ NIDOS  
 Olivier Geissler, Services Sociaux Internationaux  
 Dr. Chrissie Gale, Responsable Internationale, Centre 

d'excellence pour les enfants pris en charge en Écosse 
 

16:30- 18:00 
 

 
Session  III: Afrique - Un continent en mouvement ? 
 
Le seul continent où les enfants constituent un immense capital pour 
l’avenir, est le contient africain, où ils représentent presque la moitié de 
tous les habitants. Entre 2016 et 2030, la population infantile africaine 
devrait augmenter d'environ 170 millions, portant le total à 750 millions 
d'enfants. Investir dans leur santé, leur protection et leur éducation 



promet de fructifier les dividendes démographiques et, si cet 
investissement s'accompagne de politiques et de pratiques de migration 
bien gérées, permettra de stimuler le développement et la prospérité à 
travers tout le continent. Pour tirer parti de ces avantages, il est essentiel 
de comprendre et de répondre aux principaux facteurs tels que 
l'urbanisation, le changement climatique ou les différences de revenus au 
sein des pays et entre les pays. 
 
Cette session explorera les défis et les solutions pour que la migration 
fonctionne pour tous les enfants en Afrique et ceux venant d’Afrique. Elle 
examinera les expériences régionales et les modèles de coopération et 
discutera des rôles respectifs et des contributions des secteurs privé et 
public, y compris au niveau local. La discussion sera enrichie par des 
témoignages de première main d'enfants et de jeunes migrants d'Afrique 
qui partageront leurs aspirations, expériences et solutions. 
 
Format: Davos-style panel, suivie par une discussion 
 
Président:  

 Prof. Mohammed Charef (Université Ibn Zohr, ORMES, Agadir)  

 
Panélistes:   

 Maiga Binta, CEDEAO Niger 
 Dr. Akram El Zayat, Expert national, Conseil National pour la 

Maternité et l'Enfance, Egypte 
 Najatte Kaaoiss, Directrice des Programmes et Opérations du 

Réseau ADEPT   
 Daniela Blecha, Gestionnaire du Projet MICIC, ICMPD 
 Réflexions par un jeune délégué 

 
 

Jour 2 / 22 Juin, 2018 
 

08:30 – 09:30 
 

 
Résumé de la première journée.  

 Severine Jacomy Vite, Bureau Régional de l’UNICEF pour       
l’Europe et l’Asie centrale 

 
Réflexions II: Comment les enfants non migrants ressentent-ils la 
migration? 
 
Président: 

 Ana Fonseca (Cheffe de Mission de l’OIM à Rabat) 

Panélistes:  

 Maria Regina Angela G. Galias, Cheffe du bureau de 
l'immigration, Commission des Philippins d'outre-mer  

 Réflexions par un jeune délégué  
 

09.30-11.00 
 

 
Session  IV: Être un jeune migrant - de l'objet au sujet. Pourquoi et 
comment investir en la jeunesse? 
 
La session IV sera une session dirigée par des jeunes. 12 jeunes 



délégués du monde entier partageront leurs expériences autour du thème 
"Etre un jeune migrant". Du 19 au 20 juin, les jeunes délégués assisteront 
à une pré-réunion des jeunes à Agadir, où ils conceptualiseront et 
planifieront la Session IV. Ils sont impatients de partager leurs points de 
vue, opinions et histoires avec le public! 
 

11:00 – 11:30 
 

Pause café 

11:30 – 13:30 

 
Session V: Voies pour contrecarrer la vulnérabilité, Accès aux 
services et solutions soutenables pour les enfants et familles 
  
Alors que tous les enfants sont vulnérables, le manque actuel de voies de 
migration sûres et régulières aggrave la situation des enfants migrants. 
Beaucoup ont un besoin urgent de protection et ne peuvent pas retourner 
dans leur pays d'origine, mais n'ont pas accès à un statut de réfugié ou 
autre. Le statut incertain prolongé, le fait de vivre sous pression, d'être né 
de parents sans papiers - dans la crainte permanente d'être repéré et 
expulsé - a un impact énorme sur la vie des enfants et des jeunes. 
Quelles options existent pour les gouvernements nationaux et locaux 
pour protéger ces enfants et ces jeunes sans encourager la migration 
irrégulière? Quelles bonnes pratiques ont été expérimentées en offrant 
des parcours vers un statut régulier? Comment les gouvernements 
peuvent-ils développer le regroupement familial et les options permettant 
aux familles de migrer ensemble? Comment concevoir une aide à 
l'intégration ou à la réintégration pour répondre aux besoins spécifiques 
des enfants? 
 
Cette session explorera comment combler les lacunes de protection pour 
les enfants et les jeunes en déplacement, notamment en améliorant 
l'accès à des solutions durables. 
 
Président:  

 William Gois, Coordinateur Régional du Forum des Migrants en 
Asie  

 
Panélistes: 

 Ambassadeur Georgi Velikov Panayotov, Représentant 
Permanent de la Bulgarie auprès des NU à NY 

 Ester di Napoli, Bureau du Médiateur, Italie 
 Ahmed Skim, Directeur des Affaires de la Migration, Maroc 
 Verena Knaus, Conseillère principale Migration, UNICEF 
 Khalid El Hanfioui, Conseil National des Droits de l’Homme, 

Morocco  
 Réflexions par un jeune délégué 

 

13:30 – 15 :00 
 
 
14 :15 – 15 :00 
 
 
 
 

Déjeuner  

 
#ChildrenUprooted campaign’s World Cup 

Ce sera l'occasion pour présenter et partager des réponses aux besoins 
spécifiques des enfants et des jeunes migrants, dans le cadre de la 
prestation de services sociaux de base, y compris des prestations 
octroyées par des organisations et des partenaires du Maroc et de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

différentes régions. 
  
L'UNICEF organise un déjeuner sur le thème de la Coupe du Monde 
dans le cadre de sa campagne #ChildrenUprooted: projection d’un match 
de football ainsi que de la vidéo de l'UNICEF pour le lancement de cette 
campagne. Les participants sont invités à se joindre à la campagne  
#LongestGoal challenge. 
 

15:00 – 16:30 

Session VI: Partenariats pour et avec les enfants et les jeunes 
migrants 
 
Les engagements pris dans le pacte mondial sur la migration ne 
changeront réellement pas la vie de ces enfants que s'ils mènent à des 
actions concertées des gouvernements nationaux et locaux, des 
organisations régionales et sous-régionales, des acteurs de la société 
civile, des entités des Nations Unies, du secteur privé et les enfants et les 
jeunes eux-mêmes. Cette session explorera les partenariats, les 
investissements et les mécanismes de suivi nécessaires à la 
concrétisation de ces actions, du niveau mondial au niveau local. Les 
participants seront mis en situation de réflexion collective pour identifier 
deux ou trois questions qui pourraient devenir des vecteurs de 
changement et conduire à des résultats à grande échelle dans le cadre 
de la mise en œuvre du pacte mondial sur la migration. 
 
Président:  

 Ambassadeur Omar Hilale, Représentant Permanent du 
Royaume du Maroc auprès des NU à NY 

 
Panélistes:  

 Fatima Alfeine, Coordinatrice du Groupe Africain à l’Assemblée 
Générale des NU   

 Tyesha Turner, Conseillère pour les Affaires Sociales, 
Humanitaires et Culturelles, Représentation Permanente de la 
Jamaïque auprès des NU à NY 

 David Munir Nabti, Co-Fondateur et Directeur exécutif de  AltCity 
Impact - Migration Innovation Lab, Directeur exécutif de « Elevate 
Impact Accelerator » 

 Daniela Reale, Représentante de l’ONG « Save the Children » et 
de l’Initiative pour les droits des enfants dans les pactes mondiaux 

 

16:30 – 17:00 

 
Clôture 
 

 Un jeune délégué 

 Ted Chaiban, Directeur des programmes, UNICEF  

 Ambassadeur Götz Schmidt-Bremme (Co-Président du GFMD) 
 

 

 


