Programme financé par l’Union européenne

CONFÉRENCE RÉGIONALE N°1
EN LIGNE

ADAPTATIONS DE LA MIGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE À LA CRISE DE LA COVID-19
DANS LES PAYS D’EUROPE ET D’AFRIQUE DU NORD :
TENDANCES STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELLES, ENSEIGNEMENTS
ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE
5, 6 & 7 Juillet 2021 - Fuseau horaire: GMT + 1 (Rabat)

Projet d’ordre du jour

Lundi 5 Juillet
JOUR 1 : MISE EN PLACE DU CADRE GENERAL
ET COLLECTE DES PRINCIPAUX RESULTATS DE LA RECHERCHE
08:45 – 09:00

Inscription en ligne des participants
Cérémonie d‘ouverture
Modérateur : Mme A. Segatti, gestionnaire du projet THAMM, OIT:
Allocutions de bienvenue
-

09:00 – 10:00
10:00 – 10:10

S.E. l'Ambassadeur I. Badawy, Ministre adjoint des Affaires Étrangères pour les affaires
multilatérales et la sécurité internationale, Ministère des Affaires Étrangères, Égypte
(Confirmé)
- Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle, Maroc (à confirmer)
- S.E. Mme S. Ayadi, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration
Professionnelle, Tunisie (Confirmée)
- Mme H. Trautmann, Directrice, DG NEAR, Commission européenne (Confirmée)

Photo de groupe
Session 1. Cadrage et résultats attendus de la conférence
Modérateur : Mme Tanja Dedovic, Spécialiste thématique régionale principale sur la
mobilité de la main-d'œuvre et le développement humain, BR le Caire, OIM
-

10:10 – 11:00
-

Dr S. Soliman, Ministre adjoint pour le Développement institutionnel, Ministère d'État
chargé de l'émigration et des affaires des expatriés, Égypte (Confirmé)
Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, Maroc (à confirmer)
M. A. Messaoudi, Directeur Général du Placement à l’Etranger et de la Main
d’Oeuvre Etrangère, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration
Professionnelle, Tunisie (Confirmé)

Cette activité du programme est mise en œuvre par
l'Organisation internationale du travail (OIT) et
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Session 2. La COVID-19 et la migration de la main d’œuvre et les politiques de migration à
travers la Méditerranée – Questions-clés
11:00 – 12:00

Modération : Mme Michelle Leighton, Cheffe du service des migrations de main-d’œuvre
(MIGRANT), OIT (Confirmée)
Première partie : Mise en contexte, cadrage de la discussion

12:00 – 13:00



Document de discussion inaugurale : Adaptations de la migration de main-d’œuvre
à la crise de la COVID-19 dans les pays d’Europe et d’Afrique du Nord : Aperçu des
principaux résultats de recherche, Dr H. Nicolle, Samuel Hall (recherche THAMM)
(Confirmé)



Interlocuteur : Prof. I. Awad, Directeur, Centre des études sur la migration et les réfugiés (CMRS), Université américaine du Caire (Confirmé)



Discussion

Deuxième partie : Discussion en panel - Le nouveau Pacte sur la migration de l'UE : quelles
implications pour la migration et la mobilité de la main-d’œuvre pour les pays de l’UE et de
l'Afrique du Nord ?





13:00 – 14:00

Mme M. Jagiello, DG Home, Commission Européenne (Confirmée)
Dr H. Dempster, Directrice adjointe et Associée principale pour la sensibilisation aux
politiques, migration, déplacement et politique humanitaire, Centre pour le développement mondial, Londres. (Confirmée)
Mme Amal El Ouassif, du Policy Centre for the New South, Rabat (Confirmée)
Discussion

Pause déjeuner
Session 2. La COVID-19 et les politiques de migration et de mobilité de la main d’œuvre à
travers la Méditerranée – Questions clés (suite)
Troisième partie : Résultats récents de l’analyse statistique et des enquêtes quantitatives
Modérateur : Mme Marina Manke, Cheffe, Division de la Mobilité de la main-d'œuvre et du
Développement Humain, OIM (Confirmée)

14:00 – 16:30

16:30



Dr N.Touihri, Institut National de la Statistique, Rapport sur les statistiques de la migration de la main-d'œuvre dans les pays de l'Union du Maghreb arabe (Phase I),
(Recherche JLMP et THAMM) (Confirmée)



Dr J. Bouoiyour, Univ. Pau et coll., Estimation statistique de l'impact de la COVID-19
sur les Marocains résidant à l'étranger par niveaux de vulnérabilité (Recherche
THAMM) (Confirmé)



Mme F. Garofalo, Impact Initiatives, Enquête d'impact de la COVID-19 sur les revenus
et sur la protection sociale des Marocains et des Tunisiens résidant à l'étranger : Résultats préliminaires (Recherche THAMM) (Confirmé)



Dr. F. Fasani, Centre commun de recherche de la Commission européenne, Une
main-d'œuvre vulnérable : Les travailleurs migrants face à la pandémie de la COVID-19 (Confirmé)



Discussion

Fin de la première journée
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Mardi 6 Juillet
JOUR 2 : COMPOSANTES TECHNIQUES DES POLITIQUES DE MIGRATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
9:30 – 09:45

Temps forts de la première journée (Séquence vidéo)
Session 2. La COVID-19 et les politiques de migration et de mobilité de la main-d’œuvre à
travers la Méditerranée – Questions clés (suite)
Quatrième partie : L’impact de la COVID-19 sur les transferts de fonds

09:45 – 10:30

Modérateur : Mme D. Fernandes, Spécialiste principale des migrations et du développement économique, Modératrice OIM (Confirmée)
 M. S. McMahon, Centre commun de recherche de la Commission européenne,
Transferts de fonds en Afrique du Nord : sources, étendue et pandémie de Covid-19
, (Confirmé)



Prof. R. Chaabita, Université. Hassan II, Maroc, Les transferts de fonds de la diaspora
marocaine dans le contexte de la COVID-19 : déterminants et enjeux (Confirmé)



Discussion

Session 3. Promouvoir des politiques et des stratégies de recrutement équitables et
éthiques

10:30 – 12:00

Première partie : Tendances émergentes
Modérateur : M. J. Theede, Spécialiste thématique régional sur la mobilité de la maind'œuvre et le développement humain, BR Afrique australe, OIM (Confirmée)
 M. E.A. Deon, Directeur-General, Arkayn & Company - Conseil en coopération &
développement, Cartographie du recrutement international au Maroc et
recommandations pour un changement de paradigme dans la migration des
travailleurs et la gouvernance de la mobilité (Recherche THAMM) (Confirmé)






12:00 – 13:30

Prof. M. Kriaa, Université de Tunis, Institut Supérieur de Gestion de Tunis, membre de
l'unité de recherche UAQAP-ISG, L’intégration de la migration de la main-d’œuvre
dans la stratégie nationale pour l’emploi et l’élaboration d’un projet de stratégie nationale pour l’emploi des Tunisiens à l’étranger (THAMM) (Confirmé)
Dr S. Sadek, Centre des études sur la migration et les réfugiés, Université américaine
du Caire, Étude diagnostique sur les cadres et les pratiques de recrutement pour le
placement de travailleurs égyptiens à l'étranger : Résultats préliminaires (Recherche
THAMM) (Confirmée)
Discussion

Pause déjeuner
Session 3. Promouvoir des politiques et des stratégies de recrutement équitables et
éthiques (suite)
Deuxième partie : Points de vue des praticiens
Modérateur : M. M. Belarbi, Gestionnaire de projet AMEM, OIT BP-Alger (Confirmé)
 Egypte :
 Mme A. Abdel Mawgoud, Responsable du Département des Relations Extérieures, Ministère de la main-d’œuvre, Égypte – Les défis du placement des travailleurs migrants égyptiens (Confirmée)

13:30 – 16:00





Dr E. Torky, Conseiller principal - Chef de l'unité des affaires du travail,
Fédération des industries égyptiennes, Égypte - Le recrutement équitable et
éthique du point de vue de l'employeur (Confirmé)

Maroc :
 Mme S. Bensalem, Cheffe de Division Placement à l‘International, ANAPEC –
Diagnostic des Services de Placement à l’International et nouvelles orientations
(Confirmée)


Les syndicats marocains: M. M. Alaoui, Union Marocaine du Travail (Confirmé);
Mme H. Mouttou, M. L. Hansali Union Générale des Travailleurs du Maroc

THAMM –Conférence Régionale No.1 Ordre du jour - 3

(Confirmé); Mme S. Ouaid, Confédération Démocratique du Travail
(Confirmée)



Tunisie :
 M. A. Messaoudi, Directeur Général du Placement à l’Etranger et de la maind’œuvre étrangère, Changements stratégiques dans la législation et la gestion
de la migration des travailleurs en Tunisie (Confirmé)



Régional :



16:00

Mme N. Hammami, Coordinatrice RSMMS, Réseau Syndical Migrations Méditerranée Afrique Sub-saharienne (Confirmée)

Discussion
End of Day 2
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Mercredi 7 Juillet
Troisième journée : Besoins sectoriels et mobilité des compétences
9:00 – 09:15

Temps forts de la deuxième journée (Séquence vidéo)
Session 4. Répondre à la demande sectorielle spécifique de la main-d'œuvre et aux besoins de protection des travailleurs migrants
Modérateur : Mme C. Kuptsch, Spécialiste senior de la migration de main-d'œuvre,
MIGRANT, OIT (Confirmée)



M L. Kleine-Rueschkamp, OECD, COVID-19 et les travailleurs clés : Quel rôle jouent
les migrants dans votre région ? (Confirmé)



Mme S. Kalantaryan, Centre commun de recherche de la Commission européenne, Répondre à la demande de main-d’œuvre dans le secteur agricole en
période de pandémie COVID-19 (Confirmée)



Mme A. Kaufman, Résultats de la « Konzertierte Aktion Pflege » allemande 2021 relatifs à l’approvisionnement en travailleurs qualifiés de pays tiers, Ministère fédéral
allemand de la santé, division "Travailleurs qualifiés à l'étranger, migration, intégration". (Confirmée)



Mme R. Smith, Directrice exécutive, Partenariats pour la mobilité de la maind'œuvre, Nouveaux partenariats pour l'avenir (Confirmée)



Discussion

09:15 – 11:00

11:00 – 11:15

Pause-santé
Session 5. Partenariats mondiaux pour les compétences
Modérateur : Mme G. Lanneau, Spécialiste thématique régionale pour la migration de
main-d'œuvre et le développement humain, BR Bruxelles (Confirmée)

11:15 – 13:00



Mme M. Garlappi, Experte en développement du capital humain, Fondation
européenne pour la formation, Mise à niveau et renouvellement des compétences
dans une perspective d'apprentissage dans tous les domaines et tout au long de la
vie (Confirmée)



M V. Yuzhanin, Spécialiste principal, Facilitation de la mobilité humaine OIM, Siège,
sur la mobilité de la main-d’œuvre et des compétences dans le contexte
d’adaptation à la pandémie et de la reprise post COVID-19 (Confirmé)



M. L. El Wardi, Vide-President MeM,Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) (13ème région), Attirer des compétences de retour au Maroc dans un
environnement mondial compétitif (Confirmé)



13:00 – 13:10

Mme L. Schmidt OIT : Spécialiste Compétences, OIT Le Caire DWT, Compétences et
migration dans une perspective de construction de systèmes (Confirmée)
Discussion

Pause de transition
Remarques de clôture
Modérateur : Mme A.Segatti, Gestionnaire THAMM OIT

13:10 – 14:00



Synthèse générale des principaux résultats de la conférence : Prof. Ibrahim Awad,
Directeur, Centre des études sur la migration et les réfugiés, Université américaine
du Caire (Confirmé)



Partenaires sociaux, points focaux THAMM : M. Ali Serhani, CGEM ; Mme Naïma
Hammami, UGTT (à confirmer)



Sur la voie à suivre et sur la conférence régionale THAMM n°2 : Mme T. Dedovic,
Spécialiste thématique régionale sur la mobilité de la main-d’œuvre et le
développement humain à l‘OIM,
Fin de la Conférence
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