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Coup d’envoi à la mise en œuvre du 
Pacte mondial pour les migrations 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 décembre 2018, 15 h 30 à 17 h 15 

Salle de conférence Orangeraie, Palmeraie Golf Palace & Resort, Marrakech 

(Maroc) 

 

Allocutions prononcées par 

• Le Gouvernement du Maroc (à confirmer) 

• S.E. Mme María Fernanda Espinosa Garcés, Présidente de 
l’Assemblée générale des Nations Unies 

• S.E. M. António Vitorino, Directeur général de l’OIM 

• S.E. Mme Louise Arbour, Représentante spéciale du Secrétaire 
général pour les migrations internationales 

 

 

Déclarations de partenaires : 

République fédérale d’Allemagne • République des Fidji (à confirmer) • 
République fédérale du Nigéria • Royaume de Thaïlande • République 
de l’Équateur/Préfecture  de Pichincha • République de Moldova • 
République de Turquie  (à  confirmer)  • Union africaine (à confirmer) • 
Union européenne • Organisation internationale des employeurs• 
Organisation internationale du Travail • Gibril Faal (ADEPT) • Fondation 
Orient-Occident (Maroc) 
 

Une interprétation simultanée sera assurée en anglais, en espagnol et en 
français. 
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Coup d’envoi à la mise en œuvre du 
Pacte mondial pour les migrations 
 

De quoi s’agit-il ? 

Cette manifestation parallèle réunira des États et d’autres 
parties prenantes pour débattre des moyens de mettre en 
œuvre le Pacte mondial pour les migrations. 

Elle sera l’occasion de donner un aperçu des outils et des 
pratiques que les gouvernements et d’autres partenaires 
peuvent mettre à profit pour mieux gérer les migrations et, 
ce faisant, chercher    à atteindre les objectifs du Pacte 
mondial pour les migrations. L’utilisation d’outils existants 
permettrait aux États et aux partenaires de s’appuyer sur ce 
qui a déjà été réalisé et d’obtenir rapidement des résultats 
concrets. 

La manifestation parallèle abordera des initiatives et des 
outils qui : 

• Sont transversaux et peuvent appuyer la mise en 
œuvre du Pacte mondial pour les migrations dans 
son ensemble ; 

• Portent sur des thèmes précis et peuvent appuyer la 
réalisation de différents objectifs du Pacte mondial. 

 

 


