
  
 

Projet d'ordre du jour 

Webinaire sur la Migration et Mobilité 

29 Mai 2020 – 10h00 Rabat – 12h00 CEST (Bruxelles) – 13h00 Beyrouth 

 
Majalat, en cette période de confinement imposé, et en considération des mutations possibles ou inéluctable 

sur la situation des migrants et de la liberté de circulation ouvre un cycle de débats virtuels de 2h à 2h 30 en 

perspective de la tenue du Forum Civil pour impliquer la société civile dans les discussions sur la migration et 

le Covid19 

 

Modération : Chadia Arab, chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Espaces et Sociétés  sur les 

migrations internationales – Membre du CA du FORIM ( Forum des Organisations de Solidarité Internationale 
issues des Migrations) 

  
 Sujet Intervenant(e) 

20’ Séance d’ouverture  
 Mot de bienvenue du FMAS 
 Briefing technique (microphones, interprétation, 

chat, ...) (5 min) 
 Brève description de l'initiative MAJALAT, les 

objectifs, les acteurs cibles, le nouveau plan de 
travail et les résultats attendus (10 min) 

 Présentation des recommandations issues du 
Brussels Civil Society Forum 2019 (15 min) 

 
Abderrahim Kassou, FMAS 
Majda Chafoui, EuroMed Rights 
 
Yon Janssen, Directeur de Projet MAJALAT 
 
 
Ahmed Berkia : Deabled Person 
International Arab Region; DPI Morocco; 

50’ Session 1 - contexte  
a) Covid 19 et impact de la crise économique sur 

les migrants et la migration ? Quels impacts sur 

les pays du Sud du fait des restrictions des 

ressources issues de la migration ? (15 mn) 

 
b) Covid 19 et protection sociale des migrants : 

quelles mesures mettre en place pour la 

reconnaissance des droits des migrants à la 

santé, au droit à la vie, à la couverture sociale 

universelle ? (15 mn) 

Débat / Q & A 

Abderrahman Tlemcani Président du 

Groupe Antiraciste d'accompagnement et 

de Défense des Etrangers et 

Migrants (GADEM)Sami Adouani,  

 

Directeur du projet régional « PROMIG de 

la Fondation Friedrich Ebert de Tunis en 

charge du Réseau syndical des migrations 

méditerranéennes (RSMMS)  

10’      Pause 

40’ Session 2 - La société civile et l’UE  
a) Covid 19 et mutations géostratégiques dans la 

région : où va l’Europe ? quelles positions et 

mesures envers les pays du Sud ? Quelles 

mesures stratégiques de la société civile pour 

le post-confinement ? 15 mn) 

b) Témoignages/Réactions des migrants (30 mn) 

 

 

 

c) Quel rôle pour la société civile? (45 mn) 
Débat / Q & A 
 

 
Sara Prestianni, EuroMed Rights 
 
 
 
 
 
Serge Guemmou :Conseil des Migrants 
Subsahariens Au Maroc 
Tunisie :en attente de nom 
Europe : avez-vous une proposition ? 

30’ Conclusion 15 mn) 
a) Clôture des débats 
b) Comment améliorer / consolider / reformuler 

les recommandations précédentes compte tenu 

 
XXXX 



  
 

des effets de la pandémie de Covid-19 (par 
point d'entrée) 

c) Formuler de nouveaux projets de 
recommandations (si nécessaire) 

 


