
 
  
 

Les « Migrations au service du développement des territoites » 

Du 4 au 6 juillet à CCIAM de Nouakchott 
 

Programme 
 

 
Mercredi 4 juillet 2018 

Visite de l’Université de Nouakchott El-Asriya 

15h-17h 

Présentation de la Faculté FLSH 

•  Visite et présentation de la Faculté des Langues et Sciences Humaines  

Participants : FLSH - GRDR - UE - OIM - APS - Ambassade de France - MIDEC - MAEC - Maires - 

Journalistes et délégation de l’étranger.  

Collation 

 

 
Jeudi 5 juillet 2018 

Migration et Développement en plénière à la CCIAM 
8h30 -09h Accueil des participants 

09h-9h45 
 

Cérémonie officielle sous le patronat de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche  

9h45 – 10h Pause-café - Poésie musicale sur la mobilité  

10h -12h 

 

Stratégie et politique autour de la migration 
 

Table ronde en plénière - Comment appréhender les questions de mobilité et les articuler aux 

enjeux de développement ?  

Animée par: M. Cheikh Zeine Lessem - Télévision de Mauritanie et correspondant de TV5 

Intervenants : DUE - MAEC  - MAE Marocain - OIM - Université – RAME – Migrinter 

12h-13h 

 

Valorisation des compétences des diasporas 

 
Développement local en Mauritanie 

• Présentation du mapping des compétences de la diaspora et outils – Grdr/RAME  

• Profils migratoires et développement local en Mauritanie - DGCT/ Maires  

Questions-réponses 

13h-14h Pause déjeuner - Chorégraphie sur la diversité   

14h-15h45 

 

Partage scientifique sur les questions de la mobilité 
 

Communications des chercheurs sélectionnés  

• Migration transnationale et développement local au Sahel - (Mauritanie) 

• Migration et patrimonialisation : le Programme de la Route Des Chefferies à Dschang (France)  

•  Des immigrés, mais aussi des citoyens et acteurs de développement local (Algérie)  

•  Chibanis, le retour : Un moteur pour le développement local (Tunisie)  

•  Rôle des jeunes migrants dans le codéveloppement de leurs pays d’origines (Maroc)  

Panel Chercheurs – Modéré par le Doyen de la FLSH 

http://www.grdr.org/index.php


 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre à l’adresse forum.migration@grdr.org  ou au +222 45 25 64 92 
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15h45 -17h 

Développement et entreprenariat des migrants dans le pays d’origine 
 

Entreprenariat et emploi des migrants dans le pays d’origine - Comment encourager et 

accompagner les projets économiques des Mauritaniens de l’étranger ?  

• Représentant du MAEC Maroc - Programme MRE “Marocains Résidents à l’Etranger »  

• Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, d’Industrie de Mauritanie (CCIAM)  

• Jeune ingénieur mauritanien porteur d’un projet d’utilisation des NTIC dans l’élevage (France) 

• Témoignage d’un mauritanien de retour des  US avec investissement en RIM  

Panel animé par un représentant de la DUE 

 

 

 
Vendredi 6 juillet 2018 

Accueil - Droits et protection des migrants à la CCIAM 

8h45 - 9h Synthèse du 1
er

 jour 

 

9h - 10h15 

 

 

Entre sécurité et droit des migrants  
 

•  Place de la sécurité entre droit et développement – MIDEC,  

•  Gestion des postes frontières - Directeur de la surveillance du territoire 

•  Accueil et lutte contre l’immigration clandestine - Gendarmerie Nationale 

 Pause- café 

10h15 -12h 

 

 

 

 

 

 

 

12h - 12h30 

 

 
Table ronde en plénière : droits des migrants  

•  Quel(s) dispositif(s) de droit commun mettre en place pour garantir l’accueil et faciliter la 

réinsertion des migrants de retour ?  

Animée par : Haimoud Ramdane 

Intervenants : MIDEC - OIM - HCR - Consul en RIM - Maire de Riyad – Président Association des 

migrants en RIM 

 

 

 Synthèses et clôture forum  

• Rapporteurs de séances d’ateliers  

• Président du Forum (synthèse générale)  

 

 Déjeuner   

 

mailto:forum.migration@grdr.org

