JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES MIGRANTS

LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017

#VILLAGE ASSOCIATIF#ATELIER#EXPO

CONTEXTE

L’Assemblée générale des Nations unies a déclaré la journée du 18 décembre « Journée
internationale des migrants ». Dans le monde entier, cette journée a pour objectif de dissiper
les préjugés et de sensibiliser l’opinion à la contribution des migrations dans les domaines
économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d’origine que de leur pays de destination.
Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement,
à travers les nombreux transferts en direction des pays d’origine (financiers, culturels, de
compétence) mais également en remédiant aux pénuries du marché du travail dans des zones à
fort potentiel économique. Les migrations ont des effets majoritairement positifs, aussi bien pour
les pays d’origine que pour les pays d’accueil, et ce particulièrement lorsqu’elles bénéficient d’un
cadre sécure et dans le respect des droits humains.
L’AFD est historiquement investie dans les enjeux migratoires, à la fois sur le plan de la recherche
et sur le plan du financement des opérations. En 2016, le Ministère des Affaires étrangères a
transféré à l’AFD les compétences en matière de gouvernance, dont les migrations. L’AFD
est également mandatée par le Comité interministériel sur la coopération internationale
et le développement (CICID) pour coordonner l’élaboration du « Plan d’action Migrations
internationales et développement ».
Les équipes de l’AFD impliquées sur la question des Migrations se mobilisent pour célébrer le
lundi 18 décembre 2017, la Journée internationale des migrants (JIM) au siège de l’AFD à Paris.
DIMENSION POLITIQUE :
→

// Deux ateliers de restitution en direction des agents de l’AFD et des principaux
partenaires (institutions, collectivités territoriales, société civile) le premier sur
l’étude « Interactions entre politiques publiques, migrations et développement »
de l’OCDE et le deuxième sur le plan d’action CICID « Migrations internationales
et développement».

→

// Une formation sur « les déplacements forcés dans le paysage des migrations
internationales ».

DIMENSION CITOYENNE :
L’AFD accueillera au sein d’un village associatif des ONG et associations de la diaspora qui se
mobilisent au quotidien dans l’accueil et l’accompagnement des migrants et la solidarité en direction
des pays d’origine :
→

// D
 es stands au sein d’un « village associatif » dans la rue intérieure de l’AFD

→

// Une présentation des activités aux agents dans un format « speed-dating ».

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

09h30 - 10H00	introduction

«l’intégration de la thématique «migrations »
» (en salle jacques

dans la stratégie et les actions de l’afd
alliot)

Jérémie Pellet, Directeur général délégué
Jean-François Almanza, Directeur CIT/GOV

10h00 - 12H00	atelier « interactions entre politiques publiques, migrations
et développement

» (en salle jacques alliot)

	
Restitution de l’étude de l’OCDE par David Khoudour, Chef de l’unité migrations et
compétences – Centre de développement de l’OCDE
DISCUSSION AVEC :
	

Issiaka Konate, Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur
Agata Sobiech, Commission européenne – DEVCO B3 Migrations et Emploi

	

Jacques Ould Aoudia, Migrations et développement

14h – 15H30	atelier

« le plan d’action cicid migrations internationales
et développement » (en salle jacques alliot)

SUR INVITATION - À DESTINATION DES AGENTS AFD
	Restitution des principaux résultats du processus de concertation par Barbara
Joannon, Consultante Migrations – AFD .
Discussion avec les membres du comité de rédaction du plan d’action représentant
le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Expertise
France, des collectivités territoriales et des organisations de la société civile.

LE VILLAGE ASSOCIATIF

12h – 13h

speed dating (salle jacques alliot)

ZOOM SUR LES PROJETS DES ASSOCIATIONS INVITÉES :
	

CIMADE – Mallette Pédagogique pour les 14-18 ans

	

ESPRIT D’EBENE – Rebondir - 100 Femmes de Guinée

	

FORIM – PRA-OSIM

	

GRDR – Radar de compétences des migrants

	

MAROC ENTREPRENEURS – Tremplin Maroc

	
MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT - Articuler Communes et Communs dans le
territoire du Mont Siroua au Maroc
	
12h – 14h

SINGA – Entreprenariat des réfugiés
village associatif (rue intérieure de l’afd)

FORIM
	

Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora (partenaire FORIM)

	

 ollectif des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration
C
en Normandie (partenaire FORIM)

	

Plateforme des associations franco-haïtiennes (partenaire FORIM)

	

Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe (partenaire FORIM)

	

Esprit d’Ebène

	

Maroc Entrepreneurs



La Cimade

	

GRDR

	

Babyloan (partenaire GRDR)

	

 oordination des Associations de Développement des Cercles de la Région
C
Kayes en France (partenaire GRDR)

	

Immigration, Développement, Démocratie (partenaire GRDR)



Migrations et développement

	

SINGA

FORMATION

SUR INVITATION - À DESTINATION DES AGENTS AFD
16h – 18h30 	« les déplacements forcés dans le paysage des migrations
internationales » ( salle E04-100)

SESSION D’ÉCHANGE ET DE FORMATION
	Avec Xavier Devictor, expert de la Banque Mondiale sur les déplacés forcés 	
Animé par CCC
	Cette sessions sera l’opportunité de mettre en avant la réponse des bailleurs face à :
1- la crise des réfugiés syriens ;
2 - la crise des Rohingyas ;
3 - les déplacés forcés en Afrique.
L’accent sera mis à la fois sur les aspects doctrinaux et opérationnels.

EXPOSITION

DU 14 AU 22 DÉCEMBRE EXPOSITION PHOTOS «MALI VIS À VIE» PAR AFRIKA.M
ET L’ARACHE PROD

	Mali vis à vie est né de la rencontre de photographes maliens
et français qui ont eu envie de confronter leur regard.
Il s’agit d’un regard porté sur la réalité de ces hommes, femmes ou enfants issus
de l’immigration attachés à leur culture d’origine, confrontée à celle des maliens d’ici
et la bas.
PHOTOGRAPHES EXPOSÉS
	Alioune BA, Emmanuel B.Daou, Sokona Diabaté, Emma Hernandez, Ladj Ly,
Anaïs Pachabézian, Toumani Sangaré, Abdoulaye Sima, Sokoma Tounkara

