Atelier: L'avenir des migrations mixtes : Comment les événements liés au climat et les
facteurs de pression environnementaux pourraient-ils stimuler la migration en 2035 en
Afrique de l'Ouest et du Nord ?

Date: 27 Octobre, 2021
Lieu : Zoom https://icmpd.zoom.us/j/99919131098 /meeting ID: 999 1913 1098
Heure: 14:00-15:45 (heure d'Europe centrale /heure de Bruxelles)

14:00 – 14:15
14:15 – 14:20
14:20 – 14:35

14:35 – 14:50

14:50 – 15:05

15:10 – 15:25

Introduction au partenariat MMC-ICMPD sur les migrations futures,
Secrétariat du Processus de Rabat et MMC
Introduction au thème de l'atelier et à son rôle dans la planification
des scénarios concernant la migration, MMC
Quel lien ? Examen de l'état de l'art sur les changements
environnementaux et la migration : que savons-nous? Qu'est-ce que
nous ne savons pas ? MMC
Résultat : les participants ont un aperçu des dernières recherches
concernant les effets du changement climatique sur les migrations. Ils
prennent connaissance des principaux résultats de cela : immobilité,
déplacements internes et mouvements internationaux.
Que révèlent les données de 4Mi sur la perception du changement
climatique en tant que facteur déterminant (driver) de la migration?
MMC
Résultat : les participants ont un aperçu des dernières données 4Mi
d'Afrique de l'Ouest et du Nord concernant le changement climatique et
les facteurs environnementaux. Ces données montrent comment les
personnes en mouvement perçoivent le changement climatique et facteurs
environnementaux et le poids de ces facteurs dans leur prise de décision
en matière de migration.
Un nouveau cadre conceptuel sur les changements environnementaux
et la migration : mobilité, immobilité et la capacité à rester MMC
Résultat : les participants prennent connaissance du nouveau cadre
conceptuel développé par le MMC sur le changement climatique et les
facteurs déterminants, et de sa mise en œuvre et en Afrique de l'Ouest.
Implications pour les politiques : résilience, migration circulaire,
mobilité rurale-urbaine et mouvements transfrontaliers. MMC
Résultat: les participants sont initiés aux domaines d'action prioritaires
pour l'élaboration et la planification des politiques migratoires futures,
découlant du cadre conceptuel MMC.
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15:25 – 15:40

15.40-15.45

Discussion entre participants, facilité par le MMC
Quels sont les principaux facteurs déterminants environnementaux que
vous avez observés dans vos pays ? à quels facteurs environnementaux
pensez-vous quand on parle de la migration dans les 10 à 15 prochaines
années ?
Comment vos politiques migratoires actuelles intègrent-elles ou prennentelles en compte les facteurs environnementaux en tant que facteurs
déterminants (drivers) de la migration ?
Comment vos politiques migratoires actuelles intègrent-elles ou prennentelles en compte les facteurs environnementaux comme déterminants de la
migration ?
Clôture et prochaines étapes, Secrétariat du Processus de Rabat

Projet financé par l’Union européenne

Dans le cadre du projet “Soutien au
Dialogue Afrique-UE sur la Mirgation et
la Mobilité (MMD)”

2

Projet mis en œuvre par l’ICMPD

