
11h-12h30

Format

Contenu

Modérateur

Contextualisation - Regard interactif sur la thématique

Tables de discussions avec modérateurs

Les défis fondamentaux, vitaux et les voies à suivre pour y faire face

Manjeet Dhakal - Climate Analytics

avec le soutien du

Pause café

Session 3 : Pilier 3 - Renforcer l'Action et le Soutien

Format

Comité Exécutif du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux 

incidences des changements climatiques

sous la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Champion du Pilier 1 : Hugo Observatory - OIM - NRC/IDMC - UNU

Session 1 : Pilier 1 - Renforcer les Connaissances et la Compréhension

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française

Réunion technique sur Migration, Déplacement et Mobilité Humaine

Dans le cadre du domaine d'action 6 du plan de travail initial de deux ans du Comité Exécutif 

Casablanca, Hôtel Kenzi Tower, 27-29 Juillet

Contextualisation - Migration, Déplacement et Mobilité Humaine dans la CCNUCC

Introduction au travail du Comité Exécutif et à son rôle de catalyseur

1er jour: 27 Juillet 2016

09h00-09h30

10h00-10h30

Contenu

Enregistrement des participants

09h30-10h00 Séance Inaugurale

Driss el Yazami - Responsable du pôle de la société civile du Comité de pilotage de la COP22

Ana Fonseca - Cheffe de Mission de l'OIM Maroc

Pepetua Latasi - Coprésidente du Comité Exécutif

Groupes de discussions interactives

Champions du Pilier 2: Platform on Disaster Displacement - HCR

Introduction de l'ébauche initiale de document : Synthèse des informations pertinentes, 

des bonnes pratiques et des enseignements tirés afin d'améliorer les connaissances et la 

compréhension de la migration, du déplacement et de la mobilité humaine dans le contexte 

des effets néfastes des changements climatiques

Introduction de l'ébauche initiale de document : Synthèse des informations pertinentes, 

des bonnes pratiques et des enseignements tirés afin de renforcer le dialogue, la 

coordination, la cohérence et les synergies sur la migration, le déplacement et la mobilité 

humaine dans le contexte des effets néfastes des changements climatiques

Panel

15h00-16h00

14h00-15h00

Format

Contenu

Modérateurs

Session 2 : Pilier 2 - Renforcer le Dialogue, la Coordination, la Cohérence et les Synergies 

Shereen D'Souza - Coprésidente du Comité Exécutif

10h30-11h00 Photo de groupe et Pause café

Groupes de discussions interactives

Dina Ionesco - Cheffe de la Division Migration, Environnement et Changements Climatiques 

de l'OIM

Format

Contenu

Modérateurs

12h30-14h00 Pause déjeuner

16h-16h30

16h30-17h30

Groupes de discussions interactives

Introduction de l'ébauche initiale de document : Synthèse des informations pertinentes, 

des bonnes pratiques et des enseignements tirés afin d'améliorer l'action et le soutien 

permettant la prise en compte de la migration, du déplacement et de la mobilité humaine 

dans le contexte dans le contexte des effets néfastes des changements climatiques

Contenu



Pilier 1: Connaissances Pilier 2: Dialogue

09h00 - 10h00 10h00 - 11h00

11h30 - 12h30 09h00 - 10h00

10h00 - 11h00 11h30 - 12h30

Accueil des participants

Session 7: Quelles prochaines étapes? Recommandations

Dina Ionesco - Cheffe de la Division Migration, Environnement et Changements 

Climatiques de l'OIM

09h00-09h30

09h30-10h30

Format

Modératrice

Groupes de discussion modérés par les ChampionsFormat

Modérateur

17h45-19h00

Champion du Pilier 3 : OIM

Travaux de groupe afin de développer des recommandations sur les thématiques de chacun 

des trois piliers

12h30-14h00 Pause café

Shereen D'Souza - Coprésidente du Comité Exécutif

10h30-11h00 

Discussion sur les stratégies futures possibles. Les experts et les organisations peuvent 

partager leurs pistes actions, en prenant en compte l'ensemble des recommandations 

formulées tout au long de la Réunion Technique

Session 7: Quelles prochaines étapes? (suite)

Modératrice Dina Ionesco - Cheffe de la Division Migration, Environnement et Changements Climatiques 

de l'OIM

Discussions interactives au sein de chaque groupe

3ème jour: 29 Juillet 2016

Compte-rendu des travaux de groupe et discussions en séance plénière des 

recommandations suivies lors des différentes discussions de groupe sur la série de 

recommandations identifiée dans la session précédente 

Pause café

Panel Champions des Piliers 1, 2 et 3

Panel Champions des Piliers 1,2 et 3

17h00-17h15 

Contenu

Modératrice

Récapitulatif des discussions du 2ème jour

2ème jour: 28 Juillet 2016

09h00-12h30

15h30-16h00 

Accueil des participants

Session 4: Réflexions autour des trois Piliers

17h30-17h45

11h00 - 11h30 Pause café 

14h00 - 15h30

10h00 - 11h00

09h00 - 10h00

Format Courtes présentations et discussion

Groupe 3

Groupe 2

11h00-12h30

Format

Session 6: Développer des Recommandations pour les trois Piliers

Panel

Format

Récapitulatif des discussions du 1er jour

08h30-09h00

Groupe 1

Pilier 3: Action

11h30 - 12h30

Travaux de groupe afin d'approfondir les documents de synthèse de chacun des piliers

Introduction de l'ébauche initiale de document : Synthèse des informations pertinentes, 

des bonnes pratiques et des enseignements tirés afin d'améliorer l'action et le soutien 

permettant la prise en compte de la migration, du déplacement et de la mobilité humaine 

dans le contexte dans le contexte des effets néfastes des changements climatiques

16h00-17h00 

Contenu

Contenu

Compte-rendu des groupes de discussionContenu

Rapporteurs désignés pour chacun des trois groupes

Cocktail de bienvenue

Travaux de groupe à partir des ébauches de documents de synthèse concernant chacun des 

trois piliers, en particulier sur les bonnes pratiques, enseignements tirés,  défis et  

perspectives  

Pause café

Session 5: Compte-rendu des Groupes de discussion



Study tour dans Casablanca

Shereen D'Souza - Coprésidente du Comité Exécutif

Hind Aïssaoui Bennani (OIM Maroc)

Pause déjeuner

Panel

12h00-12h30

Champions des Piliers 1,2 et 3

Discours de clôture

Aziz Mekouar - Ambassadeur pour les Négociations Multilatérales, Comité de Pilotage de la 

COP 22

Facilitatrice

Modératrice

12h30-13h30 

13h30-16h


