
    

 

Conférence mondiale sur les villes et les migrants 
 

« D’Habitat III au Pacte mondial pour la migration : le rôle des autorités locales » 

Malines, Belgique, 16-17 novembre 
 

Programme (en date du 14 juillet) 

Première journée – Jeudi 16 novembre 

09:00 – 

10:30 

Discours de bienvenue 

Alexander De Croo, Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de 

l’Agenda numérique, des Télécom et de la Poste, du gouvernement fédéral belge   

Bart Sommers, Maire de Malines 

Allocution des partenaires institutionnels 

William Lacy Swing, Directeur Général, OIM 

Joan Clos, Directeur Exécutif, ONU-Habitat 

Parks Tau, Président, CGLU 

10:30 – 

13:00 

Débat : mise en œuvre des engagements pris sur la migration dans le Nouvel Agenda 

Urbain 

Modérée par ONU-Habitat et CGLU 

Bilan et principales leçons apprises 

Principales lacunes auxquelles le Pacte mondial pour la migration (GCM) peut répondre 

C
O

M
IT

E
 D

E
 R

E
D

A
C

T
IO

N
 

13:00 – 

15:00 

Déjeuner et événements parallèles 

Les événements parallèles sont une plateforme pour présenter des innovations ou bonnes 

pratiques. Un événement parallèle seulement est organisé par application et peut inclure 

un lancement de publication, une réception, une courte représentation, la signature d’un 

accord, …  

Les approches régionales sont vivement encouragées. 

15:00 – 

16:30 
Migration et 

développement 

urbain durable  

Modérée par un élu et 

un expert 

Traite des migrants et des 

personnes : faire face aux 

migrations clandestines  

Modérée par un élu et un expert 

Intégration sociale 

Modérée par un élu et un 

expert 

16:30 – 

17:30 
Séance plénière de synthèse 

Modérée par un partenaire institutionnel (ONU-Habitat) 



    

 

 

 

Seconde journée – Vendredi 17 novembre 

 

09:00 – 

10:30 

Débat : quels sont les principaux éléments pouvant enrichir le Pacte mondial 

pour la migration ?  

Modérée par l’OIM et CGLU 
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10:30 – 

12:00 
Les droits humains 

des migrants 

Modérée par CGLU et 

un expert 

Les causes de la 

migration 

Modérée par ONU 

Habitat et un expert 

Coopération internationale et 

gouvernance mondiale 

Modérée par OIM et un expert 

12:00 – 

13:00 
Séance plénière de synthèse 

Modérée par un partenaire institutionnel (OIM) 

13:00 – 

15:00 

Déjeuner et événements parallèles 

Les événements parallèles sont une plateforme pour présenter des innovations ou bonnes 

pratiques. Un événement parallèle seulement est organisé par application et peut inclure un 

lancement de publication, une réception, une courte représentation, la signature d’un 

accord, …  

Les approches régionales sont vivement encouragées. 

15:00 – 

16:00 

Séance plénière de clôture 

Présentation de la déclaration de la conférence 

Bart Sommers, Maire de Malines  

Les meilleures pratiques de coopération pour la gouvernance de la migration aux 

échelles locales et nationales  

William Lacy Swing, Directeur Général, OIM 

Contributions au suivi et à la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain  

Joan Clos, Directeur Exécutif, ONU-Habitat 

16:00 – 

16:30 
Remarques de conclusion 

Parks Tau, Président, CGLU 

Représentant du gouvernement fédéral belge 

 


