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Contexte 
 

L'entrepreneuriat offre à long terme une solution aux défis auxquels font face les migrants et les 
personnes déplacées de force, et fournit à court terme un moyen de subsistance suite aux crises 

humanitaires. La création de partenariats innovants peut jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la 

nature inclusive des écosystèmes entrepreneuriaux, notamment durant la relance économique post-

COVID. Ces partenariats peuvent (i) combler les lacunes d'information sur les services offerts par les 
parties prenantes de l'écosystème, et la demande de services par les entrepreneurs migrants et réfugiés, 

(ii) exploiter les synergies entre les parties prenantes, (iii) réduire les obstacles auxquels sont confrontés 

les entrepreneurs migrants et réfugiés et (iv) renforcer la mise en œuvre des politiques et la mise en 

œuvre des programmes de manière coordonnée. Dans ce cadre, il est nécessaire de créer des 

partenariats innovants et multipartites pour éliminer l'exclusion et renforcer le lien entre l'humanitaire 
et le développement. 

 

Objectif 
 

 

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin), de la célébration de la 

Journée internationale des transferts de fonds familiaux (16 juin) et de la Journée des micro, petites et 

moyennes entreprises (27 juin), cette session virtuelle vise à promouvoir une meilleure compréhension de 
l'importance de faciliter l'entrepreneuriat des migrants et des réfugiés, en particulier en Afrique occidentale, 

centrale et du Nord, en optimisant les cadres réglementaires et en améliorant l'accès aux services requis dans 

les domaines de la formation professionnelle, de la finance, des marchés, des réseaux et de la technologie. La 

session vise également à souligner les contributions positives que les entrepreneurs migrants et réfugiés 

apportent aux communautés d'accueil et le rôle instrumental de l'entrepreneuriat dans la préparation de 
solutions durables. Dans le cadre de cet événement, la version française du cours d'apprentissage en ligne sur 

"l'entrepreneuriat pour les migrants et les réfugiés" sera également lancée. 

 

Format 
 

 

La session virtuelle se déroulera sous forme de table ronde du type Davos et sera animée par un 
modérateur et impliquant un groupe de panélistes ; un temps sera dédié à la discussion avec le public. La 

session commencera par une discussion entre la CNUCED, l'OIM et le HCR sur les meilleures pratiques et 

les enseignements tirés de l'opérationnalisation du Guide politique sur l’entrepreneuriat pour les migrants 

et les réfugiés  que ces agences ont publié conjointement en 2018. La discussion sera suivie d'un panel où 
décideurs politiques et entrepreneurs migrants et réfugiés partageront des exemples tirés de leurs 

expériences. Le guide politique sur l'entrepreneuriat des migrants et des réfugiés a été adapté en un cours 

d'apprentissage en ligne en 2019 en collaboration avec l'UNITAR. La deuxième partie de l'événement sera 

consacrée au lancement du cours numérique. L'UNITAR fournira des informations pertinentes sur le cours qui 

a formé et certifié plus de 750 participants en 2020.  Le cours en ligne est disponible en arabe, anglais et 
espagnol, le français étant la dernière édition à venir qui sera lancée pendant l'événement. 

 

Thèmes clés 
 

 

La discussion portera sur les thèmes clés suivants: 
 

• Les avantages des partenariats innovants et multisectoriels dans la promotion de l'entrepreneuriat pour 

les migrants et les réfugiés  
• Les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs migrants et réfugiés, notamment pendant la pandémie 

de la COVID-19  

• Des exemples d’options politiques et de partenariats réussis issus de bonnes pratiques à travers le monde 

• Le contexte, les caractéristiques et le lancement de la version française du cours d’apprentissage en ligne sur 

l’entrepreneuriat pour les migrants et les réfugiés 

https://www.un.org/fr/observances/refugee-day
https://www.un.org/fr/observances/remittances-day
https://www.un.org/fr/observances/remittances-day
https://www.un.org/fr/observances/micro-small-medium-businesses-day
https://www.un.org/fr/observances/micro-small-medium-businesses-day
https://www.un.org/fr/observances/micro-small-medium-businesses-day
https://unctad.org/webflyer/policy-guide-entrepreneurship-migrants-and-refugees
https://unctad.org/webflyer/policy-guide-entrepreneurship-migrants-and-refugees
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Inscrivez-vous maintenant ! 

 
 

 

Agenda de l’événement 
 

 

 

 
I. L’importance de l’entrepreneuriat pour 
les migrants et les réfugiés, politiques 
inclusives et partenariats innovants pour 
le développement durable 

Modérateur : Mme Chantal Line Carpentier 
CNUCED New York Bureau du Secrétaire 
général 

 

Premier panel 
 

M. Richard Bolwijn 
OCI, Service des entreprises, CNUCED 

 

 
 
 
 
 
 

 
Q&R 

Dr. Mamadou Dian Balde 
Directeur Adjoint de la Division de la 
Résilience et des Solutions au HCR 

 

Mme Aissata Kane 
Conseillère régionale principale, Afrique sub- 
saharienne, OIM 

 

Deuxième panel 
 

M. Olivier Lacroix 
Ministère des affaires étrangères, France 

 

Mme Emilie Ballestraz 
Programme global Migration et 
Développement, Département fédéral des 
affaires étrangères, Suisse 

 

M. Adel Karoui 
Président, Albideya, Association de la 
diaspora tunisienne et entrepreneur migrant 

 

M. Salet Djibril 
Entrepreneur réfugié du camp d’Amboko au 
sud du Tchad 

 
II. Lancement de la version française 
du cours d’apprentissage en ligne 
sur l’entreprenariat pour les migrants 
et les réfugiés 

S.E. l’Ambassadeur Taous Ferouki 
Conseil consultatif, UNITAR 

 

S.E. Georges Nakseu-Nguefang 
Représentant permanent de l’OIF à 
Genève et à Vienne 

 

Q&R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Questions et réponses 

 

 

  
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mvFTs3KJTdavgoXM6W2HDg 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mvFTs3KJTdavgoXM6W2HDg
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