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La Direction Générale de la  relation avec la société civile à la Présidence du 

Gouvernement et le Croissant Rouge Tunisien en partenariat avec ONU Femmes 

Tunisie organisent un symposium international sous le titre « La Migration : une 

approche globale pour un développement durable » 

1. Context 

 

Dans le monde de ce XXIe siècle, la mobilité et le phénomène migratoire, qu'ils 

soient réguliers ou irréguliers, volontaires ou forcés, ne cessent de s’amplifier 

pour diverses raisons, notamment économiques, sociales, politiques, 

climatiques, éducatives, psychologiques et autres. 

 

Les flux migratoires affectant le continent Africain sont en constante et rapide 

croissance, et sont devenus par certains de leurs aspects un souci économique, 

social et sécuritaire, que ce soit pour les pays de départ, de transit ou d'accueil. 

 

La migration à l'intérieur et à l'extérieur des continents et l'exode de la campagne 

vers la ville sont devenus, pour certains migrants et déplacés des deux sexes, un 

moyen de sauvetage ou de quête de meilleures opportunités. Ainsi, les villages 

se vident de leur jeunesse  au profit des villes, à l’origine d’une fragilisation de 

la structure même de la population, générant à son tour d'autres problèmes 

comme ceux des infrastructures en même temps que des phénomènes sociaux  et 

économiques aux conséquences imprévisibles. 

 

Pour se pencher sur les questions de la migration aussi bien régulière 

qu’irrégulière, individuelle ou collective, il est nécessaire de revenir sur ses 

causes et d’entreprendre les mesures appropriées aussi bien dans le cadre de la 

coopération entre les pays Africains et le Japon en tant que partenaire 

stratégique dans le processus de développement ainsi que tous les partenaires du 
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sommet international de Tokyo, et au moyen de la synergie entre les 

gouvernements et la société civile dans le cadre du concept de communauté  

inclusive  moteur de développement et de création d’emplois pour les migrants 

de deux sexes. 

 

Cela nécessite l’engagement de la formation et la  sensibilisation aux objectifs 

de développement durable dans les communautés locales. 

 

Toutes ces mesures s'inscrivent dans le concept de sécurité humaine, qui figure 

parmi les principaux objectifs du Sommet International de Tokyo, qui se tient en 

Tunisie dans sa huitième édition. 

 
2. Objective 

approche globale pour un  développement durable » constitue l’un des sujets les 

plus importants exprimant cet objectif de développement durable, à travers 

lequel nous présenterons une vision globale pour tirer parti du potentiel humain 

en vue de  promouvoir la paix et faire progresser le développement en Afrique 

en coopération avec le Japon, en faisant substituer à la migration problème la 

migration solution comme véritable affluent du développement . 

 

3- résultats attendus 

Le Sommet International de Tokyo pour le développement en Afrique sera 

l'occasion pour les pays Africains et le Japon de mettre en place une 

organisation traitant de « la migration et le développement durable »,  dont les 

objectifs de création visent l’élaboration d’une stratégie  

d’intervention rapide et efficace à tous les niveaux, avec entre autres la 

formation, l’éducation, la santé, le soutien psychologique, ciblant à la fois les 
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populations locales et les migrants dans le cadre d'une nouvelle approche 

humanitaire prenant en compte le genre et les droits humains, par la 

coordination et la  coopération entre le  Japon et les pays Africains à travers les 

gouvernements et les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant 

Rouge en tant que sociétés humanitaires auxiliaires des pouvoirs publics 

directement concernées par la question migratoire, ainsi que les autres 

composantes de la société civile impliquées. 

 
4- Participants  

Ce symposium accueillera pour enrichir le débat les invités suivants :  

• Les représentants du Gouvernement Tunisien  

• Des experts, des consultants et des chercheurs dans la matière 

• L’Ambassadeur du Japon en Tunisie  

• Les Ambassadeurs des pays concernés  

• Les représentants de la société civile nationale et internationale    

• Les représentants des pays participant au sommet  

• Les représentants de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du 

Croissant Rouge  

• Les représentants des médiats nationales et internationales  

 


