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3 février 2016 

Honorable M. Shahidul Haque, Président du FMMD 2016 

Honorables membres du Comité du Pilotage du Forum mondial, 

En tant que membres du Comité international de pilotage de la société civile pour le FMMD, nous 

rédigeons cette lettre pour demander une réunion avec vous afin de discuter des prochaines étapes 

relatives au renforcement de l’interaction entre la société civile et les Etats dans le cadre du 

processus du FMMD.  

Pour être précis, nous souhaitons proposer que le FMMD reprenne le modèle de participation de la 

société civile qui a prouvé son efficacité lors du Dialogue de Haut Niveau des Nations Unies sur les 

Migrations Internationales et le Développement (DHN) en 2013. 

Nous écrivons en tant que leaders des organisations du monde entier qui ont été actives au sein du 

FMMD et des Dialogues de Haut Niveau au cours des 10 dernières années. Beaucoup d'entre nous sont 

actifs aussi bien dans le cadre de collaborations avec vous qu’au sein d’organismes 

intergouvernementaux sur le terrain. Nous œuvrons tous en vue d’améliorer les avantages de la 

migration sur le développement et de réduire ses effets négatifs. Beaucoup d'entre nous sont des 

migrants et des membres de la diaspora. 

Comme vous, nous constatons l’urgence croissante de ce travail au vu des énormes défis et 

opportunités actuels concernant les mouvements, le travail et l’intégration des migrants. 

A maints égards, la situation est si grave, et l’action conjointe si impérative que nous ne pouvons plus 

nous permettre de rester dans des pièces séparées. Comme vous, nous reconnaissons que la solution 

est de mettre en œuvre des pratiques qui font avancer les discussions et recommandations telles que 

celles issues du Forum mondial avec des résultats concrets et positifs. De tels résultats peuvent être 

atteints seulement si la société civile participe aux discussions concernant la définition, la mise en 

œuvre et le suivi des recommandations et pratiques. 

Il a presque toujours été clair et ce, depuis les débuts du FMMD en 2007, qu’un processus « mené par 

les Etats » ne signifiait aucunement qu’il s’agissait d’un processus «  réservé aux Etats ». Un tel 

processus sur la migration et le développement nécessite une implication forte de la société civile afin 

de faire avancer les choses. 

Au fil des années, la société civile est devenue un partenaire important au sein de ce processus ; elle 

n’a cessé d’apporter des exemples concrets des pratiques et partenariats, de s’engager avec les Etats 

dans le cadre d’événements préparatoires et de suivi des réunions du FMMD, de soulever des 

questions et approches non soulevées par les Etats eux-mêmes mais appréciées par ces derniers, et 

de construire des liens et de la confiance au niveau national, régional et international. Les Forums 

successifs ont répondu en augmentant progressivement la place de la société civile au sein du FMMD, 

en doublant notamment le nombre de journées de la société civile (2008). La société civile s’est à cet 

égard montrée particulièrement proactive en organisant des petits-déjeuners entre la société civile et 

les Etats (2014 et 2015) et en invitant les Etats comme panélistes lors des sessions de travail des 

journées de la société civile du FMMD (2015). 



Nous croyons que l'expérience a été positive à travers la création de liens de plus en plus forts, 

professionnels, éprouvés et reconnus. Il est désormais temps de définir la prochaine étape de cette 

interaction.                    

Dans les faits, cette nouvelle étape a déjà été initiée et ce, avec un bon résultat, en dehors du FMMD. 

Au DHN en 2013, la société civile a organisé deux journées d'audiences interactives précédant les 

sessions des Etats. Dans ce schéma, la société civile (a) a harmonisé ses discussions et 

recommandations aux thèmes de discussions des Etats, et (b) a désigné un petit nombre de 

représentants de la société civile aux tables rondes des Etats, l'un en tant que panéliste et les autres 

en tant qu’intervenants depuis l’audience. Cela a bien fonctionné pour toutes les sessions du DHN, et 

a été évaluée, de manière générale, comme un succès par les Etats, la société civile et autres agences 

présentes. 

Ce que nous proposons est de ne pas revenir en arrière et de reprendre ce modèle au FMMD de cette 

année : pour être à la hauteur de ce rendez-vous et de l’opportunité qui nous est offerte aujourd'hui 

de travailler plus étroitement ensemble sur les défis et les possibilités de la migration et du 

développement, afin d’améliorer l'efficacité et la légitimité de ce processus mondial. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous accorder une réunion avant la prochaine 

rencontre des  Amis du Forum qui se tiendra à Genève, en collaboration avec le Président du Forum 

et la Troïka. Nous vous remercions de votre attention et restons dans l’attente de votre réponse. 

Avec nos meilleures salutations, 

 Bikash Chowdhury Barua, BASUG - Diaspora et Développement (Pays Bas) 

 Bob van Dillen, Cordaid (Pays Bas) 

 Catherine Tactaquin, Réseau national pour les droits des migrants et refugiées (Etats-Unis) 

 Colin Rajah, Coalition Mondiale sur la Migration 

 Dennis Sinyolo, Education Internationale 

 Efrain Jimenez, Federacion Zacatecana A.C" and "Federacion de Clubes Zacatecanos del Sur 

de California" (Mexico and USA) 

 Eva Sandis, l’ONG le Comité sur la migration (New York) 

 Gibril Faal, AFFORD (Fondation africaine pour le développement)  

 Ignacio Packer, Terre des Hommes International 

 Jille Belisario, Transnational Migrant Platform 

 John K. Bingham, ICMC (International Catholic Migration Commission) 

 Khady Sakho Niang : Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues des 

Migrations 

 Leonir Mario Chiarello, the Scalabrini International Migration Network (SIMN) 

 Martina Liebsch, Caritas Internationalis 

 Michele LeVoy, PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) 

 Milka Isinta; Pan African Network in Defense of Migrants Rights. 

 Petra Snelders, RESPECT Network Europe 

 Philip Hunter, Verité 

 Rodolfo Cordova, International Network on Migration and Development 

 Syed Saiful Haque, Fondation WARBE sur le développement (Bangladesh) 

 William Gois, le Forum des Migrants en Asie 

Cc: M. Peter Sutherland, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour les 

Migrations Internationales et le Développement  



Avec signataires additionels 

 ACAT-RCA 

 Action Jeunesse pour le Développement (AJED-Congo) 

 Action Secours Ambulance (ASA) 

 Active Help Organization 

 Afrique Culture Maroc 

 agisra, Information and counselling center for female migrants and refugees 

 Aid Organization 

 Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA) 

 AMUMRA - Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas 

 Antenne pour la reconnaissance de l'environnement au Congo (AREC) 

 ARCA - Romanian Forum for Refugees and Migrants 

 Asabe Shehu Yar'Adua Foundation (ASYARF) 

 Ashok Sansthan 

 Asian Human Rights and Culture Development Forum, Migrants' Center 

 Asociación de Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica (AMNCR) 

 Asociación Dianova 

 Association AFVMC - Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines 

 Association for Community Development- ACD 

 Association pour la promotion des droits humains 

 Associations ECODEL pour le developpement équitable 

 Asylum Access 

 Atikha Overseas Workers and Communities Initiatives Inc 

 Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication 

 Bauchi Human Rights Network 

 BRAC 

 Caritas Lebanon Migrants Center 

 Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia AC] 

 CBO COMUNITARIAS 

 CEFASA 

 Ceforec International Network 

 Center for Migrant Advocacy, Philippines 

 Center for Migration and International Relations 

 Centre for Indian Migrant Studies 

 Centre for the Study of Human Rights 

 Centro de Apoyo Marista al Migrante 

 Centro de Derechos Sociales del Inmigrante 

 Centro de investigaciones en DDHH Pro Igual 

 Centro de los Derechos del Migrante, Inc. 

 Centro InterCulturaCidade 

 Centro Internacional para los Derechos Humanos de los migrantes CIDEHUM 

 Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA): http://www.imumi.org/pnd/  

 Commission Africaine des Promoteurs de la Sante et des droits de l'homme (CAPSDH) 

 Confédération des Travailleuses et travailleurs des Comores 

 CONFESEN 

 Congregation of the Mission 

http://www.imumi.org/pnd/


 Congregations of St. Joseph 

 CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE 

 Corporación Anne Frank Colombia 

 Curia Generalizia Agostiniana 

 Deepti Bhuban 

 DeFehr Foundation and Palliser Furntiure 

 Diaspora for African Development (DfAD) 

 droit à la vie 

 Emigrad@s Sin Fronteras 

 EMMAÜS INTERNATIONAL 

 Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde (ESAM) 

 FASED MAROC 

 Fédération Association Des Migrants Mali 

 Fédération Euro-Africaine de Solidarité (FEASO) 

 Federation of Albanian Associations in Greece 

 Femmes et Contribution au Développement 

 FOCSIV 

 Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos FOCO 

 Foro Nacional para las Migraciones en Honduras-FONAMIH 

 Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues de Migrations (FORIM) 

 Fraternité Solidarité Jeunesse Cote d'Ivoire 

 Friends of the Earth Sierra Leone 

 Fundación ESPERANZA 

 Fundación migrantes y refugiados sin fronteras 

 Global Development Africa Foundation 

 Global Workers Justice Alliance 

 GOAL 

 Government Services Employees Association 

 Grameen Development & Poverty Alleviation Sangstha (GDPAS) 

 HIRDA 

 Hivos 

 Hope for Children UNCRC Policy Center 

 HOPE FOUNDATION NGO 

 Human Rights and Development Foundation (HRDF) 

 Human Rights Training Committee 

 Human Support Services 

 Humanitarian Organisation for Migration Economics (HOME) 

 ICIRORE C AMAHORO 

 Incitare 

 Insan Association 

 International Campaign for Freedom and Peace ( I.C.F.P) 

 International Detention Coalition 

 International Network of Alternative Financial Institution (INAFI) Asia and Bangladesh 

 international Network of Women Migrants and Diaspora  (inwodi) 

 International Organization for Educational Development 

 International Youth Council-Nigeria Chapter 



 Jesuit Network for Migrants Latin America and the Caribbean (RJM-LAC) 

 Kanlungan Centre Foundation, Inc 

 Kapo Seba Sangha (KSS) 

 Kathak Academy 

 Kenya county Government workers Union 

 La Brique 

 Lawid (Latin American Women Initiative for Development) 

 Legal Support for Children and Women (LSCW) 

 Let them help themselves out of poverty 

 Manav Seva Sansthan "SEVA" 

 Marshallan Relief and Development Services (MAREDES) 

 Migrant News Lanka 

 Migrant Voice UK 

 migrant workers support organisation 

 Northern Citizen Community Board Pakistan 

 Observatorio para el desarrollo territorial - Universidad Católica Sedes Sapientiae 

 OCDEMA 

 OKUP (Ovibashi Karmi Unnayan Program) 

 OMCAP 

 One Third Sweden 

 ONG MARS 

 ONG Un Monde Avenir 

 ONG Union fait la Force (UFF) 

 Organisation pour une Citoyenneté Universelle 

 Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization 

 Passionists International 

 Philoxenia Association 

 Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) 

 Plateforme Diaspora Afro-Européenne 

 Plateforme Euromarocaine Migration Développement Citoyenneté Démocratie 

 Policy Analysis and Research Institute of Lesotho (PARIL) 

 Poverty Elimination And Community Education (PEACE) Foundation 

 Professional Alliance for Development/PADet 

 Public Services Labor Independent Confederation 

 Queer Detainee Empowerment Project 

 Red de Jovenes Sin Fronteras- Costa RICA 

 REDMIGRES, Red Migraciones El Salvador 

 Rencontre Africaine pour La Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) 

 Research and Enterprise for Diaspora (RED-UK). 

 RESPECT Network Europe 

 Save the Climate 

 Saviya Development Foundation 

 Sendika Kristianina Malagasy (SEKRIMA) 

 Sisters of Notre Dame de Namur 

 Solidarité des femmes burundaises pour lutter contre le SIDA et le paludisme 

 Somalia International Rehabilitation Centre (SIRC) 



 Terre des Hommes 

 Terre des Jeunes du Burundi 

 The Lutheran World Federation 

 Uganda Management Assistance Programme (UMAP) 

 UNANIMA International 

 United Nations Association of Georgia 

 Unlad Kabayan Migrant Services Foundation Inc. 

 Visions Solidaires 

 Vivere 

 Water Employees Trade Union of Malawi 

 women's rehabilitation center (WOREC) 

 World Solidarity 

 Worldview Mission 

 YSEA foundation 

 Zimbabwe United Nations Association 

 

 


