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Points essentiels et principales recommandations  
du programme de la société civile du FMMD 2016 

 
Il est Temps d'Agir : Établir une gouvernance de la migration et du développement 

 basée sur les droits dans nos communautés et au-delà des frontières 
 

 
 
Points essentiels 
 
Pour résumer une année remplie d'activités, les réunions satellites de la société civile et les 
consultations dans le monde entier à la suite du FMMD 2015 en Turquie, les journées de la société 
civile du FMMD 2016 civile ont eu lieu les 8 et 9 décembre au Bangladesh, pour trouver un terrain 
d'entente avec les gouvernements le 10 décembre et les journées du gouvernement du FMMD le 
11 et 12 décembre.   
 
Ce FMMD a marqué la fin d'une année exceptionnelle pour la gouvernance mondiale des migrations. 
Le 19 septembre, un sommet de haut niveau lors de l'Assemblée générale de l'ONU sur la marche à 
suivre pour les mouvements importants de réfugiés et des migrants a eu lieu - la première fois qu'un 
sommet sur la migration a été convoqué lors de l'Assemblée générale. La Déclaration de New York, 
et ses deux annexes qui en ont résultés ont lancé un processus pour développer un pacte mondial 
pour la migration sûre, ordonnée et régulière au cours des deux prochaines années, et un pacte 
mondial pour les réfugiés. 2016 a également vu l'Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) entrer formellement dans le système des Nations Unies comme un organisme rattaché, après 
65 ans à l'extérieur de l'ONU, de même de nombreuses réunions de haut niveau ont été organisées 
pour améliorer les réponses à la mobilité humaine.  
 
Il y avait beaucoup à discuter au cours du FMMD sur les intersections de la migration et le 
développement, et d'importants engagements que les États et la société civile ont effectués à ce 
jour. 2016 a vu l'achèvement de l'année 1 de l'Agenda 2030 pour le développement durable (ODD) 
et l'année 3 du « Plan d'action sur 5 ans en 8 points » de la société civile, qui a été lancé lors du 
Dialogue de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU sur les migrations internationales et le 
développement en 2013 pour la collaboration avec les gouvernements en matière de migration et 
de développement. Une campagne globale menée par l'ONU « Ensemble » a également été lancée 
à la fin de 2016, pour lutter contre la xénophobie et favoriser une meilleure intégration sociale des 
migrants. 
 
Comme pour chaque FMMD depuis 2011, les activités de la société civile du FMMD 2016 ont été 
organisées par le Bureau de coordination de la Société Civile sous les auspices de la Commission 
Internationale Catholique pour les Migrations (CICM), en partenariat avec le Comité directeur 
international (ISC) de 32 organisations de la société civile et les réseaux actifs dans le monde entier 
dans les domaines de la migration, des droits des migrants et du développement. 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1&referer=/english/&Lang=F
http://www.madenetwork.org/sites/default/files/0261-HDL_The-5-year-Action-Plan-FR-WEB.pdf
https://together.un.org/fr
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Les journées de la société civile du FMMD 2016 ont réunis 342 participants, une petite augmentation 
par rapport à 2015. Parmi ceux-ci 200 étaient des délégués de la société civile et comprenaient des 
dirigeants, des praticiens et des avocats, choisis parmi un groupe de plus de 800 applications et avec 
l'aide de l'ISC et des réseaux de la société civile actifs dans la migration et le développement.  Environ 
la moitié étaient des migrants eux-mêmes ou de la diaspora. Étant présent sur le terrain, aux niveaux 
national, régional et international à travers toutes les régions du monde, les délégués 
représentaient une diversité des droits de l'homme et des ONG de développement, des associations 
de migrants et de la diaspora, des organisations confessionnelles et de travailleurs, des 
universitaires et du secteur privé. Plus d'un délégué sur trois a géré ou effectué des présentations 
lors de la séance plénière, des sessions de travail et des sessions spéciales du programme. Par 
ailleurs, 41 participants de la société civile se sont également joints à l'Action mondiale des 
personnes en matière de migration, de développement et des droits de l'homme - un forum qui 
s'est tenu à Dhaka juste avant le FMMD. 101 autres étaient des représentants de gouvernement, 
des médias, d'autres invités et des observateurs ont également participé. Voir la figure 1 ci-dessous 
pour un aperçu des participations et des principaux points du programme. 
  
Sous le titre général «Il est temps d'Agir : Établir une gouvernance de la migration et du 
développement basée sur les droits dans nos communautés et au-delà des frontières», le 
programme des journées de la société civile du FMMD 2016 a été développé autour de la 
reconnaissance du fait que le principal défi d'aujourd'hui ne consiste pas à découvrir les principes, 
les droits et les pratiques mais à les mettre en place. Avec des thèmes, un format et des acteurs de 
session choisis par la société civile elle-même, le programme était composé d'un mélange de 
séances plénières, de travaux en petits groupes et de séances spéciales. De la même manière que 
le programme du FMMD en Suède en 2014 et en Turquie en 2015 ont été dévelopés pour faire 
avancer  « le plan d'action sur 5 ans et en 8 points » de la société civile. Pour commencer, les 
participants ont examiné les progrès qui ont été réalisés sur la mise en œuvre des recommandations 
du FMMD 2015.  Pour pratiquement chaque session cette année, le programme et les participants 
des journées de la société civile ont accordé une attention particulière à l'engagement unanime que 
les 193 Etats membres de l'ONU ont pris lors du sommet en septembre pour développer un pacte 
mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière à partir du début 2017. 
 

Principales recommandations 
 
Le Président de la société civile du FMMD 2016 M. Colin Rajah, un dirigeant de la société civile et 
lui-même réfugié et membre actif de la diaspora migrante, a présenté le rapport des journées de la 
société civile du FMMD 2016 lors de la cérémonie d'ouverture des journées gouvernementales du 
10 décembre. S'exprimant auprès de 461 délégués gouvernementaux de 124 pays, Mr. Rajah a 
souligné, avec les délégués de la société civile et les représentants de haut niveau des Nations Unies 
et des agences internationales, qu'il « est temps de passer à l'action », le secteur privé et toutes les 
parties prenantes doivent travailler ensemble à la mise en œuvre de politiques axées sur les 
personnes, sur les besoins et sur les droits dans le domaine de la migration et du développement 
humain. Applaudissant la Déclaration de New York pour avoir un langage fort pour la protection de 
tous les migrants, quel que soit le statut migratoire, il a souligné que cela devait se traduire par « 
des effets concrets sur le terrain, l'amélioration des conditions de vie et des droits humains de tous 
les migrants ». 
 

http://madenetwork.org/sites/default/files/French-GFMD%202016%20CSD%20%20programme-06.12.2016.pdf
http://madenetwork.org/sites/default/files/background-documents/GFMD-CSD-2015-Recommendations-booklet-FR.pdf
http://madenetwork.org/sites/default/files/background-documents/GFMD-CSD-2015-Recommendations-booklet-FR.pdf
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A partir de ce rapport, ainsi que des rapports des rapporteurs de la société civile des sessions de 
travail et des sessions spéciales et des rapporteurs spéciaux sur les objectifs de développement 
durable, sur les femmes et sur les enfants, voici les 10 principales recommandations de la société 
civile du FMMD 2016. Avec seulement 6 mois avant le FMMD 2017 en juin en Allemagne, et avec le 
processus de deux ans pour mettre en place le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et 
régulière au début de 2017, ces recommandations proposent des recommandations spécifiques 
pour les gouvernements et les actions pour la société civile. 
 

1. Sur le recrutement et l'emploi:  accélérer, concrétiser et mettre en oeuvre des réformes des 

politiques et des pratiques de recrutement et d'emploi des migrants, afin de protéger et 

d'habiliter les travailleurs migrants à chaque étape du cycle du travail 

 

2. En crise, en transit et aux frontières: organiser et, si possible, consolider les droits, les 

cadres, les outils pratiques et les partenariats existants afin de mettre en œuvre de manière 

beaucoup plus cohérente les besoins en premier lieu, la protection et les solutions fondées 

sur les droits humains et le développement humain pour les migrants de toutes sortes, dans 

toutes situation de crise, en transit et aux frontières.  Les droits doivent être le point de 

départ, la base et la logique de connexion du nouveau pacte mondial pour une migration 

sûre, ordonnée et régulière. 

 
3. Sur les migrations forcées: assurer des réponses immédiates d'urgence et des solutions 

durables à long terme aux migrants forcés, axées sur le développement humain 

 

4. Sur la xénophobie et l'inclusion sociale: changer les politiques et pas seulement les 

perceptions afin de lutter contre la xénophobie et d'assurer l'intégration sociale des migrants 

et de la diaspora dans les sociétés 

 
5. Sur l'action des migrants pour le développement: reconnaitre et faciliter activement l'action 

de la diaspora et des migrants pour le développement par la création d'emplois, 

l'entrepreneuriat social et la défense des politiques publiques 

 
6. À l'ordre du jour des Nations Unies 2030: mettre en œuvre et suivre les aspects liés à la 

migration de l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable, y compris le 

développement du nouveau pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière 

(faisant avancer, entre autres, l’objectif 10.7 de l’ODD  et avec un engagement constructif 

du FMMD 

 
7. Sur les enfants: protéger et habiliter les enfants dans tous les contextes de migration (y 

compris au sein du FMMD et d'autres processus qui traitent la politique et la pratique), et 
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de répondre à leurs vulnérabilités et à leurs besoins spécifiques afin que leur développement 

et leurs droits humains soient respectés 

 
8. Sur les femmes: promouvoir et protéger les droits et le développement humain des femmes 

dans tous les contextes migratoires, en respectant pleinement les femmes en tant qu'agents 

du changement et en défendant leurs droits 

 
9. En matière de gouvernance: s'assurer que le pacte mondial pour une migration sûre, 

ordonnée et régulière est un cadre multilatéral fondé sur les droits qui, au lieu de 

simplement réaffirmer les droits ou principes existants, se focalise plus mécaniquement sur 

les outils, la coopération et les systèmes qui mettent en œuvre ces droits et principes. 

Comme pour les objectifs de développement durable.  le pacte devrait envisager une 

structure d'objectifs clairs, des cibles et des indicateurs sur un calendrier progressif qui 

favorise la cohérence des politiques, la réalisation réelle et une véritable responsabilisation. 

 
10. Sur le retour: construire et renforcer l'orientation de la société civile et l'expression des 

lignes rouges sur le retour, au niveau national et transnational et vers les deux nouveaux 

pactes mondiaux 

 
 

Figure 1 :  Aperçu des journées de la Société Civile du FMMD 2016 

 

Délégués de la société civile et autres participants 
- 342 participants au total, 200 délégués de la société civile : 

o Plus de 60 d'entre eux sont des intervenants et modérateurs du programme CSD 

o 166 femmes, 176 hommes 

- Sur les 200 délégués de la société civile : 

o 75 migrants et 85 représentants des organisations dirigées par des migrants ou la diaspora 

o 75% d’ONG de migrants/diasporas,  d’organisations des droits de l'homme, ou des groupes de 

développement, avec 25% provenant du milieu universitaire, des organisations syndicales et du 

secteur privé  

o 78 d’Asie-Pacifique, 40 de l'Europe; 35 de l'Afrique; 35 des Amériques; 12 du Moyen-Orient;  

- 41 autres participants de la société civile de la réunion de l'Action mondiale des personnes en matière de 

migration, de développement et des droits de l'homme (PGA) se réunissant à Dhaka les jours précédents 

- 54 observateurs d'organisations régionales et internationales et autres invités 

- 7 représentants des médias 

- 40 représentants des gouvernements de 12 pays et de l'Union européenne 
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Aperçu du programme et caractéristiques particulières 
- Plénière d'ouverture : De l'impulsion à une véritable gouvernance: les prochaines étapes après la 

Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et le rôle du FMMD, mettant en vedette 

des témoignages personnels, de la poésie, et les voies à suivre par les migrants, la société civile du 

Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et l'Organisation internationale pour les 

migrations  

- Débat de clôture: Engagements : que va-t-il se passer entre maintenant et le FMMD en Allemagne 

en juin 2017 ? 

- Séances de travail parallèles et documents d'action sur :  

o Promouvoir les droits tout au long du processus de recrutement 

o La protection et l'autonomisation des travailleurs migrants dans tous les circuits de recrutement 

mondiaux 

o La protection des migrants en crise, en transit et aux frontières 

o L'élaboration de solutions de développement pour gérer les déplacements forcés, y compris à 

cause des conflits, des catastrophes et du climat 

o La création de sociétés accueillantes pouvant assurer l'intégration sociale de la diaspora et des 

migrants 

o Action des migrants et de la diaspora pour la création d'emplois, l'entrepreneuriat social et les 

politiques publiques 

o La coopération multilatérale et la gouvernance de la migration et du développement : institutions 

et cadres juridiques 

o La mise en œuvre et le suivi des aspects liés à la migration de l'Agenda  2030 des Nations Unies 

pour le développement durable, y compris le rôle du FMMD 

- Quatre sessions spéciales sur l'élaboration de stratégies après la Déclaration de New York:  

o Élaborer une gouvernance de migrations qui fonctionne,  aspect essentiel d'un pacte pour une 

migration sûre, régulière et ordonnée. 

o Principes directeurs et lignes directrices volontaires sur le traitement des migrants en situation de 

vulnérabilité - s'appuyant sur les lignes directrices et les recommandations existantes sur la 

vulnérabilité 

o Créer des sociétés accueillantes - Comment nous pouvons nous joindre aux campagnes de la 

société civile afin de changer les politiques ainsi que les perceptions. 

o Points de non-retour - une « première » conversation sur le retour et la réadmission ; ce qui se 

passe, et où sont les lignes ? 

- Rapporteurs pour femmes et enfants rendent compte des différentes sessions sur des questions 

pertinentes aux femmes et aux enfants dans le contexte de la migration, avec des recommandations 

- Interaction directe avec les gouvernements au cours de « petits déjeuners et tables rondes » de 90 

minutes, de réunions bilatérales des délégués de la société civile avec leurs délégations 

gouvernementales, et durant l’espace commun. 


