
MADE connecte et soutient la 
société civile mondiale pour 
promouvoir les politiques publiques 
et les actions pour le bien-être et 
la protection des migrants et des 
communautés

Réseau migration et 
développement de 
la société civile



Le Réseau Migration et Développement de la Société Civile (MADE) 
est une plate-forme internationale conduite par la société civile, qui 

connecte et soutient la société civile dans le monde entier pour promouvoir 
des politiques et des actions pour le bien-être et la protection de tous les 
migrants et de toutes les communautés.

• MADE croit en un monde où la migration est volontaire et sûre, avec une 
protection spécifique pour ceux qui sont contraints de migrer en raison de la 

guerre, de la persécution, de catastrophes ou de détresse économique.
• MADE croit en un monde où les réfugiés, les migrants et la diaspora peuvent préserver l’unité de 

leur famille, rejoindre de nouvelles communautés, construire de nouvelles vies et accéder à leurs 
droits fondamentaux sans discrimination ; un monde où leur rôle, leur accès et leur contribution au 
développement sont pleinement respectés.

• MADE croit qu’une société civile entièrement connectée joue un rôle important dans la transforma-
tion de ces croyances en une réalité.

2014 > 2016: La CICM et ses partenaires lancent MADE avec les Réseaux Thématiques 
régionaux et mondiaux pour faire avancer le Plan d’Action en 8 points sur 5 ans

2015 > 2016: Avec la Coalition Mondiale sur la 
Migration, MADE co-organise la société civile dans 
l’initiative MICIC (Migrants In Countries In Crisis) 
conduite par les États

193 États adoptent 
des Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD), avec une forte 
intégration des migrants 
et de la migration

2014 > 2016: La CICM/MADE et L’ISC auto-organisent le FMMD

Qu’est-ce 
que

MADE ?

2e Dialogue de 
haut niveau sur 
les migrations 
internationales et 
le développement : 
La CICM et l’ISC 
auto-organisent et 
présentent un plan 
d’action en 8 points 
sur 5 ans pour la 
collaboration avec les 
gouvernements

La CICM et le Comité 
Directeur International 
de la société civile (ISC) 
commencent à auto-
organiser les Journées 
de la Société Civile 
du Forum Mondial 
sur la Migration et 
le Développement 
(FMMD)

Démarrage et croissance de MADE

2011
2012

FMMD Suisse
FMMD Ile Maurice

Que fait 
MADE ?

2013

Assemblée générale de l’ONU 
DHN de New York

2016

Assemblée générale de l’ONU RHN
FMMD Bangladesh

2015

FMMD Turquie

2014

MADE commence 
FMMD Suède

Avec le CIAB et le Comité 
des ONG sur la migration, 
CICM/MADE et ISC 
co-organisent le Comité 
d’Action pour la réunion de 
haut niveau de l’Assemblée 
Générale de l’ONU sur les 
réfugiés et les migrants

L’objectif principal de MADE est de construire et de renforcer les organi-
sations de la société civile qui travaillent sur certains des défis majeurs 

d’aujourd’hui en matière de migration et de développement.

MADE fait progresser le «Plan d’action en 8 points sur 5 ans» de la société 
civile (voir page suivante), qui est l’agenda de la société civile pour le change-
ment et la collaboration avec les États sur les questions de la migration et du 
développement.

Une activité majeure de MADE est l’organisation et la coordination des activités de la société civile 
qui préparent, font partie ou effectuent le suivi du Forum Mondial Annuel sur la Migration et le Déve-
loppement (FMMD).



MADE dispose de trois réseaux régionaux, une branche Europe, trois groupes 
de travail thématiques et un Bureau de Coordination Mondiale. Chacun des 

réseaux régionaux et des groupes de travail de MADE est coordonné par une 
organisation ou un réseau de la société civile de premier plan ayant des anté-
cédents dans la défense des migrants, des droits des migrants et du développe-

ment humain. Celles-ci travaillent pour se connecter avec d’autres organisations 
et réseaux de la société civile, et pour collaborer avec les gouvernements et les 

organisations intergouvernementales aux niveaux régionaux, nationaux et mondiaux.

Réseaux régionaux & coordinateurs

 
Afrique: Caritas Sénégal

 
Asie: Forum des Migrants en Asie

 
Europe: CICM Europe

 
Amérique Latine et Caraibes: Réseau 
international sur la migration et le développement 
(RIMD) et SIMN - Fondation Scalabrini 

Groupes de travail thématiques & coordinateurs

 
Migration de main d’œuvre et recrutement : 
Forum des Migrants en Asie (MFA)

 
Diaspora et migrants en développement :  
Fondation africaine pour le développement 
(AFFORD UK) 

 
Gouvernance mondiale de la migration et du 
développement : Cordaid

Au niveau Mondial

Le Bureau de Coordination Mondial de MADE et de la CICM travaille en étroite collaboration avec des parte-
naires pour organiser les activités des organisations de la société civile dans le monde entier dans les proces-
sus impliquant les gouvernements, les décideurs et les organismes internationaux. Ces activités comprennent 
le Forum Mondial sur la Migration et le Développement (FMMD), l’initiative MICIC (Migrants In Countries In 
Crisis), un Fonds pilote axé sur les activités de défenses nationales et la mise en œuvre des nouveaux Objectifs 
de Développement Durable (ODD). Cette organisation est principalement structurée autour de la mise en 
œuvre du Plan d’action en 8 points sur 5 ans de la société civile.

Structure 
de MADE

SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
1  Assurer une juste place aux migrants et aux questions de la migration dans le 

programme de développement post-2015 (i.e. dans la « nouvelle génération » 
des Objectifs du millénaire pour le développement)

 2  Impliquer les migrants et les membres de la diaspora en tant qu’entrepreneurs, 
investisseurs sociaux et défenseurs de politiques en matière de développement

SUR LES DROITS DES MIGRANTS     
3  Répondre aux besoins de protection des migrants en situation de détresse et se trouvant dans des pays 

de transit
4  Traiter les vulnérabilités, les droits et l’autonomisation des femmes et des enfants en termes de mobilité 

humaine

SUR LES PARTENARIATS ET LA GOUVERNANCE DE LA MIGRATION 
5  Promouvoir la mise en œuvre de législations nationales faisant écho aux normes internationales relatives 

aux migrants et à leurs familles (en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques, la 
protection sociale et les procédures équitables)

6  Redéfinir les interactions entre les mécanismes internationaux de protection des droits des migrants

SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN D’ŒUVRE ET LE RECRUTEMENT
7  Réguler le recrutement des migrants sur le marché du travail et les mécanismes de mobilité de la main 

d’œuvre 
8  Garantir les droits du travail des migrants

Plan 
d’action en 
8 points sur 

5 ans 



La participation à MADE est ouverte à tous ceux qui partagent sa vision. 
MADE fournit une plate-forme à la société civile pour connecter et échan-

ger des connaissances, du soutien, des bonnes pratiques et stratégies de 
plaidoyer.

Rejoignez MADE pour

• Recevoir des informations régulières sur les questions de migration et de 
développement, ainsi que sur les réunions nationales, régionales et internationales 

connexes.

• Participer à des webinaires, des campagnes, des actions conjointes de défense, etc.

Inscrivez-vous sur www.madenetwork.org et renforcez le mouvement mondial de travail pour améliorer 
les conditions dans lesquelles les migrants vivent, se déplacent et travaillent. 

MADE 
et vous

Le programme MADE est co-financé par l’Union Européenne. Le contenu de ce document relève de la responsabilité 
exclusive de ses auteurs ; la Commission européenne décline toute responsabilité quant à l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y figurent.

Nos partenaires

Le Réseau MADE 2015
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865 organisations de 
la société civile de 70 
pays impliquées dans des 
activités MADE 2015

Bureau de coordination mondiale du MADE 
CICM Europe

Rue Washington 40, 1050 Bruxelles, Belgique

Tél : +32 2 646 74 00/ +32 2 647 65 00

info@madenetwork.org

www.madenetwork.org

  madenetworking
International Catholic 
Migration Commission

Réseau migration et développement 
de la société civile

MADE
Migration and Development
Civil Society Network


