
 

Évaluation des participants des Journées de la Société Civile 2017 du FMMD  

Les Journées de la Société Civile (Civil Society Days en anglais) du Forum Mondial sur les Migrations et le Développement (Global Forum on Migration and 

Development en anglais) 2017 ont eu lieu le 29 juin et le 1er juillet, de chaque côté de l'Espace Commun avec la présence de gouvernements le 30 juin. 

Après l'événement, le Bureau de coordination de la société civile du FMMD (ICMC / MADE) a invité tous les participants à remplir un sondage d'évaluation, 

qui permettait de faire des commentaires sur différents points en proposant des améliorations et en partageant des idées et des approches concernant les 

résultats et le suivi des Journées de la Société Civile (CSD). 

Parmi les 254 délégués de la société civile, 62 ont répondu à l'enquête [soit 24%], deux autres des participants à l'enquête étaient des représentants 

d'organisations internationales et un des participants était un membre de gouvernement. 

 

Remarques générales et importantes 

 86% des répondants ont pensé que le programme des Journées de la société civile du FMMD 2017 était bon ou excellent.  5% ont répondu que ce 

programme était mauvais ou très mauvais. 

 65% des répondants ont affirmé qu'ils avaient eu une interaction avec les gouvernements au cours du FMMD de cette année qui pourrait dans 

une certaine mesure conduire à des changements politiques importants. 

 56% des participants au sondage ont répondu que la programmation inhabituelle des Journées de la Société Civile de cette année (organisées 

avant et après l'espace commun) était efficace; mais 44% ont déclaré que cela ne changeait ou n'apportait rien. 

 Le résultat le plus significatif de l'enquête est le suivant: 97% de ceux qui ont assisté au ralliement à la Porte de Brandebourg le 28 juin ont trouvé 

ce moment inspirant. 

 Entre autres, parmi les points importants du sondage: 

o 87% ont trouvé que les discours d'ouverture du président des journées de la société civile Wies Maas et de la coprésidente Berenice 

Valdez Rivera étaient biens ou excellents. 

o 84% des participants ont constaté que "la Matrice de convergence" était utile lors des sessions de travail. 

o Plus de 80% ont trouvé que la structure de l'Espace Commun, les thèmes et l'implication de la société civile en tant que meneurs de 

débats ou modérateurs étaient satisfaisants ou excellents; mais 51% ont affirmé que l'interaction entre les gouvernements et la société 

civile au sein de l'Espace Commun n'était que moyenne ou limitée.  
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Commentaires clés et recommandations suite à cette Enquête 
 

1. Sur le format des Journées de la Société Civile (CSD), l'Espace Commun et le programme complet du FMMD  

 Ne pas séparer les gouvernements et la société civile physiquement et assurer une participation mutuelle et un dialogue ouvert dans les 3 espaces: 

Journées de Société Civile, Espace Commun et journées gouvernementales 

 Continuer et développer le concept de réunions simultanées de sensibilisation qui ont été testées à Budapest, Dakar et Katmandou cette année afin 

d'inclure encore plus de régions et plus de jeunes. 

 Offrir un large espace ouvert ainsi que des moments dédiés aux discussions plus petites et à la création de réseaux, pour assurer la contribution et 

l'échange des organisations plus petites; s'assurer que les plénières soient courtes et concises 

 Toucher davantage les migrants sur le terrain et obtenir une plus grande couverture médiatique -ces deux objectifs peuvent être atteints en organisant 

un événement local en dehors de la conférence (comme le prélude de cette année à la porte de Brandebourg le 28 juin). 

2. Sur l'agenda et les thèmes 

 Se concentrer fortement sur le Pacte mondial pour les Migrations et suivre de près sa mise en œuvre par les gouvernements  

 Continuer à discuter du retour / de la réadmission / réintégration des migrants 

 Garder comme priorité les enfants en migration (et les distinguer des «autres migrants vulnérables») et le recrutement éthique dans la migration des 

travailleurs 

3. Sur l' interaction avec les gouvernements 

 S'assurer que les gouvernements participent et s'engagent au sein des Journées de la Société Civile et à l'Espace Commun 

 Continuer et proposer davantage de discussions autour de thé (et/ou de petit-déjeuner ou déjeuner) sur des thèmes spécifiques à des régions avec 

des leaders de la société civile et des gouvernements 

 Continuer de faire pression pour une participation plus forte de la société civile aux tables rondes du gouvernement  

 Continuer un co-leadership solide dans l'Espace Commun et favoriser une discussion plus ciblée 

 Réfléchir à des engagements contraignants ou au moins exiger des comptes aux gouvernements 
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4. Concernant le suivi et la préparation des prochaines Journées de la Société Civile du FMMD 

 Pour le bureau de coordination de la société civile ISC et le FMMD, regrouper les recommandations de la société civile du FMMD dans un document 

à diffuser aux gouvernements et leur demander de s'engager  

 Pour la société civile, continuer à suivre et à contribuer aux deux Processus du Pacte Mondial, mais aussi continuer à examiner la mise en œuvre de 

la Campagne des Nations Unies "Ensemble" 

 Pour l'ISC et le Bureau de coordination: diffusion fréquente de mises à jour sur les résultats des consultations GCM, organisation de conférences 

téléphoniques afin de renforcer le message commun et favoriser l'interaction et de consolation de l'apport de la société civile lors d'une réunion qui 

aura lieu avant la réunion d'évaluation des gouvernements 

 Les Organisations de la Société Civile locales / nationales doivent mettre en œuvre les résultats sur le terrain et impliquer les gouvernements respectifs 


