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1. Programme de la société civile du FMMD 2015 
 

Les Journées de la Société Civile du FMMD 2015 (CDD) et un Espace Commun avec les gouvernements 
auront lieu du 12 au 14 Octobre à Istanbul, en Turquie, quelques semaines seulement après l'adoption 
des nouveaux objectifs de développement durable mondiaux (ODD) par les gouvernements, à 
l'Organisation des Nations Unies. L'axe majeur des Journées de la Société Civile du FMMD sera de 
savoir comment ces objectifs contribueront au bien-être, à l'autonomie, aux droits humains des 
migrants, aux communautés et aux sociétés. Faire en sorte qu'ils soient appliqués et surveillés 
efficacement sera une préoccupation majeure pour les Journées de la Société Civile du FMMD de cette 
année, ainsi que pour le programme du Gouvernement. 
 
Dans le même temps, il se sera passé presque deux ans après le 2ème Dialogue de Haut Niveau des 
Nations Unis (DHN) sur les migrations internationales et le développement qui a eu lieu en Octobre 
2013. En conséquence, le programme des Journées de la Société civile se penchera également sur le 
mouvement mondial et local, les progrès accomplis depuis le DHN, et ce qui doit se passer ensuite. En 
particulier, le programme va faire avancer les questions sur le « plan en 8 points 5 ans » que la société 
civile a lancé pendant le DHN et sur les résultats du FMMD 2014 en lien avec les thèmes sur lesquels 
les gouvernements ont décidé de se concentrer sur leur propre programme FMMD 2015 intitulé : 
« Renforcer les partenariats : Mobilité Humaine pour le développement durable ».  
 
Le thème général pour le programme de la Société Civile du FMMD 2015 relie le thème des 
partenariats des gouvernements pour le travail des mouvements de la société civile partout dans le 
monde ces dernières années, avec une reconnaissance de l'interaction entre les nombreux acteurs 
dans ce domaine, aussi bien au niveau national que dans des processus tels que le FMMD. En 
conséquence, le thème global de la société civile de cette année est :  

                                                           
1 Ce document de réflexion a été mis en place sur la base des évaluations du Comité directeur international pour 
la société civile, ainsi que plus de 500 suggestions reçues par le biais du formulaire de candidature pour les 
journées de la Société Civile du FMMD de 2015, les reliant avec les résultats des Evaluations et recommandations 
du FMMD 2014 de la société civile « Plan en 8 points 5 ans » de la société civile mondiale et le programme du 
gouvernement du FMMD 2015.  

http://made.civ.im/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=824&qid=22881
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2. Programme de la société civile 2015 Thèmes et Format 
 
Dès le début de la FMMD, la société civile a plaidé en faveur de la protection et de la promotion des 
droits humains de tous les migrants comme étant crucial à la dignité humaine et au développement 
humain. La protection des droits de l'homme est un impératif en soi ; il est en outre clair que sans une 
protection adéquate, un grand nombre de migrants sont sévèrement limités dans l'amélioration de 
leur propre développement humain, celui de leurs familles, communautés, pays d'origine, transit et 
destination. Par conséquent, tous les débats et les recommandations du programme de la société civile 
continueront d'intégrer et de promouvoir une perspective sur les droits de l'homme et sur le 
développement humain. 
 
Sous le thème général « Achever les objectifs de Migration et Développement - Mouvement collectif 
sur des solutions mondiales et des actions locales », le programme de Société Civile du FMMD 2015 
sera structuré autour d'un mélange de débats en plénière et de quatre pistes de travail parallèles.   
 

Débats en plénière 
 

I. 2015 a une fois de plus été une année dangereuse et mortelle pour les migrants qui 
franchissent les frontières à la recherche de sécurité, de nouvelles opportunités, ou d'une vie 
meilleure. Ces risques sont évidemment fatals et inacceptables mais le risque de l'arrivée des 
migrants est aussi un risque pour le développement. Pourtant, des alternatives existent à 
peine pour ces migrants et leurs familles. Par conséquent, le débat en séance plénière 
d'ouverture de 2015 CDD sera consacré à des témoignages et des idées de la part des migrants, 
de la société civile et d'autres penseurs et initiateurs : « Migration sécurisée : des causes 
profondes, des choix d'itinéraires et des alternatives à la migration forcée et dangereuse. »  

 

II. Étant donné que le FMMD 2015 aura lieu juste après l'adoption des Objectifs du 
développement durable des Nations Unies qui vont façonner le programme mondial de 
développement pour les 15 prochaines années, le débat en plénière final de la société civile 
mettra l'accent sur la façon dont les ODD peuvent contribuer au bien-être, à la 
responsabilisation, aux droits des migrants, aux communautés et sociétés et ce qui pourrait et 
devrait être le rôle de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi. Le débat en séance 
plénière final mettra en vedette des leaders d'opinion et des proposants de la société civile, 
des gouvernements et des organisations internationales pour discuter : « Les Objectifs de 
l’ONU de Développement Durable (ODD) après 2015 - Le rôle de la société civile dans la mise 
en œuvre et le suivi des objectifs liés à la migration ». 

 
 

Séances de travail parallèles 
 

Les séances de travail parallèles seront organisées selon quatre approches thématiques, chacune 
divisée en deux sessions thématiques liées, comme indiqué ci-dessous. Les thèmes de la session de 
travail concernent directement certains des thèmes de la table ronde sur le programme du 
gouvernement du FMMD 2015 (désigné ci-après RT), ainsi que de nombreux points sur le « Plan en 8 
point - 5 ans » de la société civile mondiale (ci-après dénommée 8p5a). 
 

1. Atteindre les objectifs de développement durable au-delà de 2015 pour les migrants et les 
communautés (liée à la RT 2.1 / 2.2 + 8p5a 1] 
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1.1. Le rôle de la société civile dans la structuration des indicateurs mondiaux, nationaux et 
thématiques relatives aux migrants et à la migration 

1.2. Le rôle de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi des ODD relatifs aux 
migrants et à la migration 
 

2. Atteindre les objectifs de la sécurité humaine et du développement humain pour les 
migrants en déplacement [lié au RT 1.1 /3.1 +  8p5a 3, 4, 5 et 6] 
 

2.1. Protéger les migrants dans les crises et le transit 
2.2. Des solutions durables et de développement pour les migrants forcés 

 
3. La réalisation des objectifs en matière de mobilité de la main-d'œuvre, les droits du travail 

et le travail décent [lié au RT 1.2 + 8p5a 7 et 8] 
 

3.1. La réforme des politiques et des pratiques d'emploi et de recrutement de la main 
d'œuvre migrante 

3.2. Réformer les politiques et les pratiques d'emploi des migrants du travail 
 

4. Atteindre des objectifs pour l'autonomisation des migrants et des actions pour le 
développement humain [lié à TA 1,1 / 3,2   5y8p 2] 
 

4.1. Au-delà de la xénophobie : la concrétisation des droits humains et l'inclusion sociale des 
migrants et de la diaspora 

4.2. La diaspora et l'action migrante sur la création des emplois, l'entreprenariat social et la 
politique publique. 

 
Rapport sur le Mouvement mondial et Documents thématiques d'action  
 

Basé sur une enquête mondiale avec les organisations de la société civile, des entrevues et des 
recherches documentaires, un rapport global "de mouvement" sera préparé pour évaluer ce qui a été 
réalisé sur le "plan en 8 points 5 ans" de la société civile dans les deux ans depuis qu'il a été préparé, 
adopté et présenté dans le cadre du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 
internationales et le développement en 2013.2 Le projet du rapport sur le Mouvement sera prêt en 
Septembre et viendra appuyer les préparatifs et le programme de la CDD 2015. Le rapport final sera 
publié après le FMMD, intégrant les résultats du FMMD 2015.  
 
Construits sur ce Rapport mondial sur le Mouvement, des papiers d'action thématiques seront 
préparés pour chacune des sessions de travail, par des groupes de leaders de la société civile identifiés 
par le Comité directeur international de la Société Civile (ISC).3 Les documents d'action établiront des 
objectifs existants et proposés et des indicateurs, des pratiques, des outils et des mesures d'action 
pour la mise en œuvre. Ces documents d'action seront affinés et adoptés au cours de la CDD.  
 
 

Transversal : les femmes, les enfants et les autorités locales  
 

Tout au long du programme, les perspectives des femmes et des enfants seront intégrées et, à cette 
fin, des documents de transition seront préparés en lien avec les 4 pistes thématiques. De plus, une 
femme rapporteur et un enfant rapporteur seront nommés pour recueillir, dans les différentes 

                                                           
2 Le rapport du mouvement de la société civile de 2015 a été commandé par la CICM et la MADE (Migration and 
Development Civil Society Network) et sera préparé par un consultant indépendant de l'Université de Maastricht.  
3 Représentant un groupe diversifié de 30 leaders de la société civile actifs dans la migration et le développement 
dans le monde entier, le Comité de Pilotage International (CPI) conseille et guide le Bureau mondial de 
coordination de la CICM sur le programme, la sélection des participants et le suivi des Journées de la société 
civile du FMMD 2015.  
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sessions, les pratiques de travail spécifiques de la CDD et les recommandations pertinentes 
spécifiquement aux femmes et aux enfants dans les contextes de la migration, et un rapport sera fait 
pendant la plénière.  
 
En outre, chacune des sessions de travail portera une attention particulière aux réalités, à la mise en 
œuvre et à l'action par les autorités locales.  
 
 

Sessions spéciales sur les évènements actuels  
 

À la demande de nombreux participants de la société civile, le programme comprendra un certain 
nombre de sessions spéciales pour examiner de plus près quelques événements actuels qui nécessitent 
une attention ou une impulsion particulière.  
 
Les sessions spéciales porteront sur : 
  

a. La protection des migrants en mer 
b. Une protection et des solutions durables pour les réfugiés syriens 
c. Les enfants dans le contexte de la migration - une réflexion sur Barcelone + 20 
d. La commémoration du 25ème anniversaire de la Convention des travailleurs migrants de l'ONU 

 
 

Interaction entre la société civile et les gouvernements  
 

Depuis la création du FMMD, les organisations de la société civile ont toujours exprimé leur 
détermination à accroître des espaces formels et informels pour les dialogues entre le gouvernement 
et la société civile. Dans le FMMD 2014, la société civile a lancé un petit nombre de thématiques 
« tables du petit-déjeuner » avec une formule 5-5-5 : 5 tables, chacune avec 5 principaux 
gouvernements et 5 dirigeants des sociétés civiles axées sur un thème de la migration et du 
développement, de façon informelle autour d'un petit-déjeuner léger, pendant 90 minutes. Quelques 
20 gouvernements ont participé (quelques uns participant à plus d'une table) - la quasi-totalité 
appartenant à un haut niveau technique, ministériel ou encore des ambassadeurs. Ces tableaux ont 
été évalués de manière si positive par le gouvernement et les participants de la société civile que le 
Comité directeur international de la société civile et la CICM ont l'intention de les développer pour le 
FMMD 2015 de deux manières : [1] jusqu'à 8 tables de petit-déjeuner thématiques et [2] avec un 
ensemble de jusqu'à quatre "thés régionaux" réunissant un petit nombre de gouvernements et de 
dirigeants de la société civile de la même région dans un dialogue informel similaire autour d'un thé.  

 
 

Espace commun 2015 : provisoire  
 

L'espace commun qui relie les programmes de la CDD et du gouvernement continue d'être la principale 
modalité d'interaction entre la société civile et les gouvernements au sein du programme officiel du 
FMMD.  
 
Comme dans tous les FMMD depuis l'ouverture de l'espace commun en 2010, le Coordonnateur de la 
Société Civile du FMMD pour les travaux du FMMD, avec l'aide du Comité directeur international de la 
société civile (ISC), définissent le concept et les thèmes de l'espace commun avec le président en 
exercice du FMMD.  
 
En liant les gouvernements et la société civile, et en liant les thèmes des deux composantes du 
programme du FMMD, le thème de l'espace commun 2015 est :  
 

Avancer ensemble au-delà de 2015 : 
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Renforcer la sécurité humaine et le développement humain avec des personnes et des 
sociétés en mouvement 

 
L'espace commun sera structuré comme suit  
 

(a) Une session plénière introductive (30 minutes), avec un discours inspirant donné par un 
leader mondial qui peut replacer les migrants et la migration dans un contexte de 
développement plus large. La société civile propose d'inviter M. Kofi Annan à discourir sur « Du 
Millénaire aux objectifs de développement durable - mettre la migration à l'ordre du jour du 
21ème siècle ».  Une brève discussion ouverte suivra le discours. 

(b) Trois séances de travail en parallèles (120 minutes) avec des panels constitués d'orateurs du 
gouvernement et de la société civile, ainsi que d'autres intervenants non étatiques. Les trois 
thèmes suivants ont été identifiés comme étant des points majeurs pour le gouvernement et 
la société civile :  

 

 
1. Partenariats et actions pour la protection des migrants dans les crises et le transit 
2. Partenariats et actions pour le recrutement et l'emploi décent des travailleurs 

migrants 
3. Au-delà de la xénophobie et de l'exclusion : partenariats locaux et action pour 

l'inclusion sociale des migrants et de la diaspora. 
 

(c) Une séance plénière de récapitulation avec des remarques finales des rapporteurs des trois 
séances de travail en parallèle, et les remarques finales du Président.  
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Journées de la Société Civile du FMMD 2015 - Projet de programme (12-13 Octobre),  
avec des thèmes provisoires pour l'espace commun (14 Octobre) 

 
 

Atteindre les objectifs de migration et de développement 
Mouvement à la fois sur des solutions globales et des actions locales 

 

Lundi 12 Octobre 
Jour 1 - Journées de la Société civile du FMMD 2015 

8h00 - 8h30 Inscription 

8h30 - 12h00  Session plénière 
 
[cérémonie d'ouverture, présentation du programme, présentation du rapport 
du « Mouvement du progrès mondial de la Société civile », coup de projecteur 
sur le suivi de la migration et de l'après-2015, coup de projecteur sur le 25ème 
anniversaire de la CMM ; introduction de la nouvelle approche de rapporteur 
sur les enfants et les femmes] 
 
Séance plénière et débat :  Migration sécurisée :  « des causes profondes, des 
choix d'itinéraires et des alternatives à la migration forcée et dangereuse. » 
 

12h00 - 13h30 Déjeuner et espace ouvert 

13h30 - 17h00 Séances de travail parallèles  
 
[4 séances de travail parallèles avec 60 - 90 participants avec la possibilité de se 
diviser en petits groupes de travail, en travaillant vers l'adoption d'un Plan 
d'action et de route pour la mise en œuvre et le suivi] 
 

1.1. Objectifs de développement durable - au-delà de 2015 Le rôle de la 
société civile dans la structuration des indicateurs mondiaux, nationaux 
et thématiques relatif aux migrants et à la migration 

1.2. Sécurité humaine et développement humain pour les migrants en 
déplacement -  Protection des migrants dans les crises et le transit 

1.3. Mobilité des travailleurs, droits du travail et travail décent - Réformer les 
politiques et les pratiques de recrutement de main-d'œuvre migrante 

1.4. Autonomisation des migrants et action pour le développement humain - 
Au-delà de la xénophobie : la concrétisation des droits humains et 
l'inclusion sociale des migrants et de la diaspora 

 

17h00 - 19h00 Sessions spéciales et espaces ouverts 
 
[espace pour la(les) session(s) spéciale(s) sur : les enfants dans le contexte de la 
migration ; le 25ème anniversaire de la Convention sur les travailleurs migrants 
de l'ONU ; la protection des migrants en mer ; Des protections et solutions 
durables pour les réfugiés syriens)] 

19h00 - 21h00 Programme du soir - TBD 

Mardi 13 Octobre 
Jour 2 - Journées de la Société Civile du FMMD 2015 

9h00 - 12h30 Séances de travail parallèles  
 



7 
 

[4 séances de travail parallèles avec 60 - 90 participants avec la possibilité de se 
diviser en petits groupes de travail, en travaillant vers l'adoption d'un Plan 
d'action et de route pour la mise en œuvre et le suivi] 
 

1.2 Objectifs de développement durable - au-delà de 2015 Le rôle de la 
société civile dans la mise en œuvre et le suivi de l'ODD relatif aux 
migrants et à la migration 

La sécurité humaine et le développement humain pour les migrants en 
déplacement : 
       Des solutions durables et de développement pour les migrants forcés 
3.2 La mobilité des travailleurs, les droits du travail et le travail décent - 
Réformer les migrants  
       les politiques et les pratiques d'emploi de la main-d'œuvre 
4.2 L'autonomisation des migrants et l'action pour le développement humain 

- Diaspora et action des migrants sur la création d'emplois, 
l'entreprenariat social et politique publique 
 

12h30 - 14h00 Déjeuner et espace ouvert 

14h00 - 17h00 Session plénière 
 

[présentation des plans d'action et des cartes routières par les rapporteurs des 
sessions de travail et rapports par les rapporteurs sur les enfants et les femmes]  
 

Conclure le débat sur les objectifs de développement durable au-delà de 2015 
: Le rôle de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs liés à 
la migration  
  

17h00 - 19h00 

Réception (à confirmer) 
 

Thés régionaux (parallèles) 
[jusqu'à 4 thés régionaux chacun avec 5 principaux représentants de la société 
civile et les 5 principaux gouvernements ou les dirigeants des entités 
intergouvernementales régionales ou processus, par exemple, les processus 
consultatifs régionaux ; 90 minutes] 
 

Mercredi 14 Octobre  
(ouverture du Forum des États et de l'espace commun) 

9h00 - 11h00 Séances de petits-déjeuners (à confirmer)  
[jusqu'à 8 sessions thématiques de petit-déjeuner avec 5 principaux 
représentants de la société civile et les 5 principaux gouvernements ; 90 
minutes] 
 

11h00 - 13h00 Inscription et déjeuner (à confirmer) 

13h00 - 18h00 Plénière d'ouverture et espace commun (à confirmer) 
 

Cérémonie d'ouverture Jours gouvernement, avec le rapport par le président de 
la société civile]  
 

Espace commun thème proposé : Avancer ensemble au-delà de 2015 : 
Promotion de la sécurité humaine et du développement humain avec des 
personnes et des sociétés en mouvement 

 

- Discours inspirant « contexte plus global » par Kofi Annan – « Du 
Millénaire aux objectifs de développement durable - mettre la migration 
à l'ordre du jour du 21ème siècle ».   
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- 3 séances en petits groupes sur :  
1. Partenariats et actions pour la protection des migrants dans les 

crises et le transit 
2. Partenariats et actions pour le recrutement et l'emploi décent 

des travailleurs migrants 
3. Au-delà de la xénophobie et de l'exclusion: partenariats locaux 

et action pour l'inclusion sociale des migrants et de la diaspora. 
 

- Espace commun de synthèse et débat de clôture  

 


