
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduction : 
 
Lors du 4ème Forum Social Maghrébin des Migrations (tenu à Tanger en Décembre 2016), la 
Plateforme Euro-Marocaine MDCD a animé un atelier sur les GFMD. C’était l’occasion pour 
les participants de découvrir ce cadre initié par les Nations Unis en 2006.  
L’atelier a réuni de nombreuses personnes et s’est prolongé par deux réunions de suivi des 
recommandations, à l’hôtel Chellah de Tanger.  
Il en ressort qu’il est plus qu’urgent de renforcer les alliances pour la justice sociale, les droits 
des migrants, la solidarité et les droits humains. Les objectifs de « migration et 
développement » ne peuvent être atteints que dans le cadre de solutions globales avec des 
actions locales. Ces solutions doivent garantir les droits fondamentaux pour toutes et tous, 
l’égalité entre les citoyennes et les citoyens et la lutte sans détours contre toutes les formes de 
racisme, de xénophobie, d’obscurantisme, de discrimination ou d’exclusion. Il faut tout mettre 
en œuvre pour l’inclusion des questions migratoires dans les agendas politiques sur tous les 
plans, c’est la seule condition pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (les 
ODD). Ainsi, les droits politiques, l’égalité femme/homme et la protection des enfants forment 
le socle sur lequel il faudrait bâtir afin de garantir la nouvelle gouvernance. 
Préparer les deux prochains et ultimes GFMD, celui qui aura lieu en Allemagne en 2017 et 
celui qui aura lieu au Maroc en 2018, est tout sauf une question de célébration d’un 
évènement !  
Les notes conceptuelles et les propositions pour les rencontres préparatoires de ces deux 
GFMD doivent tenir compte des recommandations des structures de défense des droits des 
migrants.  
Afin d’apporter notre contribution à ce débat, nous avons conçu un programme ambitieux. 
Dans notre démarche, nous sommes motivés par la recherche de la concertation pour 
l’efficience. Ainsi, et suite à nos démarches initiées depuis 2018, nous nous proposons 
d’organiser un séminaire de sensibilisation au Maroc au mois de mai prochain.   

 

 
  



 

 
 
La plateforme Euro-Marocaine 

La plateforme Euro-Marocaine Migration, Développement, Citoyenneté et Démocratie est une 

coordination transnationale des ONG européennes et marocaines de développement solidaire 

et d’actions citoyennes. 

Elle rassemble aujourd’hui plus de 105 ONG en Europe et au Maroc. Toutes ces associations 

mènent des actions effectives en rapport direct avec le développement, la citoyenneté, la 

démocratie, l’économie solidaire, la protection de l’environnement, la défense des droits 

humains dans l’immigration mais aussi des actions d’éducation à la solidarité internationale et  

de plaidoyer. 

La plateforme assure une triple mission d’appui à la professionnalisation des ONG au Nord 

comme au Sud, de représentation de leurs positions auprès des institutions publiques et 

privées dans le monde et de valorisation de l’apport de l’immigration dans le développement. 

Elle développe des services de veille, de diffusion d’information, de conseil et de formation. 

Elle anime des commissions de travail thématiques composées de ses membres, mobilisées 

sur des enjeux majeurs de la solidarité et de son lien direct ou indirect avec l’immigration. 

 

Groupe principal de coordination : Abdellatif Mortajine, Chadia Aarab, Mehdi Semlali, 

Driss ElKorchi et Abdou Menebhi 

 
  



 

 
Définitions et remarques : 
Le FMMD : Le Forum Mondial sur la Migration et le Développement (FMMD ou GFMD en 

anglais pour Global Forum on Migration and Développement) est une initiative des États 

Membres de l’ONU afin de traiter les interconnections entre migration et développement de 

manière pratique et orientée vers l’action. C’est un processus informel, non contraignant, 

volontaire, mené par les gouvernements. Le FMMD est issu des recommandations du Dialogue 

de Haut Niveau sur la Migration et le Développement convoqué par les Nations Unies du 14 au 

15 septembre 2006. Chaque année, le FMMD est organisé par un gouvernement hôte différent ; 

à ce jour : la Belgique (2007), les Philippines (2008), la Grèce (2009), le Mexique (2010), la 

Suisse (2011), l’Ile Maurice (2012), la Suède (2014), la Turquie (2015) et le Bengladesh (2016). 

En 2013 s’est tenu le deuxième Dialogue de Haut Niveau, de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies, sur les migrations et le développement. Celui de 2017 aura lieu en Allemagne et 

celui de 2018 aura lieu au Maroc. Ces deux derniers Forums seront co-organisés par les deux 

pays hôtes : l’Allemagne et le Maroc. 

 

Pourquoi le FMMD est-il important ? 

 Le FMMD est devenu un des espaces principaux dans lequel les gouvernements discutent 

des politiques «  migration et développement » (même si le FMMD n’est pas le seul). Le 

discours international et la manière de penser la politique de migration et sa relation avec le 

développement, en lien avec les  droits des migrants ont été développés dans le processus du 

FMMD. En outre, des accords bilatéraux sur la migration ont souvent été négociés pendant le 

FMMD. 

Les différents GFMD : 

 Allemagne/Maroc GFMD 2017 2018 : 
 Bangladesh GFMD 2016 : 
 Turquie GFMD 2014-2015 : 
 Suède GFMD 2013-2014 : 
 Maurice GFMD 2012 : 
 Suisse GFMD 2011 : 
 Mexique GFMD 2010 :  
 Grèce GFMD 2009 :  
 Philippines GFMD 2008 :  
 Belgique GFMD 2007 :  

Les Journées de la Société Civile (JSC) :  

Les JSC sont un élément de la composante non- gouvernementale du FMMD. Leur objectif est 

d’amener les ONG et les autres organisations de la société civile à échanger des idées et des 

expériences dans le domaine de la migration et du développement. Ceci afin que le FMMD 

élabore une perspective de la Société Civile à propos des questions sur la migration. Les 

recommandations et propositions des JSC sont présentées aux représentants des 

gouvernements pendant les deux journées de réunions intergouvernementales.  

 

Pourquoi les organisations pour les droits des migrants sont concernées par le FMMD 

?  

Le FMMD est important pour les organisations de migrants et les organisations de la société 

civile car la participation de ces derniers n’est pas, aujourd’hui, garantie comme 

caractéristique intégrale et permanente du forum. En effet, plusieurs gouvernements 

s’opposent fermement à l’idée de la participation de la société civile au FMMD. Deux 

conséquences à cet état de fait : 

-  Aucun modèle établi pour la participation des OSC (Organisation de la Société Civile) 

- Absence d’une structure permanente pour les forums faisant des migrants des acteurs 

réels dans le débat dont les propositions sont écoutées et entendues. 

 

https://www.gfmd.org/germany-morocco-gfmd-2017-2018
https://www.gfmd.org/meetings/germany2017/calendar
https://www.gfmd.org/meetings/bangladesh2016
https://www.gfmd.org/meetings/bangladesh2016/calendar
https://www.gfmd.org/meetings/turkey2014-2015
https://www.gfmd.org/meetings/turkey2014-2015/8th-summit-meeting
https://www.gfmd.org/meetings/sweden2013-2014
https://www.gfmd.org/meetings/mauritius2012
https://www.gfmd.org/meetings/switzerland2011
https://www.gfmd.org/meetings/mexico2010
https://www.gfmd.org/meetings/greece2009
https://www.gfmd.org/meetings/philippines2008
https://www.gfmd.org/meetings/belgium2007


 

Le Transnational Migrant Platform (TMP) :  
Le TMP est un collectif de plus de 60 organisations différentes issues des communautés 
migrantes de par le monde en Europe. Il se donne comme objectif  de former un nouveau 
type d’alliance afin de partager les expériences dans le domaine de la migration et des 
réfugiés, mutualiser les expertises, identifier et évaluer les forces et les faiblesses des 
actions accomplies, promouvoir la solidarité et la coresponsabilité, aussi bien auprès des 
citoyens qu’auprès des gouvernements, afin d’édifier des sociétés démocratiques. Faire 
converger les mouvements respectifs pour optimiser leur impact au niveau Européen, et 
ainsi  faire reconnaitre les droits des migrants comme des Droits de l’Homme ! 

 

L’action globale des peuples PGA : 

Le PGA est un mouvement qui rassemble les associations des migrants, les organisations 

de défense des droits des migrants, les syndicats, les groupes de confessions religieuses, 

les universitaires et autres membres de la société civile de par le monde, afin de partager les 

informations, dialoguer, enrichir l’analyse et développer des actions et campagnes sur les 

questions d’actualités émergentes relatives aux migrants. 

Le PGA offre un espace important qui permet à la société civile d’engager, d’une manière 

critique, le forum mondial sur la migration et le développement FMMD. Il a comme objectif 

de plaider auprès des gouvernements la mise en place de politiques  migratoires et de 

développement basées sur le respect des droits humains. Ainsi, le PGA tient ces 

gouvernements pour responsables quant à leurs obligations internationales face aux droits 

humains et sur le développement. 

 
 
La Coalition Globale pour les Migrations (GCM) : 
Les membres de la GCM représentent des réseaux régionaux et internationaux d’associations 

de migrants, des organisations de défense des droits des migrants et des avocats, des 

syndicats, des groupes religieux et des milieux universitaires, du monde entier. L’idée de la 

GCM est née de la collaboration initiale de ses organisations membres autour du Forum 

Mondial sur la Migration et le Développement (FMMD) et l’Action Mondiale des Peuples. 

Le GCM a un comité directeur composé de quatre membres: Migrant Forum Asia (co-

présidence), ITUC (co-présidence), PICUM (trésorier), Alianza Americas (secrétariat). 

  



 

 

 
Le bureau de coordination de la société civile et le comité de pilotage : 
À la demande des partenaires de la société civile et en accord avec les quatre premiers 

présidents  du FMMD, un bureau de coordination de la société civile du FMMD a été établi 

sous les auspices de la Commission Internationale Catholique pour les Migrations (CICM). 

Le CICM est une ONG internationale.  

De même, un comité de pilotage représentatif des leaders et des réseaux de la société civile 

actifs dans le domaine de la migration et du développement a été instauré. 

Le bureau de coordination de la société civile coordonne la sélection des formats, des 

thèmes, des listes des participants de la société civile et des intervenants. 

Le Bureau de coordination est également responsable de la recherche de fonds et de la 

continuité du programme. 

La Commission Internationale Catholique pour les Migrations (International Catholic Migration 
Commission (ICMC) a piloté le comité d’organisation de la société civile jusqu’au 9ème 
FGMD (Bengladesh). 

 

MADE : Le Réseau de la société civile pour la migration et le développement (MADE) est un 

mouvement global de la société civile qui promeut des politiques pour le bien-être et la 

protection de tous les migrants. Lancé en 2014, le MADE est composé d’un groupe diversifié 

de migrants, de la diaspora et d’autres acteurs de la société civile. MADE bénéficie d’un 

financement de l’Union européenne pendant trois ans. La coordination des activités du FMMD 

de la société civile fait désormais partie du MADE, organisé par le bureau de coordination de 

la société civile, opérant sous les auspices de la Commission Internationale Catholique pour 

les Migrations (CICM), en partenariat avec le Comité International de Pilotage et les 

coordinateurs régionaux et thématiques de MADE. 

 

       
  



 

 
Positions de la société civile : 

Au cours des dernières années, la société civile a renforcé son rôle, sa responsabilité, son 
appropriation et son leadership dans le processus du FMMD. Elle a ainsi élaboré un plan d’action 
2013/2018. 

Ce plan d’action quinquennal en 8 points a été adopté en 2013 en tant que programme pour le 

changement et la collaboration entre les membres de la société civile mondiale et vis à vis des 

gouvernements. 

Au cours des Journées de la société civile du FMMD et du Forum social mondial sur les migrations de 

décembre 2012, des centaines d’organisations et de réseaux de la société civile du monde entier se 

sont mis d’accord sur un ensemble d’objectifs en matière de migration et de développement. 

Axé autour de 4 thèmes principaux et de 8 points d’action, le programme a été lancé en 2013 au 

cours du Dialogue de haut niveau sur la migration et le développement à l’Assemblée générale de 

l’ONU à New York, comme un appel à l’action et à la collaboration avec les gouvernements. 

Depuis 2013, ce programme en 8 points pour le changement a été salué par de nombreux 

gouvernements et par l’ONU dans les débats encadrant l’avenir d’un certain nombre de politiques 

globales et d’initiatives nationales sur la migration et le développement. 

 

Les 8 points pour agir  

 

Sur le développement humain  

 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) 

 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 

 Répondre aux besoins de protection des migrants en situation de détresse et se trouvant dans 

des pays de transit 

 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 

 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) 

 Redéfinir les interactions entre les mécanismes internationaux de protection des droits 

des migrants  

 

                          Sur la mobilité de la main d’œuvre et le recrutement 

 Réguler le recrutement des migrants sur le marché du travail et les mécanismes de mobilité de la 

main d’œuvre 

 Garantir les droits du travail des migrants 

 

 



 

Implication de la Plateforme Euro-Marocaine 

La plateforme Euro-Marocaine MDCD est impliquée depuis sa création dans 

l’organisation des forums mondiaux pour la Migration et le Développement, 

que ce soit à travers la Transnational Migrant Platform dont elle est membre 

ou en tant que plateforme Euro-Marocaine. Elle a ainsi organisé diverses 

consultations avec la société civile marocaine au Maroc et à l’étranger. La 

Plateforme Euro-Marocaine MDCD a toujours eu le souci de sensibiliser les 

acteurs associatifs marocains aux enjeux du FFMD : 

 
Rabat-Juillet 2008 : 1ère consultation de la société civile marocaine au Maroc 
et à l’étranger sur le Forum Mondial sur la Migration et le Développement et 
création du Comite Marocain Migration et Développement (FMMD/GFMD) 

Asilah 27-28 Juillet 2009 : 2ème Consultation de la société civile marocaine au 

Maroc et à l’étranger sur Le Forum Mondial sur la Migration et le 

Développement (FMMD/GFMD) 

Larache-23-24 Juillet 2010 : 3ème rencontre du Réseau Euro-Marocain 

Migration et Développement  

Saidia-Septembre 2011 : 4ème rencontre Migration et Développement 

Tanger-Décembre 2012 : 5éme rencontre  Migration et Développement  

Ouarzazate-Août 2014 : 6ème Consultation de la société civile marocaine au 

Maroc et à l’étranger sur Le Forum Mondial sur la Migration et le 

Développement (FMMD/GFMD) 

La plateforme Euro-Marocaine a participé aux rencontres de préparation et aux 

forums qui se sont tenus aux Philippines en 2008, en Grèce en 2013, en Suède 

en 2014 (à travers le GPA - Global People Action), ainsi qu’au Dialogue de haut 

Niveau qui s’est tenu à New York en 2013. 

Lors du dernier FMMD en Turquie, la plateforme Euro-Marocaine et TMP ont 

activement participé à la préparation et à la diffusion d’une déclaration 

commune. 

A travers la TMP, la plateforme Euro-Marocaine fait le lien avec d’autres 

réseaux d’associations et de mouvements de migrants en Europe et au-delà, 

et bénéficie d’une représentation au sein du comité de pilotage des journées 

de la société civile du FMMD. TMP est aujourd’hui, avec la PICUM, l’une des 

deux organisations membres en Europe de ce comité. 

La Plateforme a participé aux préparatifs du GFMD qui a eu lieu en décembre 

2016 au Bangladesh. 

Paris-Octobre 2016 : Sur migration et climat. 

Tanger-Décembre 2016 : Animation d’un atelier sur les GFMD lors du 4ème 

Forum social maghrébin des migrations.  

 
 
 



 

 
 
  
Calendrier officiel 2017: 

.    16-17 February     UN DESA International Coordination Meeting on Migration, 
discussing Global Compacts and other follow up to New York Declaration, New York 

       21-23 February     WHO Global Consultation on Migrant Health, Colombo, Sri Lanka 

       TBD (7th?) March IOM International Dialogue on Migration, on Global Compact, 
Geneva 

       TBD March             Human Rights Council enhanced interactive dialogue on 
migration), Geneva 

       2-3 March               European Migration Forum 

       TBC March              National Civil Society Consultation Germany (VENRO) 

       3-4 April             GFMD Business Meeting, Geneva 

       5-6 April               Friends of the Global Forum on Migration and Development, 
Geneva 

       TBD May                 GFMD Thematic Meeting on Climate Migrants, Morocco 

       TBD June                  International Labour Conference, Geneva 

       28-29 June               GFMD Government Days, Berlin 

       29 June, 1 July        Civil Society Days, Berlin 

       30 June                     GFMD Common Space, Berlin 

       2-3  July               PGA, Berlin 
  

 
  



 

Séminaire de sensibilisation de la plateforme Euro-Marocaine MDCD : 
Les deux prochains GFMD de 2017 et 2018 seront co-organisés par l’Allemagne et le Maroc. 
Celui de 2017 aura lieu fin juin en Allemagne et celui de 2018 aura lieu en septembre au Maroc. 
Fidèle à ces engagements, la Plateforme Euro-Marocaine MDCD compte continuer à jouer son 
rôle dans cette dynamique.   
Lors de l’atelier organisé dans le cadre du Forum Social Maghrébin des Migrations, nous avons 
relevé trois observations : 
-Un grand intérêt des associations marocaines aux questions relatives aux migrations 
-Une ignorance totale du processus GFMD et de ces enjeux 
-La nécessité de faire converger les différentes initiatives internationales pour plus 

de cohérence. 
 

Ainsi, les participants à cet atelier ont sollicité la Plateforme Euro-Marocaine 
MDCD pour organiser une rencontre de sensibilisation aux enjeux des GFMD, 
de concertation sur les politiques migratoires et de construction de ponts 
entre les différentes actions entreprises par les ONG de défense des droits des 
migrants. 

 Le cadre conceptuel de la rencontre  

Permettre une meilleure compréhension de l'impact des migrations 
sur le développement et ainsi, comprendre les effets des choix des politiques 
publiques sur les migrations. De l’appel de Kofi Annan en 2006 à nos jours, et 
après 9 GFMD, quels sont les enjeux et les préoccupations actuels ? Une telle 
perspective permet de comprendre la nécessité de mieux cerner les interactions 
entre les migrations et les politiques de développement. Et ainsi, faire émerger 
un plaidoyer commun clair, audible et réaliste. 

 Les priorités dégagées lors du FSMagh : 

Puisque la finalité de la rencontre est de contribuer à la sensibilisation 
des associations marocaines (de l’intérieur et de l’extérieur) aux enjeux des 
GFMD, les priorités restent les thèmes abordés lors des prochaines JCS. De ce 
fait, la rencontre prendra en compte des analyses de fond sur les thèmes qui 
seront abordés et sur la mise en œuvre des recommandations. 

 Le cadre méthodologique : 

Le cadre méthodologique pose ses bases sur une démarche 
pédagogique : 

 (i) l’historique des GFMD et de leur impact sur les politiques 
publiques. 

(ii) Sensibilisation aux questions migratoires sous forme didactiques 
par des enseignants-chercheurs. 

(iii) Vers un plaidoyer commun et la convergence des actions sous 
forme d’ateliers de travail. 



Les groupes cibles de la rencontre sont les associations dans l’immigration ou de 
défense des droits des migrants au Nord comme au Sud qui désirent développer 
leur expertise sur les liens entre migrations, politiques migratoires et 
développement. Les bénéficiaires finaux de ces dynamiques sont les 
communautés de migrants et les institutions en charges des questions 
migratoires. 

Le thème principal du FMMD qui se tiendra à Berlin du 28 au 30 juin 2017, sera "vers un 
contrat Social Mondial des Migrations et du Développement ». Ce thème montre 
l’importance d’aborder les intérêts des migrants des pays d’origine, des pays de transit et 
des pays d’installation, avec un autre regard.  

Les débats du FMMD 2017 s’articuleront autour de trois sous-thèmes, répartis sur six 
tables rondes. 

Migration et développement par le biais de stratégies nationales: Renforcer l'efficacité des 
politiques nationales 

 Table ronde 1.1 : Outils et garanties pour la cohérence des politiques - Trouver les bonnes
combinaisons  politiques afin

d’équilibrer des intérêts et des objectifs différents

 Table ronde 1.2 : De l'accord global à la mise en œuvre - Plans d'actions nationaux pour des
objectifs de développement durable liés à la migration.

Migration et développement par le biais de partenariats multilatéraux et bilatéraux : créer les
perspectives d'un développement inclusif

 Table ronde 2.1 : Aller au-delà des situations d'urgence – Mettre en place des solutions de
développement dans l'intérêt mutuel des communautés d'accueil et des personnes déplacées

 Table ronde 2.2 : Favoriser l'impact du retour des migrants sur le développement.

Migration et développement: Trouver des stratégies au-delà de l'État 

 Table ronde 3.1 : Rassembler l’ensemble des talents au niveau mondial - Exploiter le potentiel
du secteur privé pour des partenariats mondiaux en matière de compétences

 Table ronde 3.2: Renforcement de la coopération - Contribution de la société civile à
l'intégration des migrants et des réfugiés

Pour chacune des tables rondes, un document de travail balise la thématique de la table ronde
et propose des questions auxquelles il faudra répondre. De nombreux points rejoignent les
objectifs et les demandes des associations de migrants et des sociétés civiles qui les soutiennent
mais de nombreux éléments pourraient aller à l’encontre des intérêts des migrants sous couvert
de déclaration de bonnes intentions.

Avant le séminaire, la plateforme (avec ses partenaires) va produire, sous forme d’un document, 
une lecture critique de ces propositions. L’objectif serait de sortir du séminaire avec une 
approche commune des associations maghrébines qui sera portée lors des rencontres de Berlin 
et de Marrakech.   

Le FMMD du Maroc sera celui de la mise en œuvre. 



 

Objectifs : 

La plateforme Euro-Marocaine souhaite prendre une part active à la préparation 

et l’organisation du forum, en mobilisant son réseau, en organisant des activités de préparation 

avec les acteurs de la société civile et des chercheurs, au Maroc et en Europe, et en pilotant avec 

ses partenaires l’organisation des journées de la société civile. 

 
Objectif global : 

Appuyer et structurer la mobilisation de la société civile lors du FMMD de 2018 afin de mieux 

comprendre les problématiques migratoires, maitriser le processus GFMD et être force de 

proposition et d’action dans le domaine « migration et développement ». 

 

Objectifs spécifiques : 

 Sensibiliser les organisations de la société civile marocaine aux enjeux du FMMD 

 Faire le lien entre les OSC du Maroc et les associations issues de l’immigration en Europe 

 Faciliter, avec d’autres réseaux et les instances organisatrices des JSC, des espaces de 

concertation et de réflexion pour la société civile en amont, pendant et après le FMMD 

 Appuyer et faire entendre les revendications de la société civile lors du FMMD. 

 

 

  



Déroulement de la rencontre : 

Dates : 13 et 14 mei 2017 

Lieu : Rabat 

Programme : 

- 9h-9h30 : Accueil des participants

- 9h30-10h : Discours d’ouverture

10h-10h30 : Pause

10h30-12h30 :

Historique des GFMD, présentation des JSC, présentation du

PGA et du TMP.

12h30-14h30 : Déjeuner

14h30-16h30 : Les GFMD 2017 et 2018.

16h30 -17h : Pause

17h-19h : Ateliers

20h30-23h : Diner et soirée

30/04/2017 : 

10h-12h : Ateliers (suite) 

12h-13h30 : Déjeuner 

13h30-15h30 : Rapport des ateliers et débat 

15h30-17h30 : Assemblée de convergence des actions 

2017/2018. 

17h30-18h : Déclaration de Rabat. 

18h : Fin de la rencontre 




