RETROSPECTIVE DE LA MISSION DU FORIM
AU FORUM MONDIAL MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT (FMMD)

L

e Forum Mondial Migrations et
Développement 2017, s’est tenu à Berlin,
du 28 juin au 1er juillet sur le thème « Vers
un contrat social mondial sur les migrations
et le développement ». Lors de deux journées
de concertation, les délégué-e-s de la société
civile se sont concentré-e-s, plus spécifiquement,
sur les cadres et mécanismes pour une migration
sure et dite « régulière et ordonnée ».

dynamiques avec les autres organisations de la
société civile, en marge des discussions
officielles.
Le FMMD 2017 doit contribuer à l’élaboration du
Pacte Mondial sur les Migrations prévu en 2018.
On peut donc regretter que, dans un climat
mondial si crispé, « réalisme » et « raison » aient
remplacé « audace » et « ambitions » dans les
échanges.

Ainsi, une délégation du FORIM composée de
son Président, Thierno CAMARA, sa Secrétaire
Générale, Sôad FRIKECH CHAOUIH, son
Administratrice, Khady SAKHO NIANG et de
Tiguida CAMARA, Chargée de mission, a
participé aux Journées de la Société Civile ainsi
qu’à l’Espace commun.

On retient néanmoins, au cours de la matinée
d’ouverture :
-

La participation du FORIM au FMMD 2017 s’est
inscrite dans le cadre de son partenariat avec le
Ministère des Affaires étrangères français, ainsi
que du projet MADE Afrique de l’Ouest (projet
réalisé en lien avec ICMC Europe et soutenu par
l’UE).
Jour 1 – Jeudi 29 juin
Un sentiment en demi-teinte pour cette première
journée de la société civile, entre impression
étrange de « déjà vu » lors des sessions
plénières de la matinée et interactions

-

Les mots de Bernd BORNHOST,
Président de la plateforme allemande
VENRO, appelant à un pacte mondial
aboutissant
à
des
mesures
contraignantes, orienté vers l’agenda
2030 et en ligne avec les cadres de
protection internationale ;
Les rappels historiques sur note
d’humour de l’artiste Noah SOW ;
L’intervention de Louise ARBOUR,
Rapporteure spéciale des Nations Unies
sur la migration internationale :
« Nous n’avons pas le luxe d’attendre que
l’opinion publique soit prête pour
accompagner les décideurs dans la mise en
place de bonnes politiques ! »

-

Et l’émouvant témoignage de Blanca Areli Gomez de Melgar, mère d’un jeune

Hondurien disparu dans son parcours vers les Etats Unis :
« Pourquoi les gens n’ont-ils pas le droit de vivre où ils le souhaitent ? […] Le rêve
américain de mon fils s’est transformé en cauchemar pour nous tous ».

Puis, la délégation du FORIM a participé à deux
discussions thématiques, l’une portant sur « les
mécanismes pour créer des sociétés
accueillantes pour les migrant-e-s face à la
xénophobie croissante » et l’autre sur « les
mécanismes dans le cadre du travail, incluant
le recrutement éthique des travailleurs/euses
migrant-e-s, la migration des travailleurs/euses
et leur régularisation ». Il s’est ainsi agi de
définir les lignes rouges pour le Pacte mondial
et de proposer des mécanismes à court, moyen
et long termes.

organisations de la société civile africaine pour
une meilleure coordination et visibilité de leurs
actions. Cet échange informel s’est tenu en
présence de Mme Salimata THIAM de la
Commission de la CEDEAO,
La journée s’est terminée par le diner offert par
le gouvernement du Maroc, co-président des
FMMD 2017 et 2018. La délégation a eu le
plaisir d’y retrouver ses partenaires du
Ministères des Affaires étrangères français,
ainsi que l’un des membres du FORIM intégré
au mécanisme d’affaires du FMMD, Mme Brice
MONNOU, Directrice de FECODEV.

Jour 2 – Vendredi 30 juin
La délégation a également, au cours de la
journée, participé à une réunion avec les

L’Espace commun a ouvert ses portes pour une
journée d’échange entre représentant-e-s des
différentes
composantes
du
FMMD :

Gouvernements, société civile et mécanisme
d’affaires.
De façon inédite, l’espace commun a clôturé les
journées gouvernementales. Aussi, si les
recommandations de la société civile n’ont pas
pu être intégrées aux réflexions des Etats,
celle-ci a tout de même tenu à rappeler que
l’enjeu est bien de construire un pacte mondial
pour faciliter les migrations et la mobilité et non
en faveur du retour et de la réintégration ;
thématique dont l’omniprésence lors de ce
FMMD (notamment lors des discussions de la
société civile) peut questionner.

Nous retiendrons tout particulièrement le
message des Maires présent-e-s au 4e forum
des Maires sur la mobilité, la migration et le
développement qui, conscient-e-s que les
migrations sont un fait des sociétés humaines
ont pour priorités l’anticipation, l’accueil digne et
l’inclusion. Ils ont ainsi appelé à un partenariat
pluri-acteurs :

changement climatique ou de regroupement
familial. Ces deux discussions ont convergé sur
un point : la migration « sure et régulière » doit
porter sur la protection des personnes et non
sur celle des frontières. Ce sont donc aux
cadres juridiques et règlementaires d’évoluer.
La délégation est également intervenue lors de
deux discussions informelles avec les
gouvernements lors desquelles elle a pu
présenter le PRA/OSIM comme exemple de
bonne pratique pour soutenir l’action des
migrant-e-s, ainsi que revenir sur les
recommandations portées par le FORIM en
termes d’implication des diasporas à tous les
niveaux.
Outre ces sessions, les représentant-e-s du
FORIM ont assisté aux évènements organisés
en marge de l’espace commun. Lors des
échanges sur le processus de La Valette,
ils/elles ont notamment rappelé les positions
portées par la société civile lors de la RIS
CEDEAO. L’atelier sur les investissements de
la diaspora marocaine aux Pays-Bas a, quant à
lui, été l’occasion d’une belle rencontre avec
Gyslene, jeune hollando-marocaine engagée
en faveur de l’accès à l’éducation. De futures
collaborations sont d’ailleurs prévues avec
l’AMF.

« Nos actions dépendent des alliances
fortes que nous tisserons avec tous les
acteurs ».

La délégation du FORIM a, par la suite,
participé à deux sessions ; l’une rassemblant
les thèmes « enfants en migration,
xénophobie, retour et réintégration » et
l’autre portant sur le sens d’une migration
« sure, régulière et ordonnée » dans un
contexte de conflit, de persécution, de

Un moment festif et convivial offert par la
fondation Robert BOSCH a clôturé cette
deuxième journée du FMMD.
Jour 3 – Samedi 1er juillet
La dernière journée consacrée à la société
civile a débuté par une restitution en plénière
de l’Espace commun et, notamment, des points

qui méritent une attention particulière des OSC.
La question posée a été celle du suivi du Pacte
mondial sur les migrations et de la redevabilité
(du Système des Nations Unies et des Etats)
en termes de mise en œuvre. Par ailleurs, les
ONG ont mis l’accent sur la nécessité pour les
Etats de ne pas attendre l’adoption du Pacte en
2018 pour prendre leurs responsabilités en
termes d’accueil décent.
Puis, les discussions thématiques engagées au
cours de la première journée se sont
poursuivies au cours de l’après-midi ; l’objectif
étant de se focaliser sur les priorités et les
engagements des OSC. Le FORIM a ainsi
participé à la session sur la xénophobie.
La délégation du FORIM a, par ailleurs, profité
du déjeuner pour tenir une réunion de
debriefing, tout en menant une réflexion sur les
actions à mener en perspective du prochain
FMMD au Maroc. La période de tenue de ce
FMMD, en amont ou en aval de l’Assemblée
Générale des Nations Unies qui adoptera le
Pacte mondial, donnera une orientation forte
aux contenus des discussions à venir.
Enfin, lors de la cérémonie de clôture des JSC,
qui a également marqué la fin du FMMD 2017,
on retiendra l’appel lancé par M. El Habib
NADIR, Co-président du FMMD 2017-2018,
pour une mobilisation de la société civile
marocaine et, au-delà, africaine pour le rendezvous de 2018. Il a, en effet, estimé que leurs
voix mériteraient d’être plus entendues au sein
de cet espace ; appel qui fait échos aux
orientations proposées par les organisations
membres de MADE Afrique, dont le FORIM.
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