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Session plénière d’ouverture:

• La session inaugurale du Sommet du GFMD a réuni plus de 2 000 
participants de 135 États membres des Nations Unies, de 45
organisations internationales, de la société civile, du secteur privé, du 
monde universitaire et d'autres acteurs de la migration.

• Plus de 40 représentants gouvernementaux de haut niveau, 
comprenant des ministres et des vice-ministres, ainsi que de hauts 
fonctionnaires de diverses organisations internationales ont 
également assisté à la session inaugurale.



Mot d'ouverture des coprésidents marocain et 
allemand

Les coprésidents ont présenté les résultats obtenus dans le cadre de la 
coprésidence du GFMD, d'une durée de deux ans.
C’était un exemple de coopération Nord-Sud réussie, fondée sur la 
compréhension mutuelle.
•Le Forum mondial a apporté une contribution substantielle à l'examen 
de la mise en œuvre de l’Agenda de développement durable à l'horizon 
2030 et, plus important encore, à l'élaboration du pacte mondial sur la 
migration.



Mr. Abdelkrim Benoutiq, Minister 
Delegate in charge of Moroccan Living 
Abroad and Migration Affairs 

Discours officiels
• La mobilité humaine est la responsabilité de 

tous les États, ce qui nécessite une approche 
participative et rationnelle.

• Le pacte constitue une étape historique vers 
la reconnaissance du rôle des pays de 
destination, de transit et d'origine et la 
réflexion sur des solutions durables aux 
niveaux local, national, régional et 
international.



• L'adoption du Pacte mondial signifie que la 
migration est reconnue comme un 
phénomène transfrontalier et placée au 
centre de l'agenda mondial - grâce au climat 
de confiance et de volonté politique du 
GFMD.

• Le pacte laisse suffisamment de place au 
Forum pour décider de la meilleure manière 
d’inclure dans son ordre du jour des 
discussions sur la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation du pacte.

Ms. Louise Arbour, Special Representative of 
the UN Secretary General for International 
Migration

Discours officiels



Mr. Antonio Vitorino, Director General 
of the International Organisation for 
Migration

Discours officiels

• La tâche qui incombe aujourd'hui aux États et
aux organisations internationales ne consiste
pas seulement à gérer les défis de la
migration, mais également à mettre au point
des processus permettant d'exploiter et
d'optimiser les avantages de la migration.

• Le Mécanisme des maires (Mayoral
mechanism) fournira des outils pour
appliquer le pacte à tous les niveaux, en
particulier au niveau local.



GFMD Common Space 
Axé sur le thème «Des engagements mondiaux aux actions multipartites», des intervenants de la société civile, 
des autorités nationales et locales et du secteur privé ont exposé leurs perspectives institutionnelles sur la 
manière d’amplifier les engagements mondiaux dans le pacte en coopération avec le réseau des Nations Unies 
pour les migrations, par le biais d'initiatives déjà existantes sur le terrain.
Quatre sessions thématiques parallèles ont ensuite été organisées pour débattre de la manière de garantir:

1) La Contribution des 
migrants et de la 

diaspora au 
développement 

durable

2) l’intégration des 
migrants

3) Le Transit, entrée, 
réception et retour 

sûrs, dignes et fondés 
sur les droits

4) Le Travail décent, 
droits du travail et 

recrutement équitable



Session 1: points clés
• Il est nécessaire de soutenir les migrants à tous les stades du cycle 

migratoire, du pays d'origine, pendant leur transit et dans le pays d'accueil.
• Le pays d'origine devrait fournir les documents nécessaires avant le départ 

et aider les migrants par le biais d'un soutien consulaire dans le pays de 
destination.

• Le pays d'accueil devrait déployer des efforts pour aider les migrants à 
s'installer en leur proposant un environnement accueillant, des ressources 
et des services appropriés.

• Il est important de préserver l’identité culturelle et sociale des migrants et 
de renforcer la confiance entre la diaspora et les gouvernements des pays 
d’origine.



Session 2: points clés

• Une approche holistique fondée sur des preuves et des recherches devrait être 
adoptée, impliquant des partenariats avec différents ministères et agences dans 
les domaines du logement, de l'emploi, de la santé, de l'éducation et de la 
justice.

• La voix des enfants et des jeunes migrants devrait être entendue. Ils constituent 
des acteurs clés dans la mise en œuvre de politiques qui leur seront bénéfiques.

• Travailler au niveau local et adopter une approche interculturelle peut contribuer 
à la réussite de l'intégration des migrants. Les migrants devraient participer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies; cela peut créer un nouveau 
sentiment d'appartenance et d'acceptation au sein de la communauté d'accueil.



Session 3: points clés

• Les gouvernements doivent rejeter la criminalisation et la diabolisation des 
sans-papiers.

• La détention signifie la privation de liberté et cela peut être préjudiciable 
pour le migrant et pour la société. Les OSC devraient être autorisées à 
effectuer des missions de suivi pour s'assurer que les droits fondamentaux 
des migrants sont respectés.

• Les participants ont identifié les besoins de renforcement des capacités 
suivants:
Créer des voies de migration régulières,
Faciliter les procédures de visa,
Lancer des programmes internationaux de surveillance et des programmes 

d'identification des migrants disparus.
Mettre l'accent sur le retour des enfants et des populations vulnérables



Session 4: points clés
• Mettre en place des accords bilatéraux de mains d’oeuvres qualifiés à 

l’image de celui conclu entre l’Allemagne et les philippines qui est conçu 
selon une approche multipartite.

• Des accords régionaux axés sur des conditions de travail décentes sont 
également nécessaires



Recommendations identifiés

-Nous devons démontrer que le multilatéralisme peut produire des résultats positifs et mettre fin à 
toutes les souffrances causées par les migrations forcées.

Nous devons rejeter la criminalisation et la diabolisation de ceux qui se trouvent dans une situation 
critique

Nous devons en faire une situation gagnant-gagnant en défendant l'impact positif des migrations 
sans nier ses effets secondaires et ses impacts négatifs.

Nous devons reconnaître qu'il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde

La migration sera toujours là, et nous devons changer la perception du public et la politisation de la 
question. Cela peut être fait en travaillant ensemble avec les médias, les OSC et les décideurs.
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Tables rondes

• La deuxième journée a été consacrée aux six tables rondes interactives 
préparées par des équipes dirigées par le gouvernement après une 
série de consultations à Genève.

• Elles intègrent systématiquement les droits de l'homme, les 
perspectives de genre et les approches intersectorielles et globales.

• Des participants de divers horizons ont présenté leurs points de vue 
multipartites sur la vulnérabilité et la résilience des migrants, la 
mobilité régionale, l’apprentissage transférable et la cohérence des 
politiques, la bonne gouvernance en matière de migration pour le 
développement durable, etc.



Government-led Roundtable Sessions 
Thème 1 : De la vulnérabilité à la résilience : reconnaître le rôle des femmes et des hommes migrants 

en tant qu’agents du développement.
• Table ronde 1.1 : Tirer parti du potentiel que représentent les migrants en vue de renforcer la 

résilience.
• Table ronde 1.2 : La participation des migrants à la prestation de services publics : de l’accès de base à 

la prestation conjointe.

Thème 2 : Favoriser la mobilité régionale pour promouvoir l’apprentissage transférable et la 
cohérence des politiques.

• Table ronde 2.1 : Mobilité Sud-Sud : tendances, schémas et apprentissage transférable
• Table ronde 2.2 : Favoriser la mobilité régionale et la cohérence des politiques en faveur du 

développement

Thème 3 : Mettre en place une bonne gouvernance de la migration pour un développement durable
• Table ronde 3.1 : Adapter la gouvernance aux moteurs contemporains de la migration
• Table ronde 3.2 : Au-delà des envois de fonds : tirer parti de l’impact qu’ont la diaspora et les migrants 

sur le développement et promouvoir leur participation transnationale.



RT 1.1: RT 1.2: RT 2.1: RT 2.2: RT 3.1: RT 3.2:

- L’exploitation de 
différentes formes de 
capital des migrants -
humain, économique, 
social et culturel -
incombe à tous les États 
afin d’optimiser le 
potentiel de 
développement de la 
migration.
- L'intégration est 
essentielle et peut être 
réalisée par le biais de 
cours de langues pour 
mieux comprendre le pays 
d'accueil et favoriser 
l'inclusion sociale.
- Recueillir des exemples 
concrets de la manière 
dont les migrants 
contribuent aux 
communautés d’accueil 
peut permettre de lutter 
contre les discours 
toxiques et le populisme 
généralisé.

- L'accès aux 
services publics doit 
avoir une 
perspective à court 
et à long terme pour 
assurer sa 
durabilité.
- Pour surmonter la 
xénophobie et la 
politisation, les 
migrants doivent 
être considérés de 
manière plus 
positive. Ils doivent 
être considérés 
comme un atout 
productif de la 
société.
- Il est nécessaire de 
rechercher des 
alternatives à la 
détention ou à la 
criminalisation des 
migrants en 
situation irrégulière.

- On peut tirer des 
enseignements en 
comparant et en 
contrastant 
l'ampleur et la 
nature de la mobilité 
humaine entre 
régions.
- La mobilité Sud-
Sud  est un 
phénomène en 
pleine croissance et 
constitue un 
nouveau paradigme 
compte tenu de la 
contribution 
croissante du Sud au 
PIB mondial.
- Les schémas 
migratoires 
habituels des pays 
d'origine, de transit 
et de destination 
évoluent 
rapidement

- La migration reste un 
problème essentiellement 
régional: plus de 50% des 
personnes migrent à 
l’échelle régionale.
- La coopération régionale 
en matière de mobilité a 
ses propres avantages 
(histoire commune, 
langue, proximité) et ses 
inconvénients (les 
migrations hors de la 
région ne sont pas prises 
en compte)
- La plupart des migrations 
étant circulaires, il est 
nécessaire 
d'institutionnaliser de 
nouvelles voies pour la 
migration circulaire.

- La compréhension 
générale des facteurs 
de la migration a été 
principalement 
négative.
- Examiner les facteurs 
de la migration du seul 
point de vue du «pays 
d'origine» ne permet 
pas de comprendre les 
facteurs positifs à 
l'origine de la 
migration.
- La transition 
démographique doit 
être considérée 
comme un facteur de 
migration compte tenu 
du vieillissement de la 
population dans 
certains pays et de 
l'augmentation 
spectaculaire du 
nombre de jeunes au 
chômage.

- L'engagement 
économique 
transnational des 
migrants est à la fois 
une conséquence et 
un facteur de 
croissance 
économique et de 
développement.
- Les envois de fonds 
constituent l’acte de 
contribution le plus 
visible des migrants au 
développement de 
leur pays d’origine.
- Les migrants 
transfèrent leurs 
compétences et leurs 
capacités, diffusent la 
culture et le 
patrimoine nationaux 
et participent aux 
débats politiques.



Business Mechanism 

Mise en œuvre du pacte: 
comment le secteur privé 
jugera le succès du pacte dans 
le monde du travail du XXIe 
siècle



• Cette rencontre a vu la représentation la plus large et la plus diversifiée du secteur privé dans 
l'histoire du GFMD.

• Trois séries de discussions en groupe ont eu lieu pour élaborer le point de vue des entreprises sur 
la manière de mettre en œuvre le pacte.

1- Partager des expériences: les entreprises et les gouvernements partagent leurs expériences
2- Réactions aux expériences des parties prenantes. Quelles solutions sont proposées pour combler 

les lacunes en compétences grâce aux cadres réglementaires permettant une migration sûre, 
ordonnée et régulière?

3- La technologie comme solution? Tirer parti de la technologie pour répondre aux besoins du 
marché du travail du XXIe siècle et soutenir la coopération en matière de migration 

Business Mechanism 



Les participants ont souligné le besoin:
• Pour que les entreprises fassent davantage entendre leur voix pour 

promouvoir un recrutement transparent, juste et éthique à tous les 
niveaux de l'emploi

• Renforcer les partenariats public-privé sur les questions de migration
• Développer un discours positif sur l'impact des migrations internationales.

Business Mechanism 
Conclusion 



GFMD Side Events 

• Treize side event ont eu lieu en marge du onzième Sommet du GFMD
• La plupart ont été organisées par des organisations internationales, 

mais certaines ont été organisées en coopération avec les 
gouvernements. 

• Les événements ont mis en évidence les aspects transversaux de la 
migration et du développement et ont mis en avant des outils et 
pratiques politiques novateurs adoptés par les gouvernements et les 
parties prenantes non étatiques.
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Platform for 
Partnerships



Le «Marketplace du GFMD» - un moyen d’exploiter 
les partenariats pour la mise en œuvre du pacte?

Cinq initiatives en matière de migration et de développement, menées par des États et impliquant de multiples 
parties prenantes, ont été présentées:
1. Les migrations et le programme de développement durable à l'horizon 2030: un outil interactif (ODI et Suisse)

2. Personnes en mouvement dans le contexte des catastrophes et du changement climatique: répondre aux besoins 
d'assistance et de protection qui leur incombent dans le Pacte mondial pour les migrations (PDD, OIM, HCR, 
Bangladesh)
3. Vers une orientation globale sur l'élaboration et la mise en œuvre d'arrangements bilatéraux en matière de 
migration de main-d'œuvre - lever les principaux obstacles à la mise en œuvre dans la région africaine (OIM, OIT, 
Suède)
4. Envois de fonds pour l'Afrique: réduction des coûts et optimisation de l'impact sur le développement 
(Commission européenne et FIDA)

5. Initiative des villes africaines sur les migrations: vers la lutte contre toutes les formes de discrimination (UNESCO, 
Conseil national marocain des droits de l’homme (CNDH), CGLU-Afrique)



Platform for Partnerships: Conclusions
• Alors que nous entrons dans l'ère de la mise en œuvre du pacte, il est nécessaire 

de réfléchir davantage à la manière dont la plateforme des partenariats peut 
être situé dans le développement du Mécanisme des Nations Unies pour le 
renforcement des capacités et à la manière dont le GFMD peut, en général, 
établir des liens étroits avec le Réseau des migrations des Nations Unies.

• Cela permettra au Forum mondial de contribuer efficacement et de concrétiser 
le rôle qui lui est attribué dans la mise en œuvre, le suivi et la révision du pacte.

• La Présidence du GFMD pour 2019 s’est engagée à poursuivre le développement 
de la plateforme afin de faire progresser les partenariats multipartites, de 
relever les défis actuels en matière de migration et de développement et de 
continuer à accompagner la nouvelle architecture de la migration internationale.



Futur du Forum
• Amb. Götz Schmidt-Bremme et M. El Habib Nadir ont exposé les étapes 

franchies en vue du Sommet de Marrakech, en soulignant la contribution 
du GFMD au processus de l'Agenda 2030 et au processus du pacte- les 
recommandations du GFMD au Forum politique de haut niveau 2017 et 
2018 et le Recueil thématique du GFMD (2007-2017).

• Mme Louise Arbour et le directeur général de l'OIM, M. Antonio Vitorino, 
ont prononcé un discours liminaire. Ils ont tous deux souligné la nécessité 
pour le GFMD de compléter la plate-forme de connaissances fournie par 
le réseau des Nations Unies pour les migrations afin de soutenir la mise 
en œuvre des résultats à court terme et des objectifs du pacte.



Futur du Forum
• Amb. Eduard Gnesa et Amb. Esteban Conejos Jr., les coprésidents de 

l’équipe d’évaluation du GFMD, ont présenté les conclusions contenues 
dans le rapport d’évaluation décennal du GFMD, dans lesquelles ils ont 
souligné les trois éléments de la valeur ajoutée du GFMD:

(1) offrir des possibilités de mise en réseau,
(2) faciliter les partenariats et
(3) acquérir des connaissances.

• Selon des recommandations spécifiques figurant dans le rapport, le GFMD 
peut approfondir le dialogue politique par le biais d'un format continu, 
faciliter les partenariats multipartites via un marketplace au sein du GFMD 
et des laboratoires de migration, et soutenir la mise en œuvre, le suivi et la 
révision des objectifs convenus au niveau international.



Future of the Forum
• M. Santiago Javier Chavez Pareja a présenté sa vision du douzième sommet du 

GFMD. Le GFMD 2019 sera guidé par le thème général «Changements de 
paradigmes - vers de véritables alliances stratégiques et des responsabilités 
partagées», et se concentrera sur:

Responsabilité partagée fondée sur les droits humains des personnes en mobilité

Donner la parole à chaque acteur impliqué afin d'avoir une gestion intégrale et efficace de la migration 
et de générer des alliances spécifiques, stratégiques et efficaces

Promouvoir les changements nécessaires dans le récit de la mobilité humaine

Coordonner et développer les efforts visant à la collecte et au traitement de données et d'informations 
sur la migration

Contribuer à la mise en œuvre du pacte mondial sur la migration 



Session de clôture

• Discours:

Mme Valérie Plante, maire de Montréal, Canada, a prononcé un 
discours liminaire sur le rôle crucial des villes dans la gestion de la 
migration. Elle a souligné que les autorités locales réalisaient déjà de 
nombreux objectifs reflétés dans le Pacte mondial et devaient donc 
être clairement associées à la conception de son architecture de suivi 
et de mise en œuvre. Elle a félicité le GFMD d'avoir entériné la création 
d'un mécanisme des maires au sein du forum.



• Session de clôture:

• A exhorté tous les participants à utiliser le FMMD comme un espace 
pour un débat honnête et factuel sur la migration, tout en impliquant 
ceux qui restent critiques à l'égard du pacte

Ambassador Götz
Schmidt-Bremme
German co-Chair

• A souligné le potentiel du GFMD - en tant qu'espace bien établi, informel, dirigé par 
les Etats et multipartite - pour la mise en œuvre et le suivi du pacte et pour la 
promotion de la migration comme catalyseur du développement

Mr. El Habib Nadir
Moroccan co-Chair

• Travaillera en étroite collaboration avec l'Allemagne et le Maroc afin de réaliser 
le dessein du GFMD, de faciliter les discussions sur la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour les migrations et de maintenir sa structure en tant qu'espace 
large, informel et flexible pour l'établissement de partenariats stratégiques.

Mr. Santiago Javier 
Chavez Pareja, GFMD 
2019 Chair Ecuador



Passation officielle 
de la présidence de 
l'Allemagne et du 

Maroc à l'Équateur 
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