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Le Sommet du FMMD a été avant tout un espace
dédié aux gouvernements, au sein duquel les
Amis du Forum - Etats membres et observateurs
des Nations Unies, ainsi que 54 observateurs
du FMMD - discutent principalement entre
eux, avec une participation limitée d’autres
partenaires, de la conception et la mise en
oeuvre des politiques migratoires. Alors que la
société civile a accompagné le FMMD depuis sa
création, les Journées de la Société Civile se sont
généralement tenues avant le Sommet principal
et dans un lieu différent dans la plupart des cas.
Un Espace Commun a été mis en place en 2010
pour permettre à la société civile d’interagir avec
les gouvernements. Au fil du temps, le FMMD a
évolué, offrant des opportunités de participation
à d’autres parties prenantes, y compris le secteur
privé et les autorités locales, avec la création
de l’Interface des Entreprises du FMMD et du
Mécanisme des Maires du FMMD en 2015 et
2018, respectivement.
Le Rapport d’Examen Décennal du FMMD,
commandé en 2018 par les co-présidents du
FMMD 2017-2018, l’Allemagne et le Maroc,
recommande un certain nombre d’améliorations
concernant le format du Sommet du FMMD, afin
d’approfondir le dialogue sur les politiques, le
partage des connaissances et le réseautage, ainsi
que la création de partenariats. Ces suggestions
comprennent, entre autres, l’élargissement de
l’Espace Commun du FMMD et l’utilisation de
techniques d’animation professionnelles pour les
tables rondes.
Conformément à ces recommandations, le
Président Équatorien du FMMD 2019, a
introduit un certain nombre d’éléments

novateurs afin de garantir un sommet
encore plus inclusif et interactif à Quito. Pour
la première fois dans l’histoire du FMMD, toutes
les parties prenantes du FMMD - gouvernements,
organisations internationales, société civile,
entreprises et autorités locales - se réuniront au
même endroit pendant le programme officiel du
douzième Sommet du FMMD.
La cérémonie inaugurale officielle du
Sommet du FMMD de Quito aura lieu le mardi
21 janvier. Elle sera suivie, le mercredi 22 janvier,
de réunions parallèles, séparées mais
interdépendantes, des gouvernements, de la
société civile, du secteur privé et des autorités
locales. Un “Espace Commun” plus vaste
permettra à tous les acteurs de se rencontrer,
d’échanger des idées et de créer des partenariats
dans un cadre ouvert, le jeudi 23 janvier.
En outre, cette année, la session de la Plateforme pour les partenariats (PpP) sera
encore plus développée en tant qu’interface
multipartite favorisant une collaboration tangible
sur la migration et le développement par le biais
du “Marketplace” interactif.
Le Centre de Connaissances sur la
Migration et le Développement Durable
sera aussi lancé en tant qu’outil pour promouvoir
une meilleure compréhension des synergies
entre la migration et le développement durable
de par leur nature multidimensionnelle et
interdépendante, dans une perspective de
renforcement des capacités.
Après la clôture du programme officiel du
Sommet, le Président du FMMD offrira un
espace de dialogue volontaire sur le Pacte
Mondial sur la Migration (PMM) le 24 janvier
pour que tous les États et partenaires intéressés
puissent discuter et partager leurs expériences
sur la mise en œuvre du PMM.
En outre, la deuxième édition du Forum de la
Jeunesse organisera ses activités en marge du
FMMD les 19 et 20 janvier. Une vue d’ensemble
complète des diverses activités menées au cours
du douzième Sommet du FMMD est présentée
ci- dessous.

*Les dates officielles du Douzième Sommet du FMMD sont du 21 au 24 janvier. Ce programme narratif comprend des activités
liées au Sommet qui débuteront le lundi 20 janvier 2020.

PROGRAMME COMPLET

Depuis 2007, le Sommet du Forum Mondial
sur la Migration et le Développement (FMMD)
offre aux États membres le plus grand espace
multipartite pour discuter des moyens d’améliorer
les politiques migratoires et de développer des
idées et des partenariats concrets. En examinant
en profondeur les moteurs et les impacts de la
migration, le FMMD a cherché au fil des années à
introduire et à étudier des approches à long
terme qui apportent des solutions durables
aux défis de la migration, tout en maximisant
son potentiel de développement.
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20 - 24 JANVIER 2020*

LUNDI 20 JANVIER
PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD
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TOUTE LA JOURNÉE
• Arrivée des délégués
• Délivrance des Badges au Centro de
Convenciones Metropolitano de Quito et
aux hotels désignés du FMMD *
• Conférence de presse
• Réunions de coordination interne
• Réunions bilatérales
• Deuxième journée du Forum de
la Jeunesse
*Plus de détails sur la délivrance des badges se
trouve dans la note logistique.

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD

JOUR 1 : MARDI
21 JANVIER
5

1. Evènements
parallèles

Un certain nombre d’évènements parallèles
auront lieu le mardi 21 janvier, avant la
cérémonie d’ouverture officielle. Ceux-ci
seront organisés en trois tranches horaires :
09h00 - 10h30, 11h00 - 12h30, 13h00 - 14h30.

JOUR 1 : MARDI 21 JANVIER

09H00 – 14H30

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD
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2. Cérémonie Officielle D’ouverture
Du 12eme Sommet Du FMMD
15H00 - 17H00
Les participants sont priés d’arriver à l’heure
pour la cérémonie inaugurale officielle.
Pour des raisons de sécurité, seules
les personnes munies d’un badge
d’accréditation peuvent accéder sur le
site de la conférence.
La cérémonie officielle d’ouverture du Douzième
Sommet du FMMD sera ouverte par des hauts
responsables de la République de l’Equateur.
Son Excellence l’Ambassadeur Santiago Chávez
Pareja, Président du FMMD 2019, sera rejoint par
d’autres dirigeants d’organisations, y compris
les représentants de la Troïka du FMMD 2019

(Allemagne, Maroc et Emirats Arabes Unies)
ainsi que les représentants des trois mécanismes
du FMMD (société civile, secteur privé et
autorités locales) et prononceront des discours
d’ouverture inspirants.
L’ouverture officielle du Sommet du FMMD de
Quito sera ouverte à tous les représentants
dûment accrédités des gouvernements, des
organisations internationales, de la société
civile, des entreprises et des autorités
locales. La cérémonie inaugurale officielle
sera couverte par les médias locaux et
internationaux dûment accrédités.

3. Lancement de la Publication du
FMMD 2019, du Marketplace,
du Centre de Connaissances sur
la Migration et le Développement
Durable et du Tech Garden

En outre, le Président du FMMD 2019 inaugurera
également le “Marketplace” du FMMD, lancé
pour la première fois sous la Présidence belge
du FMMD en 2007 et réintroduit lors du 11ème
Sommet du FMMD à Marrakech. Le Marketplace
est un “mécanisme de jumelage” entre ceux
qui sont confrontés à des problèmes politiques
et pratiques spécifiques et ceux qui apportent
des solutions ciblées en matière de migration et
de développement. Dans la période précédant
le Sommet, les acteurs intéressés peuvent
soumettre leur proposition - soit en tant que
fournisseur d’outil politique ou de services, soit
en tant que partie requérante (ayant besoin d’un
appui en matière de politiques/programmes/
renforcement des capacités). Le Président
identifiera les propositions appropriées et les
acteurs choisis (gouvernements, organisations
internationales, société civile, entreprises et/ou
autorités locales) se verront attribuer des stands
où ils pourront présenter des instruments de
politique, des solutions ou des défis pendant le
Sommet du FMMD.

Le Centre de connaissances sur la
migration et le développement durable,
l’une des initiatives clés de la Présidence
équatorienne du FMMD, sera lancé au cours
de cette session. A la demande de l’Equateur, il
a été développé par l’UNITAR. Le centre a été
approuvé par le Groupe de pilotage du FMMD
et est co/parrainé par l’OIM et la CNUCED. Il
rassemble des informations sur les opportunités
de formation et le matériel existant développé
par les entités des Nations Unies dans le but de
renforcer les capacités des parties prenantes
impliquées dans le processus du FMMD.
Il sera suivi par le lancement du “Tech
Garden” du FMMD, organisé par l’OIE,
qui présentera des innovations qui tirent parti
de la technologie pour gérer des questions
migratoires et de développement.
*Cette publication a été rendue possible grâce au généreux
soutien apporté par MIEUX à la Présidence équatorienne
du FMMD. L’initiative a été financée par la Commission
européenne et mise en œuvre par ICMPD.
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L’inauguration officielle sera suivie du lancement
de la première publication du FMMD*,
conceptualisée par l’Ambassadeur Santiago
Chávez, Président du FMMD 2019, et présentant
les témoignages des anciens présidents du
FMMD, ainsi que les perspectives futures des
différents mécanismes du FMMD. Certains
anciens présidents du FMMD devraient
participer au Sommet du FMMD et apporter leur
soutien au président équatorien du FMMD lors
du lancement de la publication.

DAY 1: TUESDAY, 21 JANUARY

17H00 - 17H30

4. Cocktails
de bienvenue
17H30 - 19H00

JOUR 1 : MARDI 21 JANVIER

Tous les participants au Sommet sont
invités à assister à un cocktail de bienvenue
organisé par le Président du FMMD 2019 au
deuxième étage du Centro de Convenciones
Metropolitano de Quito.

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD
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JOUR 2 : MERCREDI
22 JANVIER
9

1. Réunion Des

Gouvernements
Du FMMD
08H30 - 19H00

La Réunion des Gouvernements du FFMD
réunit les Amis du Forum du FMMD
(représentants des Etats membres des
Nations Unies et observateurs du FMMD).
Il comprend divers segments - les tables
rondes, la Plate-forme pour les Partenariats
et l’avenir de la session du Forum (ouvert
uniquement aux chefs de délégation).

1.1 Tables Rondes menées par les gouvernements
08H30 – 11H00: Première série de sessions en simultané
14H00 – 16H30: Seconde série de sessions en simultané

JOUR 2 : MERCREDI 22 JANVIER

Depuis la création du FMMD, les Tables Rondes
(TR) ont été un élément central du sommet du
FMMD. Les sessions annuelles des TR menées
par les gouvernements sont élaborées à
travers une série de consultations ouvertes et
interactives tenues tout au long de l’année.

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD
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Sous la direction des co-présidents des TR,
chaque équipe de TR prépare un document de
travail qui informe et stimule le débat au Sommet.
Toutes les sessions des TR visent à produire
des résultats concrets, y compris des
suggestions d’options politiques ou de
programmes spécifiques.
Les sessions des TR se dérouleront en
deux séries de discussions simultanées :
• 08h30 – 11h00: Sessions des TR 1.1, 2.1 et 3.2
• 14h00 – 16h30: Sessions des TR 1.2, 2.2 et 3.1
Les coprésidents de la TR mèneront les
discussions lors des Tables Rondes et
s’assureront que le débat demeure ciblé
et dynamique. Des experts en modération
apporteront leur aide pour promouvoir un
dialogue interactif et orienté sur les résultats.
Un rapporteur fera la synthèse et présentera
les principaux résultats à la fin de chaque
session. Enfin, des experts des gouvernements,
de la société civile, des entreprises et des
autorités locales contribueront à poser les
bases et à enrichir le débat lors de chaque TR.
Les tables rondes du FMMD 2019 sont
structurées autour du thème central de la
Présidence Équatorienne :

« Approches durables de la mobilité humaine :
Défendre les droits, renforcer l’agence publique
et promouvoir le développement au travers de
partenariats et d’actions collectives ».
Ce thème signale trois priorités de fond de la
Présidence, qui seront débattues à Quito en
deux sessions chacune, comme suit :

1

Réponses coordonnées aux flux
migratoires mixtes : Partenariats et
actions collectives en faveur de la
protection des droits

Table ronde 1.1 : Fournir des voies régulières,
de la crise à la sécurité
Table ronde 1.2 : Faciliter l’inclusion sociale et
économique

2

Discours et communication sur la
migration : quels rôles, responsabilités et
ressources ont les gouvernements ?

Table ronde 2.1 : Façonner les récits publics
sur la migration et les migrants
Table ronde 2.2 : Communiquer efficacement
avec les migrants

3

Aborder la mobilité humaine dans le
cadre des stratégies de développement
urbain et rural

Table ronde 3.1 : Soutien aux villes d’arrivée
à travers la cohérence de politiques et des
partenariats multipartites
Table ronde 3.2 : Tirer parti de la migration
pour transformer et développer les zones rurales

11H00 - 13H00

1.4 Plateforme pour les Partenariats (PpP)
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17H00 - 19H00
La Plate-forme du FMMD pour les
partenariats (PpP) a été créée en 2010
en tant que mécanisme pour favoriser
l’échange de pratiques, de politiques
et d’enseignement tirés entre et au sein
des Etats membres, travaillant seuls ou en
collaboration avec d’autres acteurs de la
migration et du développement. Depuis lors,
une session spéciale sur le PpP a été intégrée à
la Rencontre au Sommet afin d’offrir un espace
dédié à la présentation d’initiatives de pointe

JOUR 2 : MERCREDI 22 JANVIER

Sous le thème “Entreprise et migration:
Renforcer le dialogue entre le secteur privé et
les gouvernements”, un espace sera réservé
aux représentants du secteur privé pour qu’ils
puissent dialoguer avec les gouvernements. Le
programme complet de la Réunion du Secteur
Privé sera disponible très prochainement.

sur la migration et le développement et à la
création de partenariats.
La session du PpP sera ouverte en
premier lieu aux Etats membres et aux
observateurs du FMMD, mais aussi aux
acteurs non étatiques intéressés. Quelques
4-5 initiatives politiques et/ou partenariats visant
à rendre opérationnels les résultats des tables
rondes et ateliers thématiques du FMMD 2019
seront présentés au cours de la session.

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD

1.2 Réunion du
Secteur Privé et
Interaction avec les
Gouvernements

JOUR 2 : MERCREDI 22 JANVIER
PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD
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1.5 Session du Futur du Forum
17H00 - 19H00
(Ouverte aux chefs de délégation uniquement)
La session spéciale du Futur du Forum est un
élément fondamental du Sommet du FMMD.
La session réunit les chefs de délégations des
gouvernements afin de faire le point sur les
nouvelles étapes franchies par le FMMD
et réfléchir à une vision collective pour
l’avenir du processus, en tenant compte
de l’environnement changeant de la migration
internationale. La session recueillera également
des réactions sur le rôle du FMMD et des
suggestions sur la voie à suivre, offrant un
espace pour le renouvellement du soutien des
Etats membres - ainsi que des commentaires
sur les pistes d’amélioration possibles concernant le processus du FMMD.
Comme par le passé, la session de 2019 sur
l’avenir du Forum n’est ouverte qu’aux chefs
des délégations des gouvernements
participants et à certains observateurs du
FMMD, y compris les bureaux de coordination
des trois mécanismes du FMMD.
Conformément aux priorités de la Présidence
du FMMD 2019, la session spéciale de cette
année se concentrera plus particulièrement sur

le suivi des recommandations du Rapport
d’examen décennal du FMMD.
Sous la direction du Président Equatorien du
FMMD, le Groupe de Travail du FMMD sur
le Développement Durable et les Migrations
Internationales a élaboré un document intitulé
“Principales caractéristiques du FMMD
et Recommandations d’Appui” basé sur
le rapport d’examen décennal. Le document
présente les recommandations de l’examen
sous trois piliers : le processus préparatoire et
le Sommet (substance), le cadre institutionnel
et le cadre financier du FMMD. Au cours
de l’année, le Groupe de Travail a débattu
des recommandations à mettre en œuvre
immédiatement ou à clarifier et à examiner
à l’avenir. La session du Futur du Forum
sera l’occasion pour les chefs de délégation
participants d’examiner le rapport établi par le
Groupe de travail et approuvé par le Groupe de
Pilotage, et de convenir de la manière à définir
les prochaines étapes du processus.

2. Journée De La
Société Civile

Ouverte aux représentants des
organisations de la société civile
participantes et aux observateurs
gouvernementaux agréés.

08H30 - 18H00

La JSC en 2019 consistera en une journée
complète de dialogue visant à élaborer
des résultats constructifs et concrets, par
l’identification d’éléments clés de partenariats

« La Société Civile dans une ère de
transformation de la gouvernance de la
migration internationale : Renforcer la mise
en œuvre et enrichir les partenariats pour les
migrants et les communautés ».
La JSC commencera par une session plénière
d’ouverture, suivie de sessions en petits
groupes sous forme de tables rondes et axées
sur les questions suivantes :
• Accès aux Services
• Migration Mixte
• Migration de Travail
• Déplacements liés au climat
• Criminalisation des migrants et de ceux qui
les assistent
Les résultats de session en petits groupes
feront l’objet d’un compte rendu en plénière. Le
programme complet et la note conceptuelle de
la JSC est disponible sur ce lien..

JOUR 2 : MERCREDI 22 JANVIER

Comme lors des années précédentes, les
délibérations de la JSC à Quito déboucheront
sur une série de recommandations qui seront
présentées aux gouvernements et aux autres
parties prenantes au cours de l’Espace
Commun le 23 janvier. Ces conclusions
serviront de base à une stratégie collective de
plaidoyer tout au long de l’année, ainsi qu’à un
plan d’action pour la société civile reflétant une
réflexion interne approfondie sur les questions
pertinentes.

efficaces et l’élaboration de messages de
plaidoyer, avec la participation d’une vaste
gamme d’intervenants, afin de renforcer les
partenariats existants et de développer de
nouvelles initiatives. Sous le thème central :
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La participation de la société civile au processus
du FMMD est reconnue depuis longtemps
comme étant essentielle dans l’atteinte des
objectifs du FMMD, qui est de renforcer la
cohérence dans l’élaboration des politiques
et de faciliter le renforcement institutionnel. La
participation la plus significative de la société
civile s’est faite aux travers des Journées de
la Société Civile (JSC) du FMMD et l’Espace
Commun. La JSC offre aux représentants de la
société civile un espace de collaboration et de
discussion sur des questions relatives au FMMD.
Certains gouvernements assistent également à
la JSC en tant qu’observateurs.

3. Réunion Du
Secteur Privé
Du FFMD

Offre un espace dédié au secteur privé
pour interagir avec les représentants
gouvernementaux.

JOUR 2 : MERCREDI 22 JANVIER

09H00 - 16HOO

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD
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Depuis 2016, la Réunion du Secteur Privé du
FMMD a lieu chaque année dans le cadre du
sommet du FMMD. Il est organisé conjointement
par le Président du FMMD et l’Interface des
Entreprises du FMMD. La réunion permet aux
représentants des États et du secteur privé
d’explorer des questions transversales d’intérêt
commun. Les gouvernements et les entreprises
ont un intérêt commun à identifier des solutions
politiques en matière de migration de maind’œuvre qui permettent aux gouvernements
d’exercer leur mandat réglementaire, qui soient
suffisamment flexibles et sensibles aux besoins
des entreprises, et assurent la protection des
travailleurs migrants à tous les niveaux de
compétence.
S’appuyant sur les résultats des ateliers
régionaux de Tunis (2-3 juillet 2019) et de
Buenos Aires (8-9 octobre 2019), la Réunion du
Secteur Privé 2019 sera axée sur la facilitation
de la mobilité des compétences.

Sous le thème “Entreprises et migration :
Renforcer le dialogue entre le secteur privé
et les gouvernements”, un espace sera
réservé de 11h à 13h aux représentants
du secteur privé pour qu’ils puissent
dialoguer avec les gouvernements.
La Réunion du Secteur Privé est ouverte
aux représentants du secteur privé et des
gouvernements. Le secteur privé étant l’un des
principaux moteurs de la migration, la réunion
du secteur privé permettra aux représentants
du secteur privé de nouer le dialogue avec
les responsables gouvernementaux dans un
cadre informel, et permettra de comprendre
les besoins et exigences du secteur privé et
d’en tenir compte dans l’élaboration de bonnes
politiques migratoires.
Le programme complet de la Réunion
du Secteur Privé sera disponible très
prochainement.

3.1 Tech Garden’
du FMMD
21 - 23 Janvier
Un nouvel élément important de l’interaction
du secteur privé à Quito est l’organisation d’un
“Tech Garden” qui présentera des innovations
tirant parti de la technologie dans la gestion des
questions migratoires et de développement.
Un espace dédié sera mis à la disposition
d’un certain nombre de petits et moyens
entrepreneurs du mardi 21 au jeudi 23 janvier,
qui partageront leurs efforts et interagiront
avec les participants du FMMD.
Pour encourager des initiatives similaires, les
entrepreneurs seront jugés par un jury composé
de représentants du secteur privé et de
gouvernement.

Le 6ème Forum des Maires sur la Mobilité
Humaine, la Migration et le Développement
(Forum des Maires) est le dernier opus
dudialogue annuel des villes sur la migration et
le développement, soutenu par les partenaires
locaux, régionaux et internationaux. Le Forum
accueille des maires et cadres supérieurs des
villes, des représentants des gouvernements
nationaux, des organisations internationales
et de la société civile. Suite à l’insistance
croissante sur la nécessité d’une approche
pangouvernementale et pansociale des questions
de migration et de développement, et une
collaboration au cours des dernières années
entre le Forum des Maires et le FMMD, le Forum
a été intégré dans la programmation officielle du
FMMD à partir de 2018 (une relation dorénavant
officiellement intitulée “Mécanisme des Maires
du FMMD”).

Le Forum des Maires 2019 se concentrera sur le
thème “Des grands mouvements aux Pactes
Mondiaux de l’ONU : les Villes comme
premiers intervenants”. Ce thème traite
du rôle de premier plan des autorités locales
et régionales lorsqu’il s’agit des questions de
migration et de déplacement, et s’inscrit dans
les thèmes de la Présidence Équatorienne
du FMMD 2019, en particulier le thème 1
(“Réponses coordonnées aux flux migratoires
mixtes : Partenariats et actions collectives pour la
protection des droits”) et le thème 3 (“Aborder la
mobilité humaine dans le cadre des stratégies de
développement urbain et rural”).

Le programme de cette journée de
réunions du Forum des Maires 2019 offrira aux
autorités locales une occasion d’apprentissage
entre pairs, de réseautage et d’échange de
bonnes pratiques ; une plateforme pour interagir
avec les Etats ; et une opportunité de trouver des
solutions à des problèmes communs. Le Forum
combinera des sessions plénières de haut
niveau, traitant de sujets d’intérêt commun et
stratégique, avec deux séries de sessions en
petits groupes qui permettront une exploration
plus approfondie de sujets spécifiques, y compris
des discussions avec les maires uniquement.

Il est prévu que le Forum des Maires de
2019 culminera avec la présentation d’un
Engagement d’Action par les Maires et les
villes, qui fera suite à la Déclaration des Maires
de Marrakech. L’Engagement d’Action fournira
aux villes des domaines d’action distincts qui
pourront être approuvés individuellement ou
dans leur ensemble, en fonction du contexte et
des capacités de la ville.

Les sessions en petits groupes permettront
également à divers partenaires de contribuer au
développement et à la réalisation du Forum des
Maires en fonction de leurs domaines d’expertise.

Le Forum permettra aux villes de donner suite à
leurs engagements pris à Marrakech en 2018 en
tant que premiers intervenants lorsqu’il s’agit de
la mise en œuvre des Pactes Mondiaux.

POUR LE PROJET DE PROGRAMME
CLIQUEZ ICI

JOUR 2 : MERCREDI 22 JANVIER

09H30 - 18H00

Crée un espace pour les autorités
locales et régionales, accueillant les
participants, y compris les maires et les
cadres supérieurs des villes, ainsi que
les représentants des gouvernements
nationaux, des organisations
internationales et de la société civile.

15
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4. Forum des
Maires

JOUR 2 : MERCREDI 22 JANVIER
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5. Evènement
culturel
19H30 - 21H30
Pour clore la journée de consultations parallèles,
tous les participants du Sommet du FMMD 2019
sont conviés à un événement culturel qui se
tiendra au Teatro Bolívar (Eugenio Espejo
Oe2-43, Quito 170401).

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD

JOUR 3 : JEUDI
23 JANVIER
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1. Espace
Commun du
FMMD
09H00 - 18H00

Pour la première fois dans l’histoire du
FMMD, le troisième jour du Sommet du
FMMD de Quito sera une “ journée portes
ouvertes » permettant à toutes les parties
prenantes d’interagir, de partager des
idées et de construire des partenariats.
Il comporte trois segments importants :

JOUR 3 : JEUDI 23 JANVIER

L’Espace Commun du FMMD 2019 a été
introduit en 2010 pour être le principal
lieu d’interaction entre les gouvernements
et la société civile. Il réunit des parties
prenantes de tous les secteurs qui ont des
préoccupations en matière de migration et
de développement et permet de discuter
de questions d’intérêt mutuel.

Dans l’esprit d’une réflexion à l’échelle de
l’ensemble de la société, l’Espace Commun
est élargi pour permettre la participation
des organisations internationales, des
entreprises et des autorités locales. La
Présidence du FMMD 2019 a assuré
une collaboration multipartite dans
le développement du concept et du
programme de l’Espace Commun, grâce à
l’étroite coopération des trois mécanismes
du FMMD.

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD
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1.1 Session d’ouverture et de mise en
contexte (en plénière)
09H00 – 10H30
Le thème central de l’Espace Commun de
Quito est “Approches intégrées pour
favoriser l’inclusion des migrants en vue
du développement durable” - une question
d’intérêt et de préoccupation communs pour les
autorités nationales et locales, les entreprises
et la société civile. En outre, ce thème s’inscrit
dans le cadre des priorités thématiques de
l’Equateur et de sa Présidence du FMMD en
2019 et garantit la cohérence et la continuité des

principaux politiques et résultats identifiés à
travers les différentes activités de la Présidence.
La session plénière d’ouverture de l’Espace
Commun du FMMD 2019 comprendra les brefs
points essentiels des consultations distinctes
des parties prenantes qui auront eu lieu la veille
(22 janvier) et jetteront les bases des réflexions
multipartites.

SESSION 1

SESSION 2

Réduction des vulnérabilités :
voies vers la régularisation

Accès aux services pour les migrants: rôle
des villes et des autres parties prenantes

Hôte:
Gouvernement

Hôte:
Maires/Autorités locales

Expert Thématique envisagé:

Expert Thématique envisagé:

SESSION 3

SESSION 4

Garantir l’accès au travail décent et
protection des droits du travail

Promotion de l’intégration des migrants
dans les sociétés d’accueil: façonner
le discours public et réduire la
xénophobie

Hôte:
Secteur privé
Expert Thématique envisagé:

Hôte:
Societé Civile
Expert Thématique envisagé:

*Il s’agit d’un aperçu préliminaire qui sera confirmé à un stade ultérieur.
L’engagement total des quatre mécanismes intégraux du FMMD est crucial afin d’assurer une
participation significative et active durant ces sessions parallèles.

JOUR 3 : JEUDI 23 JANVIER

11H00 - 16H30

Pour faciliter l’interaction et le partage
d’expériences, la plénière sera suivie de quatre
discussions de groupe en format “world café” sur
quatre thèmes principaux ci-dessous. Chaque
thème sera accueilli par un groupe particulier de
parties prenantes du FMMD, avec le soutien d’un
expert thématique d’organisations internationales
ou du monde universitaire.

19
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1.2 Séances parallèles
en petits groupes
dans format inspiré
du World Café

JOUR 3 : JEUDI 23 JANVIER
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1.3 1.3 Conclusion de
l’Espace Commun
du FMMD
17H00 - 18H00
Les résultats des sessions parallèles en petits
groupes feront l’objet d’un rapport en plénière
lors de la session de clôture de l’Espace
Commun du FMMD 2019.

2. Séance De
Clôture Du
12ème Sommet
Du FMMD
18H00-19H00
Enfin, le Sommet s’achèvera par une séance de
clôture inclusive, comprenant des déclarations
de haut niveau, y compris les Conclusions de
la Présidence du FMMD 2019 et la Déclaration
de la Présidence entrante du FMMD 2020, les
Emirats Arabes Unis.

PROGRAMME DU SOMMET DU FMMD

JOUR 4 : VENDREDI
24 JANVIER
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1. Dialogue
du FMMD
sur le PMM
(optionnel)

JOUR 4 : VENDREDI 24 JANVIER

09H00 - 13H30
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Le Pacte mondial sur la migration (PMM) invite
le FMMD à “fournir un espace de débat informel
annuel sur la mise en œuvre du Pacte mondial
et de rendre compte au Forum d’Examen des
Migrations Internationales des conclusions,
meilleures pratiques et stratégies innovantes
recensées à l’issue de de ce débat” (paragraphe
51, PMM). Dans le cadre de ce mandat, la
Présidence Équatorienne du FMMD 2019 a
offerts aux acteurs du FMMD des occasions
ciblées de réfléchir sur les relations du FMMD
avec le FMMD.
Les 21 et 22 mars, le Président, en partenariat
avec les gouvernements de Bahreïn et des
Philippines, a organisé un atelier thématique
du FMMD sur la mise en œuvre du PMM. Le 4
avril, le Président a convoqué une consultation
informelle sur la relation entre le FMMD et le
Pacte mondial sur la migration. Le 29 mai, le
Président a invité les cofacilitateurs du Forum
d’Examen des Migrations Internationales
(FEMI) à informer les Amis du Forum de l’état
d’avancement du processus FEMI à New York.
De plus, le Président a chargé le Groupe de
travail du FMMD sur le développement durable

et les migrations internationales de diriger
l’examen des recommandations formulées
dans le Rapport d’examen décennal, afin que le
FMMD puisse répondre à ses objectifs à l’ère de
la mise en œuvre du PMM.
Ces efforts ont avant tout réaffirmé que la valeur
ajoutée du FMMD va au-delà du PMM. Le FMMD
est organisé autour de principes fondamentaux
: organisé sous la direction des Etats, informels,
volontaires et inclusifs ; son objectif est de faciliter
des discussions libres, et non de demander
des comptes. Parallèlement, les réactions à
ces événements ont suggéré que le FMMD
pourrait continuer à jouer un rôle d’espace
d’apprentissage par les pairs pour permettre aux
États intéressés de partager leurs expériences
concernant la mise en œuvre du PMM.
En conséquence, le Président a choisi de fournir
un espace pour un dialogue volontaire
sur le PMM le vendredi 24 janvier, après le
douzième Sommet du FMMD. L’objectif est que
les acteurs gouvernementaux et non étatiques
intéressés puissent échanger leurs expériences
et leurs initiatives concrètes en vue de la mise en
œuvre du PMM. Ils sont également encouragés
à partager les défis et les leçons apprises, ainsi
que les progrès réalisés à ce jour.
Conformément à la nature informelle du FMMD,
le dialogue du PMM sera co-organisé avec le
Réseau des Nations Unies sur la Migration dans
un esprit d’échange et d’apprentissage entre
pairs. Il sera ouvert à tous les Amis du Forum et
aux parties prenantes concernées.
Le président accueillera favorablement les offres
initiales des gouvernements de présentation
d’initiatives qu’ils ont entreprises dans le cadre
de la mise en œuvre du PMM.

AGENDA PROVISOIRE DU DIALOGUE SUR LE PMM
09:00 - 09:30

Ouverture du Dialogue du FMMD 2019 sur le PMM (en plénière)

09:30 - 10:30

Un an après l’adoption du PMM - réflexions et échange d’expériences

10:30 - 12:00

Favoriser les partenariats dans la mise en œuvre du PMM

12:00 - 13:00

Un an à l'avance - Construire ensemble le puzzle des examens régionaux

13:00 - 13:30

Session de clôture du Dialogue du FMMD sur le PMM
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Rappels
importants
Pour des raisons environnementales, le douzième Sommet du FMMD n’utilisera pas de papier.
L’inscription aux diverses activités du Sommet du FMMD se fait par l’intermédiaire des bureaux
de coordination respectifs du Président du FMMD et des mécanismes du FMMD, qui peuvent être
contactés aux adresses suivantes :

RAPPELS & AGENDAS

• Pour les Etats membres et les observateurs du FMMD : registration2019@gfmd.org
• Pour la Société Civile : contact@gfmdcivilsociety.org
• Pour le Secteur Privé : info@gfmdbusinessmechanism.org
• Pour les Maires et Autorités locales : mayoralforum@unitar.org
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Agenda
par jour
JOUR 0: LUNDI, JANVIER 20
08:00 - 21:30

• Temps libre
• Evènement s parallèles
• Arrivée des délégués
• Délivrance des badges
• Réunions de coordination interne meetings
• Réunions bilatérales
• Conférence de presse

08:00 - 09:00

Temps libre/Inscription

09:00 - 10:30

Evénements parallèles

10:30 - 11:00

Temps libre/Inscription

11:00 - 12:30

Evénements parallèles

12:30 - 13:00

Temps libre/Inscription

13:00 - 14:30

Evénements parallèles

14:30 - 15:00

Temps libre/Inscription

15:00 - 17:00

Cérémonie Officielle d’Ouverture du Sommet*

17:00 - 17:30

Lancement de la Publication, du Marketplace Tech Garden du FMMD 2019***

17:30 - 19:00

Cocktails de bienvenue

19:00

RAPPELS & AGENDAS

JOUR 1: MARDI, JANVIER 21

Temps libre

JOUR 2: MERCREDI, JANVIER 22
GOUVERNMENTS
08:00 - 08:30

Temps libre pour les gouvernements

08:30 - 11:00

Sessions des Tables Rondes menées par les gouvernements 1.1, 2.1, et 3.2

11:00 - 13:00

Réunion du Secteur Privé du FMMD et Interaction avec les Gouvernements

13:00 - 14:00

Pause déjeuner

14:00 - 16:30

Sessions des Tables Rondes menées par les gouvernements 1.2, 2.2, et 3.1

16:30 - 17:00

Pause café

17:00 - 19:00

Session du Futur du Forum
(ouverte uniquement aux
chefs de délégations)

19:00 - 21:30

Soirée Culturelle

Session de la Plateforme pour les Partenariats
(ouverte à tous)
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JOUR 2: MERCREDI, JANVIER 22
JOURNÉE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
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07:30 - 08:15

Arrivée au centre de conférence

08:30 - 09:45

Session d’Ouverture

09:45 - 12:15

Séances en petit groupe du matin:
• Accès aux Services
• Migration Mixte
• Migration du Travail
• Déplacement et migration dû au climat
• Criminalisation des migrants et de ceux leur apportant un soutien

12:15 - 13:45

Pause déjeuner

13:45 - 15:45

Séances en petit groupe de l’après-midi:
• Accès aux Services
• Migration Mixte
• Migration du Travail
• Déplacement et migration dû au climat
• Criminalisation des migrants et de ceux leur apportant un soutien

15:45 - 16:15

Pause café

16:15 - 17:45

Session de Clôture

17:45 - 18:30

Conclusion de la Journée de la Société Civile

19:00 - 21:30

Soirée Culturelle

JOUR 2: MERCREDI, JANVIER 22
RÉUNION DU SECTEUR PRIVÉ
08:00 - 09:00

Temps libre pour le Secteur Privé

08:30 - 09:30

Table ronde régionale pour le Moyen-Orient

09:30 - 10:30

Table ronde régionale pour l’Afrique

11:00 - 13:00

Réunion du Secteur Privé du FMMD et Interaction avec les Gouvernements

13:00 - 14:00

Pause déjeuner

14:00 - 15:00

Table ronde régionale pour l'Amérique latine

15:00 - 16:00

Table ronde régionale pour l’Asie

16:00 - 17:00

Pause café

17:00 - 19:00

Session de la Plateforme pour les Partenariats

19:00 - 21:30

Soirée Culturelle

JOUR 2: MERCREDI, JANVIER 22
FORUM DES MAIRES
08:00 - 09:30

Temps libre pour les Maires

09:30 - 10:00

Session d’Ouverture

10:00 - 11:30

Session de Table Rondes

11:30 - 12:00

Pause café

12:00 - 12:30

Lancement de l’Engagement de Quito

12:30 - 14:00

Pause déjeuner

14:00 - 16:30

Sessions Parallèles

16:30 - 17:00

Pause café

17:00 - 18:00

Session de Clôture

18:00 - 19:00

Session de la Plateforme pour les Partenariats

19:00 - 21:30

Soirée Culturelle

08:00 - 09:00

Temps libre

09:00 - 10:30

Séance d’ouverture et de mise en thème de l’Espace Commun*

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 13:00

1ère série des Session World Café (quatre sessions parallèles)

13:00 - 14:30

Pause déjeuner

14:30 - 16:30

2ème série des Session World Café (quatre sessions parallèles)

16:30 - 17:00

Pause café

17:00 - 18:00

Conclusion de l’Espace Commun*

18:00 - 19:00

Séance de Clôture du Douzième Sommet du FMMD*

19:00 - 21:30

Temps libre

08:00 - 09:00

Temps libre

09:00 - 09:30

Ouverture du Dialogue du FMMD sur le PMM (Optionnel)

09:30 - 13:00

Ouverture du Dialogue du FMMD sur le PMM (Optionnel)

13:00 - 13:30

Clôture du Dialogue du FMMD sur le PMM (Optionnel)
Temps libre
Ouvert à toutes les parties prenantes
Ouvert aux Gouvernements et observateurs du FMMD
Ouvert uniquement à la société civile

Ouvert uniquement au secteur privé
Ouvert aux Maires et autorités locales

* Ouvert aux médias
*** Le Marketplace et le Tech Garden seront ouverts à tous les participants à partir de Mardi 21 Janvier.
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JOUR 4: VENDREDI, JANVIER 24

13:30

RAPPELS & AGENDAS

JOUR 3: JEUDI, JANVIER 23

www.gfmd.org

