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« Renforcement des partenariats : la mobilité humaine au service du développement durable »
CONTEXTE :
La migration internationale est l’une des forces majeures qui façonnent le monde d’aujourd’hui – en termes
économiques, sociaux, politiques, démographiques et culturels. L’ONU estime à 232 millions le nombre de
migrant-e-s internationaux, comportant une proportion de femmes presque égale à celle des hommes, soit 3,2 %
de la population mondiale. La migration est une force dont les contributions positives au développement peuvent
être renforcées par la coopération des Etats à toutes les étapes de l’expérience migratoire. Cependant, la
migration présente également des défis ; notamment en matière de respect des droits des migrant(e)s, de leur
meilleure inclusion dans les sociétés d’accueil ou dans le partenariat mondial pour le développement. Ces
problématiques doivent être identifiées et surmontées afin d’accroitre l’impact positif des migrations sur le
développement.
QU’EST CE QUE LE FMMD ?
Créé sous l’impulsion du premier Dialogue de
Haut niveau des Nations Unies sur les
Migrations Internationales et le Développement
en 2006, le Forum Mondial sur la migration
et le Développement (FMMD) est un espace
d’échanges unique où les responsables
politiques et les praticien-n-e-s peuvent
débattre des chances et défis qui se présentent
au croisement de la migration et du
développement. Dans ce cadre informel mais
non contraignant, des idées, des données, des
expériences sont débattues et partagées afin
de proposer des approches permettant de
renforcer les avantages de la migration et en
réduire les coûts
La 8ème édition du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) a commencé ses travaux le 12
octobre 2015 à Istanbul, en Turquie, sur le thème : « Renforcement des partenariats : la mobilité humaine au
service du développement durable ».
LE FORIM PARTICIPE AU FMMD – JOUR 1
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) avec, en tête, sa
Présidente Mme Khady SAKHO NIANG participe aux travaux de la 8ème édition du FMMD. Les 12 et 13 octobre
sont consacrés aux Journées de la Société Civile, qui ont pour thématique centrale :
« Atteindre les objectifs de migration et de développement : Agir ensemble à la fois sur des solutions
mondiales et des actions locales ».

Les Journées de la Société Civile permettent aux organisations de la société civile travaillant sur les questions de
migration et de développement dans toutes les régions du monde de se réunir pour porter la voix, les visions et
perspectives locales de la société civile au niveau international. Le programme de la Société Civile du FMMD
2015 est structuré autour de débats en plénière et de séances de travail parallèles.
Ainsi le FORIM est intervenu, le lundi 12 octobre 2015, lors de la session « Au-delà de la xénophobie :
matérialiser l'inclusion sociale des migrant-e-s et de la diaspora ». Celle-ci avait pour objectif de mener des
réflexions et échanges sur les voies et moyens de changer la perception du public sur les migrant-e-s, de
combattre et de prévenir la xénophobie afin d'assurer, à la place, l'inclusion des migrant-e-s et des diasporas
dans les sociétés. Mme Khady SAKHO NIANG a ainsi présenté le projet : « Voix des migrant-e-s et de la
diaspora : démystifier 10 idées reçues sur le lien entre les migrations et le développement » que le FORIM met
en œuvre en partenariat avec ICMC et le groupe de travail M&D de CONCORD : « …Le dialogue avec les
décideurs et la production de connaissances sur la migration et le Développement ne sont plus
suffisants. Il faut démocratiser/vulgariser cette connaissance et la sortir hors de nos cercles habituels. »
« … Comment voulez-vous que les bonnes décisions soit prises lorsqu’elles partent sur de mauvaises
bases. Comment voulez-vous que l’opinion publique comprenne les bonnes décisions lorsque, pendant
des années, les décideurs leur ont expliqué que c’est l’inverse qu’il fallait faire ? ». « …L’objectif est
clairement la mobilisation citoyenne, qui est la seule qui obligera « ceux qui savent et qui n’osent pas
prendre les bonnes décisions » à poser les actes et prendre les mesures urgentes et nécessaires ! ».
De plus, le FORIM a participé à la cérémonie d'ouverture et aux deux sessions plénières introductives portant sur
«Planter le décor » et « Migration sécurisée : des causes profondes, des choix d'itinéraires et des
alternatives à la migration forcée et dangereuse ». M. Peter Surtheland, Représentant spécial du SGNU pour
les migrations est intervenu lors du dernier panel, en soulignant que "La société civile est le dernier rempart
contre les idées reçues".
Enfin, la première journée de travail de la délégation du FORIM s’est achevée sur la session spéciale sur la
Commémoration du 25ème Anniversaire de la Convention des travailleurs/euses migrant-e-s et de leurs familles
de l’ONU.
Un cocktail animé par des artistes migrant-e-s a clôturé cette première journée du GFMD.
En outre, profitant de cette occasion, le FORIM et ICMC ont organisé une consultation auprès des participant-e-s
au FMMD afin de recueillir leurs avis et opinions sur 10 idées reçues sur la migration et le développement.
L’initiative est organisée dans le cadre du projet « Les voix de la Diaspora et migrant-e-s : Démystifier la
migration et le développement » co-financé par la Commission européenne.
ET DEMAIN…
La deuxième journée de la société civile se poursuivra avec 4 séances de travail parallèles.
Le FORIM en la personne de Mme Khady SAKHO NIANG, présidente du FORIM interviendra lors d’une séance
plénière portant sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi de l’ODD relatif aux migrant-e-s
et à la migration. L’intervention du FORIM portera sur le partenariat entre les organisations de migrant-e-s et les
autorités locales. Ensuite, le FORIM reviendra en plénière pour les restitutions des sessions et l'élaboration des
recommandations en vue de l'espace commun avec les gouvernements ■.

Participation soutenue par l’Agence Française de développement dans le cadre du projet « Programme d’appui à la structuration et
au renforcement des capacités d’action des OSIM et des réseaux d’OSIM » mis en œuvre par le FORIM.

