
Résultats et perspectives FMMD 2015 
  

D’Istanbul à Dhaka dans le Forum Mondial sur la Migration et 
Développement 2015-2016 

1.	   Aperçu,	   résultats	   et	   évaluation	   des	   Journées	   de	   la	   société	   civile	   du	  
Forum	  Mondial	  sur	  la	  Migration	  et	  le	  Développement	  2015	  

Un nombre record de représentants de la société civile ont participé au FMMD 2015 en 
Istanbul: 225, de 80 pays, la moitié étant des organisations dirigées par des migrants ou 
par la diaspora, et 50 respectivement d’Afrique d’Asie. Le plus grand nombre des 
organisations étaient actives dans le domaine des droits de l’homme, suivi par des 
organisations du développement et des associations des migrants. En outre, 24 
représentants des différents gouvernements et environ 100 observateurs des 
organisations régionales et internationales étaient aussi présents. 

Résultats des Journées de la Société Civile: Recommandations - Repères – Actions 
 
Sous le thème général, « Atteindre les objectifs de migration et de développement : Mouvement commun 
pour des solutions globales et des actions locales », les participants se sont concentrés sur les solutions et les 
actions nécessaires pour garantir les droits, la vie et le travail des migrants, de leurs familles et communautés. 
 
Les résultats de ces discussions ont été compilés dans un document qui présente les 10 principales 
recommandations de la société civile, ainsi que les repères et les actions correspondantes, adressées aux 
gouvernements et aux organisations de la société civile. Le document est structuré autour des rapports des 
séances de travail, les rapports soumis par les rapporteurs sur les femmes (disponible en anglais) et les enfants 
(disponible an aglais), et du rapport Choix d’Ignacio Packer, le Président des JSC FMMD 2015. 
 
 
Voici les principales recommandations:  

1. Sur le recrutement : Réformer les politiques et les pratiques de recrutement des travailleurs migrants 
afin de protéger et autonomiser les travailleurs migrants 

2. Sur l'emploi : Réformer les politiques et les pratiques d'emploi de travailleurs migrants en vue de 
protéger et autonomiser les travailleurs migrants 

3. Sur le transit et la crise : Assurer une protection et des solutions pour les migrants en situation de crise 
et en situation de transit basées avant tout sur leurs besoins, les droits de l'homme et le développement 
humain 

4. Sur la migration forcée : Apporter aux migrants forcés des solutions à court et à long terme reposant 
sur le développement humain 

5. Sur la xénophobie et l'inclusion sociale : Lutter contre la xénophobie et matérialiser l'inclusion sociale 
des migrants et de la diaspora dans les sociétés 

6. Sur l'action des migrants pour le développement : Faciliter l’action de la diaspora et des migrants 
pour le développement à travers la création d'emplois, l'entrepreneuriat social et la défense des 
politiques publiques 

7. Sur l'Agenda 2030 de l'ONU : Créer des indicateurs plus riches, mettre en œuvre et contrôler la mise 
en œuvre « chez soi »  de l'Agenda du développement durable des Nations Unies et inclure la société 
civile dans ce processus 

8. Sur les enfants : Protéger et donner aux enfants les moyens de défense nécessaires dans les contextes 
de migration pour assurer leurs droits humains et leur développement humain 

9. Sur les femmes : Garantir et promouvoir les droits humains et le développement humain des femmes 
dans les contextes de migration 



10. Sur la gouvernance : Garantir à la société civile la place qui lui revient et la coresponsabilité dans la 
gouvernance aux niveaux local, national, régional et mondial ; y compris dans la gouvernance et 
l'avenir du FMMD 

 
Les résultats de l’Evaluation des Journées de la Société Civile du FMMD 2015 
 
Comme durant les années précédentes, le bureau de coordination des Journées de la Société Civile de la CICM a 
invité tous ceux qui ont participé aux Journées de la Société Civile à compléter une Enquête d’Evaluation et à 
partager ainsi leurs opinions sur les JSC et l’Espace Commun du FMMD 2015. 
 
L’enquête a été remplie par 99 organisations et de façon générale les évaluations ont été positives, avec deux 
exceptions notables. D’abord, beaucoup de répondants ont mentionné le fait que l’Espace commun avec les 
gouvernements a été beaucoup trop bondé – avec beaucoup d’intervenants ainsi qu’avec des évènements 
parallèles concurrents. Ensuite, beaucoup ont répondu qu’en dehors du format de l’Espace commun, l’interaction 
directe avec les gouvernements durant le Forum Mondial a été si importante et si productive qu’il est temps de 
franchir  l’étape suivante et d’introduire la participation de société civile au sein des tables rondes du 
gouvernement. 
2.	  Préparations	  du	  Forum	  Mondial	  sur	  la	  Migration	  et	  le	  Développement	  
2016,	  Dhaka,	  Bangladesh	  
M.	  Shahidul	  Haque,	  Secrétaire	  des	  Affaires	  Etrangères	  du	  Bangladesh	  a	  été	  l’un	  des	  
intervenants	  clé	  du	  programme	  des	  Journées	  de	  la	  Société	  civile	  à	  Istanbul.	  Parlant	  en	  
tant	  que	  Président	  du	  FMMD	  2016,qui	  aura	  lieu	  à	  Dhaka,	  Bangladesh	  du	  8	  au	  12	  
décembre,	  le	  secrétaire	  Haque	  a	  souligné	  l'importance	  du	  FMMD	  en	  2016	  -‐	  de	  faire	  
avancer,	  entre	  autres	  choses,	  les	  nouveaux	  objectifs	  du	  développement	  durable	  
récemment	  adoptées,	  en	  particulier	  ceux	  liés	  aux	  migrants	  et	  à	  la	  migration	  -‐	  et	  le	  rôle	  
clé	  de	  la	  société	  civile	  à	  la	  fois	  au	  sein	  du	  FMMD	  et	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'ensemble	  
de	  ses	  conclusions.	  
	  
Comme	  toujours,	  le	  gouvernement	  assurant	  la	  présidence	  du	  futur	  FMMD	  prépare	  une	  
note	  conceptuelle	  qui	  contient	  un	  thème	  central	  pour	  l’année	  et	  propose	  une	  structure	  
pour	  les	  journées	  du	  gouvernement	  du	  FMMD.	  La	  note	  conceptuelle	  suggère	  également	  
un	  plan	  de	  travail	  qui	  inclut	  les	  rencontres	  thématiques	  préparatoire	  à	  l’approche	  du	  
FMMD	  et	  un	  calendrier	  des	  trois	  ou	  quatre	  rencontres	  des	  gouvernements	  au	  cours	  
de	  	  l’année,	  e.g.	  les	  Amis	  du	  Forum.	  
	  
Le	  26	  janvier,	  le	  président	  bangladais	  a	  envoyé	  sa	  première	  ébauche	  complète	  de	  la	  note	  
conceptuelle,	  proposant	  le	  thème	  global	  du	  programme	  du	  gouvernement	  de	  cette	  année	  
«Migration	  qui	  fonctionne	  pour	  le	  développement	  durable	  de	  tous	  :	  un	  agenda	  de	  
migration	  de	  transformation	  ».	  Comme	  indiqué,	  l’objectif	  est	  pour	  une	  approche	  
«ODD	  plus»	  qui	  comprend	  la	  migration	  comme	  partie	  intégrante	  de	  la	  vie	  humaine,	  de	  la	  
subsistance	  et	  du	  développement.	  L’ébauche	  de	  la	  note	  conceptuelle	  souligne	  
spécifiquement	  les	  partenariats	  multipartites,	  incluant	  comme	  toujours	  la	  société	  civile,	  
mais	  avec	  un	  nouveau	  format	  pour	  le	  secteur	  privé,	  et	  propose	  l'organisation	  de	  trois	  
ateliers	  préparatoires	  thématiques	  tout	  au	  long	  de	  l'année,	  en	  différents	  lieux	  à	  travers	  
le	  monde.	  
	  
Vous	  pouvez	  trouver	  ici	  l’ébauche	  de	  la	  note	  conceptuelle	  (disponible	  en	  anglais).	  
	  



Les	  membres	  du	  Comité	  de	  Pilotage	  International	  de	  la	  société	  civile	  internationale	  ont	  
déjà	  fourni	  les	  premières	  réactions	  à	  la	  présidence	  du	  FMMD	  sur	  la	  base	  d’un	  aperçu	  des	  
éléments	  de	  la	  note	  conceptuelle	  (disponible	  en	  anglais).	  Cependant,	  pour	  cette	  
première	  ébauche,	  toutes	  les	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  sont	  invitées	  à	  rejoindre	  le	  
Comité	  directeur	  international	  en	  offrant	  leurs	  réactions	  et	  commentaires.	  Cette	  
contribution	  sera	  prise	  en	  compte,	  vu	  que	  la	  société	  civile	  prépare	  sa	  propre	  note	  
conceptuelle	  afin	  d'organiser	  les	  priorités,	  activités	  et	  un	  plan	  de	  travail	  pour	  les	  
activités	  de	  la	  société	  civile	  au	  FMMD	  2016.	  
	  
Vos	  réactions	  devront	  être	  envoyées	  au	  Bureau	  de	  coordination	  au	  
contact@gfmdcivilsociety.org,	  le	  22	  février,	  le	  plus	  tard.	  
	  
	  
	  

 

   

GFMD Outcomes and Prospects 
  

From Istanbul to Dhaka in the Global Forum on Migration and 
Development 2015 – 2016 

 
1.	   Snapshot,	   Outcomes	   and	   Evaluation	   of	   the	   Civil	   Society	   Days	   of	   the	  
Global	  Forum	  on	  Migration	  and	  Development	  2015 	  

 A record number of civil society delegates participated at the 2015 Global Forum in Istanbul: 225, 

from 80 countries; half representing organizations led by migrants or migrant diaspora, and 50 each 

from Africa and Asia. The largest number were human rights NGOs, followed by development NGOs 

and migrant associations. In addition there were 24 government representatives participating and 

about 100 observers from regional and international organizations. 

 

For more information, please have a look at full GFMD CSD Snapshot here. 

The GFMD CSD 2015 Outcomes:  Recommendations - Benchmarks - Actions  
Under	   the	   overarching	   theme,	   ’’Achieving	   Migration	   and	   Development	   Goals:	  
Movement	  Together	  on	  Global	  Solutions	  and	  Local	  Action’’,	  participants	  focused	  on	  
solutions	  and	  actions	  to	  secure	  the	  rights,	  lives	  and	  work	  of	  migrants,	  their	  families	  and	  
communities.	  	  
	  
The	   results	   of	   these	   discussions	   have	   been	   compiled	   in	   an	   outcome	   document	  that	  
presents	  10	  main	  civil	  society	  recommendations,	  and	  corresponding	  benchmarks	  
and	  actions,	  addressed	  both	  to	  governments	  and	  to	  civil	  society	  organizations.	  It	  is	  built	  
around	   the	   reports	   by	   the	   civil	   society	   rapporteurs	   of	   the	   working	   sessions,	  the	  



rapporteurs	   on	  women	   and	   on	   children,	   and	   the	   report	   of	   Ignacio	   Packer,	   GFMD	  CSD	  
2015	  Chair,	  entitled	  Choices.	   
	  
These	  are	  the	  main	  recommendations:	  	  	  

1. On	  recruitment:	  To	  reform	  migrant	  labour	  recruitment	  policies	  and	  practices	  in	  
order	  to	  protect	  and	  empower	  migrant	  workers	  

2. On	  employment:	  To	  reform	  migrant	  labour	  employment	  policies	  and	  practices	  
in	  order	  to	  protect	  and	  empower	  migrant	  workers	  

3. On	  transit	  and	  crisis:	  To	  ensure	  needs-‐first,	  human-‐rights-‐based	  and	  human-‐
development	  driven	  protection	  and	  solutions	  for	  migrants	  in	  crisis	  and	  transit	  
situations	  

4. On	  forced	  migration:	  To	  ensure	  human-‐development-‐driven,	  short-‐term	  
responses	  and	  long-‐term	  solutions	  for	  forced	  migrants	  

5. On	  xenophobia	  and	  social	  inclusion:	  To	  combat	  xenophobia	  and	  materialize	  
the	  social	  inclusion	  of	  migrants	  and	  diaspora	  in	  societies	  

6. On	  migrant	  action	  for	  development:	  To	  facilitate	  diaspora	  and	  migrant	  action	  
for	  development	  through	  job	  creation,	  social	  entrepreneurship	  and	  public	  policy	  
advocacy	  

7. On	  UN	  2030	  Agenda:	  To	  fashion	  inclusive	  indicators,	  implement	  and	  monitoring	  
the	  UN	  Sustainable	  Development	  Agenda	  “at	  home”	  and	  include	  civil	  society	  in	  
this	  

8. On	  children:	  To	  protect	  and	  empower	  children	  in	  contexts	  of	  migration	  to	  
ensure	  their	  human	  rights	  and	  human	  development	  

9. On	  women:	  To	  ensure	  and	  promote	  human	  rights	  and	  human	  development	  of	  
women	  in	  contexts	  of	  migration	  

10. On	  governance:	  To	  ensure	  civil	  society’s	  rightful	  place	  and	  co-‐responsibility	  in	  
governance	  at	  local,	  national,	  regional	  and	  global	  levels;	  including	  on	  the	  
governance	  and	  future	  of	  the	  GFMD	  

Evaluation Results of the GFMD 2015 Civil Society Days 
	  
As	  in	  prior	  years,	  ICMC’s	  Civil	  Society	  Coordinating	  Office	  for	  the	  GFMD	  invited	  all	  who	  
participated	  in	  the	  Civil	  Society	  Days	  to	  fill	  in	  an	  online	  Evaluation	  Survey	  and	  share	  
their	  thoughts	  about	  the	  2015	  GFMD	  CSD	  and	  Common	  Space.	  
	  
The	  survey	  was	  filled	  out	  by	  99	  organizations	  and	  evaluations	  were	  broadly	  positive,	  
with	  two	  notable	  exceptions.	  	  First,	  many	  said	  that	  Common	  Space	  with	  governments	  
this	  past	  year	  was	  much	  too	  crowded—both	  with	  speakers	  and	  at	  times	  with	  competing	  
side	  events.	  Second,	  many	  said	  that	  beyond	  the	  format	  of	  Common	  Space,	  civil	  society	  
interaction	  directly	  with	  governments	  within	  the	  Global	  Forum	  was	  so	  important—and	  
so	  productive—that	  it	  was	  time	  to	  “take	  the	  next	  step”	  and	  bring	  civil	  society	  
participation	  into	  government	  roundtables.	  



2. Preparing for the 2016 Global Forum on Migration and 
Development, Dhaka, Bangladesh 

One	  of	  the	  key	  speakers	  in	  the	  Civil	  Society	  Days	  programme	  in	  Istanbul	  was	  Mr.	  
Shahidul	  Haque,	  Foreign	  Secretary	  of	  Bangladesh.	  Speaking	  as	  Chair	  of	  the	  2016	  GFMD,	  
which	  will	  be	  held	  in	  Dhaka	  Bangladesh	  8-‐	  12	  December,	  Secretary	  Haque	  emphasized	  
the	  importance	  of	  the	  GFMD	  in	  2016—among	  other	  things,	  in	  taking	  the	  newly	  adopted	  
Sustainable	  Development	  Goals	  forward,	  especially	  those	  related	  to	  migrants	  and	  
migration—and	  the	  key	  role	  of	  civil	  society	  both	  inside	  the	  GFMD	  and	  in	  implementing	  
all	  of	  its	  conclusions.	  	  	  	  
	  
As	  always,	  the	  government	  Chair	  of	  the	  next	  GFMD	  prepares	  a	  Concept	  paper,	  containing	  
a	  central	  theme	  for	  the	  year	  and	  a	  structure	  proposed	  for	  the	  government	  days	  of	  the	  
GFMD.	  The	  Concept	  paper	  also	  proposes	  a	  work	  plan	  comprising	  preparatory	  thematic	  
meetings	  in	  the	  lead	  up	  to	  the	  GFMD	  and	  a	  calendar	  of	  three	  or	  four	  government	  
organizing	  meetings	  during	  the	  year,	  e.g.,	  the	  Friends	  of	  the	  Forum.	  	  	  
	  
On	  26	  January,	  the	  Bangladesh	  chair	  released	  its	  first	  full	  draft	  of	  the	  Concept	  paper,	  
proposing	  the	  overall	  theme	  for	  this	  year’s	  government	  programme	  of	  the	  GFMD	  to	  be	  
“Migration	  that	  Works	  for	  Sustainable	  Development	  of	  All:	  a	  transformative	  
migration	  agenda”.	  As	  described,	  the	  aim	  is	  for	  an	  “SDG	  Plus”	  approach,	  understanding	  
migration	  as	  an	  integral	  component	  of	  human	  life,	  livelihood	  and	  development.	  The	  draft	  
concept	  note	  specifically	  emphasizes	  multi-‐stakeholder	  partnerships,	  including	  with	  
civil	  society	  as	  always	  but	  with	  a	  new	  format	  for	  the	  private	  sector,	  and	  proposes	  the	  
organization	  of	  three	  thematic	  preparatory	  workshops	  throughout	  the	  year,	  in	  different	  
locations	  around	  the	  world.	  
	  
Feedback	  should	  be	  submitted	  to	  the	  Coordinating	  Office	  at	  
contact@gfmdcivilsociety.org,	  no	  later	  than	  22	  February.	  	  


