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Fiche sur 

le Forum Mondial sur la Migration et le Développement  (FMMD)  

 

Présentation  

Le Forum Mondial sur la Migration et le Développement  (FMMD) est né suite à la 

proposition du Secrétaire général des Nations Unies, lors du Dialogue de Haut Niveau qui 

s’est tenu les 14 et 15 septembre 2006 à l’Assemblée Générale. Le Gouvernement belge a 

œuvré par la suite pour le lancement du processus du FMMD en tant que cadre consultatif 

volontaire, non contraignant et officieux, organisé sous la direction des Etats membres et 

observateurs de l’Organisation des Nations Unies.  

Le FMMD est une instance qui permet aux gouvernements d’examiner systématiquement et 

de manière approfondie des questions portant sur la migration internationale et le 

développement en réunissant des experts des gouvernements venant de toutes les régions 

et en favorisant le dialogue, la coopération et les partenariats dans le but d’obtenir des 

résultats pratiques et tournés vers l’action aux niveaux national, régional et mondial. Le 

Forum s’appuie sur les connaissances et l’expérience des organisations internationales, 

notamment celles qui forment le Groupe mondial sur la migration (qui comprend une 

vingtaine d’organisations internationales). 

Enfin, le Forum comprend un segment consacré à la société civile, qui se tient dans les deux 

jours précédant la réunion gouvernementale, et soumet un rapport des délibérations aux 

États.  

Depuis la rencontre de Berlin, le Forum a institué une session spéciale dédiée au secteur 

privé, dénommée « Business Mechanism » qui permet au secteur privé et employeurs 

d’initier un dialogue avec les gouvernements dans le domaine de la mobilité des travailleurs.  

 

Structure du Forum : 

1- la Présidence : il s’agit du pays hôte aidé par une unité de gestion de l’OIM, ainsi que 

deux experts détachés auprès de la présidence.  

2- la Troïka : comme son nom l’indique elle est composée de l’Etat qui a organisé 

l’édition précédente du Forum, l’Etat qui assure la présidence actuelle et l’Etat qui 

assurera la présidence l’année d’après. Elle a pour mission de définir les orientations 

du Forum. 

3- Friends of the Forum : les amis du forum est une structure composée d’Etat et même 

d’agence onusienne, elle a un mandat consultatif. Elle se réunit au moins deux fois 

par an à Genève, et les frais de déplacement et d’hébergement des représentants 

des Etats, sont supportés par leurs gouvernements respectifs. 

 

 



 2

 

Thèmes abordés lors des réunions successives 

 

 La Belgique a organisé le premier FMMD à Bruxelles, en juillet 2007. L’objectif 
principal de cette réunion était d’examiner l’impact de la migration sur le 
développement socio-économique sous l’angle du développement du capital humain 
et de la mobilité de la main-d’œuvre, d’une part, et de la contribution des ressources 
des migrants (compétences et ressources financières), d’autre part. La deuxième 
question principale était la cohérence des politiques en matière de migration et de 
développement.   
 

 Le deuxième FMMD a eu lieu à Manille sous la Présidence philippine, en octobre 
2008; il s’est déroulé autour du thème central « Protéger et renforcer les capacités 
des migrants pour le développement ».  
 

 La troisième réunion a eu lieu à Athènes, du 2 au 5 novembre 2009. La Présidence 
grecque avait choisi comme thème principal : « Intégrer les politiques migratoires 
dans les stratégies de développement au bénéfice de tous ».  
 

 La quatrième réunion du FMMD : Mexico 2010. Le Mexique propose comme thème 
principal de la quatrième réunion du FMMD : « Partenariats pour la migration et le 
développement humain : prospérité partagée-responsabilité partagée ».  
 

 La 5ème édition du Forum : s’est déroulée en Suisse en 2011, sous le thème  « Engager 
des actions en matière de migration et de développement : cohérence, capacité et 
coopération ». 

 La 6ème édition du Forum : s’est déroulée en Ile Maurice, en 2012, avait pour thème : 
« Améliorer le développement humain des migrants et leur contribution au 
développement des communautés et des pays ».  
 

 La 7ème édition du Forum Mondial pour la Migration et le Développement/ Suède, 
124-16 mai 2014 sous le thème « Libérer le potentiel de la migration pour un 
développement inclusif ».  
 

 La Turquie a organisé la 8ème édition en 2015, qui a eu pour thème « Renforcement 
des partenariats : la mobilité humaine au service du développement durable ». 
 

 Le Bangladesh a organisé la 9ème édition du forum (2016), sous le thème « La 
migration qui œuvre à la réalisation du développement durable de tous : vers un 
programme transformateur en matière de migration ».  
 

 L’Allemagne et le Maroc ont organisé la 10ème édition du forum (2017), sous le 
thème «  Vers un contrat social mondial sur la migration et le développement ». 
 

 Le Maroc et l’Allemagne ont organisé la 11ème édition du forum (2017), sous le 
thème « Honorer les engagements internationaux pour libérer les potentialités des 

migrants pour le développement ». 
 
Pour plus d’information et documents sur le GFMD, consultez le site : 
http://gfmd.org/docs/germany-morocco-2017-2018  

https://gfmd.org/files/documents/gfmd_2017-2018_co-chairmanship_concept_paper_eng.pdf
http://gfmd.org/docs/germany-morocco-2017-2018

