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Forum Mondial pour les Migration et le Développement (FMMD) 2019 

Quito, Equateur  

21 – 24 Janvier 2020 

 

Note conceptuelle du programme de la Journée de la Société Civile (JSC) 

 

 

« La société civile à l’ère de la transformation de la gouvernance mondiale des migrations:  

Renforcer la mise en œuvre et enrichir les partenariats pour les migrants et les 
communautés. »  

 

 

Président de la Journée de la Société Civile 2019 : à confirmer  

 

Introduction et contexte 

 

Alors que de nouveaux processus sont établis pour relever les défis posés par la migration dans 

le contexte mondial actuel, le FMMD de cette année est un moment crucial pour que, en tant 

que société civile nous vérifions notre expérience collective jusqu'à présent, notamment en 

prenant en compte notre rôle en tant qu’acteurs fondamentaux dans ces processus mondiaux 

importants et en analysant comment ces développements sont directement liés à notre travail. 

Comment pouvons-nous capitaliser sur notre expérience et où sont les lacunes que nous devons 

traiter collectivement ? Et comment pouvons-nous transmettre d'une manière efficace cette 

expertise et les leçons apprises aux gouvernements et aux autres parties prenantes afin de 

maximiser notre impact collectif sur le terrain et à travers le monde ? 

 

Le thème de la Journée de la Société Civile (JSC) du FMMD de cette année : « La société civile 

transformant la gouvernance mondiale des migrations : renforcer les moyens de mise en œuvre 

et enrichir les partenariats pour les migrants et les communautés » nous permettra de faire le 

point sur les initiatives mises en œuvre dans le cadre du Pacte mondial pour les migrations 

(PMM), ainsi que sur tout le spectre de la migration et du développement. La séance de mise 

au point fournira des opportunités de reconnaître les succès, identifier et apprendre des défis et 

orienter nos connaissances dans des partenariats et des activités de plaidoyer nouveaux ou plus 

solides. 

 

Structure du sommet du FMMD et agenda de la société civile 

La Journée de la Société Civile (JSC) aura lieu le deuxième jour du sommet du FMMD de cette 

année, parallèlement aux trois autres mécanismes officiels des parties prenantes au FMMD 

(gouvernements, entreprises et maires). Le reste du sommet du FMMD (plénières d’ouverture 

et de clôture, « espace commun » et dialogue sur le PMM) est ouvert à tous les participants, 

faisant du sommet du FMMD de cette année un processus véritablement multipartite et offrant 

de nombreuses opportunités en matière de stratégie, de réseautage, de plaidoyer et 
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d'établissement de partenariats. Bien que cela signifie que notre temps pour la réflexion interne 

de la société civile, le dialogue et la stratégie soient plus limités que les années précédentes, 

pour autant tout le sommet du FMMD sera ouvert, pour la première fois, à tous les participants 

de la société civile. 

 

*calendrier provisoire - susceptible de changer 

Temps Mardi 21 

Janvier 

Mercredi 22 

Janvier 

Jeudi 23 

Janvier 

Vendredi 24 

Janvier 
08h30 - 10h00 

Temps libre / 

Evénements 

parallèles 

Journée de la 

Société Civile 
(Autres mécanismes se 

réunissant 
simultanément) 

Espace Commun 

PMM –Séances 

relatives (facultatif) 
10h00 - 11h00 
11h00 - 12h00 
12h00 - 13h00 

Temps libre / 

Evénements 

parallèles  

13h00 - 14h00 
Inscription 

14h00 -15h00 
15h00 -16h00 Séance plénière 

d'ouverture 

FMMD 
16h00 -17h00 

17h00 -18h00 
Réception de 

bienvenue 

Séance plénière de 

clôture  

FMMD 
18h00 -19h00 

19h00 -20h00 Soirée libre 
Soirée culturelle 
(optionnelle) 

Dîner de clôture 

 

 

Participation de la société civile  

 

Environ 200 délégués de la société civile seront sélectionnés pour participer au Sommet du 

FMMD  cette année à Quito, en Équateur. Comme cela est de coutume depuis de nombreuses 

années, 20 sièges supplémentaires seront réservés aux représentants d’organisations locales de 

la société civile de l’Équateur. En plus de participer à la Journée de la Société Civile (JSC), les 

délégués de la société civile seront en mesure de prendre part à une série d’événements 

rassemblant de multiples parties prenantes, notamment les plénières d’ouverture et de clôture, 

l'agenda de l'espace commun qui se tiendra le 23 janvier et les événements liés au PMM prévus 

pour la matinée du 24 janvier.  

 

La participation de la société civile, comme les années précédentes, reflétera une représentation 

aussi diverse que possible, à la fois en termes de participation régionale et de distribution 

thématique – avec des délégués des communautés de migrants et de la diaspora, des ONG de 

défense des droits de l'homme et du développement, des syndicats et des universités. Nous 

nous efforcerons d’atteindre un équilibre entre les sexes, ainsi qu’un leadership et une 

représentation importante de la part des jeunes leaders du Forum de la jeunesse. Un poids 

considérable sera accordé à l'expérience et au processus des réseaux, qui non seulement 

choisiront leurs propres représentants, mais devront également rendre compte de leurs 

processus connexes de l'année. Afin de garantir un processus aussi engageant et constructif que 

possible, tous les participants devront se préparer suffisamment pour pouvoir contribuer 

concrètement au sommet du FMMD à Quito, ainsi que pour obtenir des résultats concrets 

pouvant avoir un impact sur leurs communautés et leurs circonscriptions. 

 

L’importance de l'accueil du FMMD cette année par l’Équateur est une considération 

importante qui sera reflétée dans le programme, avec une dynamique non seulement locale 

mais aussi régionale intégrée par le biais de processus de consultation inclusifs aux niveaux 

local et régional. 



   
 

   
 

3 

Avant-projet d'ordre du jour : Journée de la Société Civile (mercredi 22 janvier) 

 

Avec l'ouverture du sommet du FMMD à tous les participants, la composante du sommet 

réservée à la société civile a été réduite à une journée. Tenant compte du peu de temps imparti 

à la réflexion, au dialogue et à l’élaboration de stratégies par la société civile, la journée sera 

consacrée à l’élaboration de résultats constructifs et concrets ; en identifiant notamment les 

éléments clés de partenariats efficaces liés aux cinq thèmes mentionnés ci-dessous, et en 

développant des messages de plaidoyer pour un engagement avec un éventail de parties 

prenantes afin d'améliorer les partenariats existants et de développer de nouvelles initiatives.  

 

 

Ordre du jour proposé : 

 

 Journée de la Société Civil: Mardi, 22 Janvier 2020 

7:30 – 8:30 Café de bienvenu 

8:30 – 10:00 Introduction and plénière d’ouverture 

10:00 – 12:30 Séances de discussion/groupe de travail du Matin : 

 
Accès aux 

services 

Migration Mixte  

 

Migration de 

main d’œuvre 

Migration et 

déplacement liés 

au climat 

Criminalisation 

des migrants et des 

personnes qui les 

aident 

a) Apprendre de 

et enrichir les 
partenariats 

 

 
 

a) Apprendre de 

et enrichir les 
partenariats 

 

 
 

a) Apprendre de et 

enrichir les 
partenariats 

 

a) Apprendre de et 

enrichir les 
partenariats 

 

a) Apprendre de et 

enrichir les 
partenariats 

 

 

 

12:30 –14:30 Déjeuner 

 

*espace pour événements parallèles 

 

14:30 – 17:00 Séances de discussion/groupe de travail de l’après-midi: 

 
Accès aux 

services 

Migration Mixte  

 

Migration de 

main d’œuvre 

Migration et 

déplacement liés 

au climat 

Criminalisation 

des migrants et des 

personnes qui les 

aident 

b) Plaider en 

partenariat 

 
 

 

b) Plaider en 

partenariat 

 
 

 

b) Plaider en 

partenariat 

b) Plaider en 

partenariat 

 

b) Plaider en 

partenariat 

 

 

 

17:00 – 18:00 Séance plénière de clôture 

 

 

 

 

 

Méthodologie proposée : 
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La Journée de la société civile commencera par une séance plénière d'ouverture brève, 

comprenant des rapports de synthèse de la part des différents processus connexes tout au long 

de l'année, une brève introduction à la journée et quelques questions de logistique, avant de se 

lancer directement dans les discussions en groupes de travail. 

 

L'ordre du jour des groupes de travail de la Journée de la Société Civile (JSC) de cette année 

s'articulera autour de 5 thèmes différents : 

 

• Accès aux services pour tous les migrants, quel que soit leur statut 
• Criminalisation des migrants et des personnes qui les aident 

• Migration de main d’œuvre : travail décent et lutte contre l'exploitation sur le lieu de 

travail, en particulier chez les travailleuses  

• Migration et déplacement liés au climat 
• Migration mixte 

 

Ces thèmes ont été identifiés à la suite des contributions du Comité de Pilotage International 

(CPI) sur la nécessité d'assurer une continuité par rapport aux résultats des Journées de la 

Société Civile (JSC) de l'année dernière – et sont donc tirés des « 10 engagements » présentés 

lors de la cérémonie de clôture, ainsi que des thèmes importants qui, selon beaucoup, ont été 

traités de manière inadéquate dans le PMM.1 

 

Les délégués seront invités à identifier au préalable deux des cinq sous-thèmes sur lesquels ils 

estiment pouvoir apporter une meilleure contribution : une séance de travail en matinée et une 

deuxième séance de travail en après-midi. Chaque session sera divisée en deux parties (environ 

une heure chacune) pour examiner le thème du point de vue des partenariats et du plaidoyer. 

 

Apprendre de et enrichir les partenariats : 

Cette session est axée sur la collecte de données probantes. Les participants seront 

invités à préparer au moins un exemple de partenariat sur lequel ils ont travaillé ou ont 

participé et qui aborde leurs thèmes respectifs, en mettant en évidence les bonnes 

pratiques et les défis à relever. Les séances seront animées de manière à permettre au 

modérateur de tirer des enseignements importants sur les réalités opérationnelles, la 

collecte de données, la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations, les 

objectifs de développement durable et le lien entre activités humanitaires et 

développement.   

 

Plaider en partenariat :  

A la suite de la discussion sur les partenariats, le modérateur prendra les leçons apprises 

ci-dessus et encouragera les participants à élaborer des messages de plaidoyer communs 

basés sur l'expérience collective. Au moins une d’entre elles devrait traiter directement 

de l’avantage particulier des femmes et des filles migrantes. En plus de s'accorder sur 

les messages de plaidoyer clés associés aux partenariats discutés ci-dessus, les 

participants seront également invités à discuter des impératifs de plaidoyer plus 

généraux associés au thème considéré. C'est également l'occasion de discuter de 

stratégies communes et de développer des messages communs sur des questions 

souvent jugées impopulaires ou trop sensibles. De cette manière, nous serons prêts à 

mettre en valeur l'expertise de la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre du 

                                                 
1 Disponible à l'adresse 
http://madenetwork.org/sites/default/files/GFMD%20CSD%202018%20Final%20report.pdf.  

http://madenetwork.org/sites/default/files/GFMD%20CSD%202018%20Final%20report.pdf
http://madenetwork.org/sites/default/files/GFMD%20CSD%202018%20Final%20report.pdf
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PMM, ainsi que des ODD et d'autres processus mondiaux importants, renforçant ainsi 

la crédibilité de son plaidoyer dans un contexte multipartite. 

 

 

L'interprétation n'étant pas disponible pour les groupes de travail, les tables seront divisées en 

fonction de la langue (anglais, français, espagnol), ce qui devrait donner lieu à des groupes de 

discussion de 10 à 20 participants. Chaque table sera dirigée par un modérateur pré-identifié 

qui sera responsable de la planification de la session en collaboration avec le CPI et facilitera 

les discussions en se référant étroitement aux questions directrices communes à tous les thèmes 

(pour que les points à retenir soient clairs en conclusion).  Chaque session aura également un 

rapporteur dédié qui notera un résumé ainsi que les résultats clés pour que le président de la 

Journée de la Société Civile fasse rapport. Les sessions aborderont certains éléments 

transversaux clés et les participants devront se préparer pour les thèmes choisis avant le sommet 

du FMMD. 

 

Chaque thème devra en particulier prendre en compte des éléments transversaux spécifiques 

concernant : 

 

• La défense des droits de l'enfant 

• L'engagement et les perspectives des jeunes 

• Garantir une approche soucieuse d'équité entre les sexes 

• Naviguer dans les récits négatifs  

• L'inclusion et le leadership des communautés de migrants et de la diaspora 

 

Chacun de ces éléments transversaux sera représenté par un rapporteur spécifique qui 

expliquera comment chacune de ces données démographiques est influencée par les politiques 

actuelles, ainsi que des exemples positifs et / ou des recommandations pour un plaidoyer plus 

nuancé. Ils travailleront idéalement avec une équipe pour s'assurer que chaque discussion 

thématique respecte suffisamment chacun de ces éléments. Un rapport final capturera les 

commentaires rassemblés de chaque rapporteur. 

 

Lors de la session de clôture,  le président de la Journée de la Société Civile (JSC) présentera 

quelques conclusions sur la base des contributions reçues des rapporteurs tout au long de la 

journée, y compris des points clés pour une interaction avec les autres parties prenantes pour 

les jours restants du sommet.  

 


