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Projet d’intervention du Maroc 
Session « Futur du Forum » 

Le 12 décembre 2016 
 

 

 

 

Tout d’abord, je tiens à exprimer mes vives félicitations au Gouvernement du 

Bangladesh et plus particulièrement à M. l’Ambassadeur Shahidul Haque et son 

équipe pour la qualité de l’organisation de cette neuvième session du GFMD, ainsi 

que pour tous les efforts déployés tout au long du processus préparatoire. 

 

La pertinence des thématiques abordées et des sessions spéciales organisées à 

Genève ou ailleurs témoigne de l’habilité de la présidence bangladaise à aborder 

de façon efficiente les questions migratoires en lien avec les priorités actuelles.  

 

Mes remerciements vont également à toutes les parties prenantes : 

Gouvernements, organisations internationales, société civile, secteur privé, 

chercheurs, experts... pour leur contribution significative à la réussite du forum et 

pour les idées, les propositions, et la richesse des débats et échanges. Ce n’est 

qu’en mobilisant l’intelligence collective que l’on peut répondre aux défis poses. 

Nous souhaitons que cette mobilisation soit maintenue voire renforcée. 

 

L’idée de co-présidence du GFMD entre l’Allemagne et le Maroc est un bel exemple 

de coopération Nord-Sud. Deux pays qui ont des liens d’amitié et de coopération 

dans plusieurs domaines notamment celui de la migration-développement et de 

l’asile. 
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L’histoire retiendra la position courageuse et humaniste de la Chancelière 

allemande Mme Merkel de permettre l’accueil de migrants en crise sur le sol 

allemand.  

 

Au même moment, le Roi du Maroc a lancé en 2013 une nouvelle politique 

migratoire avec une approche humaniste inclusive et respectueuse des droits de 

l’homme. 

 

Nous sommes entrain de vivre un tournant historique, marqué par la volonté de la 

communauté internationale d’aller de l’avant dans la gouvernance globale de la 

migration nécessitant la prise d’engagements concrets. Car seule une action 

collective et une coopération rénovée basée sur une responsabilité et un 

développement partagés peuvent maximiser les effets positifs de la migration sur 

les pays d’accueil, les pays d’origine et les migrants eux-mêmes. 

 

L’intégration pour la première fois de la migration dans l’agenda 2030 est un pas 

très encourageant, mais ne pourrait donner ses fruits que s’il est traduit en actions 

concrètes sur le plan national, régional, et international. 

 

Le sommet de NY est également une étape charnière dans l’histoire de la 

gouvernance migratoire. Il a été l’occasion pour la communauté internationale 

d’adopter des principes à même d’assurer une migration sûre et ordonnée qui se 

traduiront par l’adoption d’un pacte mondial à même de définir les responsabilités 

et les engagements de toutes les parties prenantes. 

 

Comme l’a mentionné M. EDERER, la coprésidence germano-marocaine du GFMD, 

se déroulera en deux temps. Un premier temps, en 2017, dont les objectifs et les 
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temps forts ont été présentés dans le détail, je rajouterai juste l’organisation d’un 

atelier thématique sur les déplacés climatiques avant le sommet de Berlin étant 

donné que le Maroc est l’actuel président de la COP 22. 

 

Si en 2017, la coprésidence se focalisera sur la contribution du GFMD au pacte 

mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, l’année 2018 sera 

abordée sous le signe – de la rhétorique à l’action-. 

Nous aborderons les questions de la mise en œuvre du Pacte mondial et de 

l’Agenda 2030. 

 

Nous mobiliserons les énergies pour l’échange de bonnes pratiques et des 

initiatives concrètes sur les thématiques et les principes sur lesquels nous sommes 

tous d’accord : la gouvernance, l’intégration, la protection des droits des migrants, 

l’accès aux services de base, le vivre-ensemble, les cadres législatifs etc... 

 

Le ciblage de groupes particuliers tels que les enfants, les jeunes et les femmes sera 

également privilégié, car derrière le mot générique migrant se cache des groupes 

vulnérables avec des besoins fondamentaux et précis. 

 

Par ailleurs, nous nous engagerons avec la partie allemande à ce que le GFMD 

adopte une stratégie cohérente à long terme, qui capitalise sur les résultats des 

sessions précédentes du Forum, permettant aux parties prenantes de mettre en 

œuvre les objectifs de l’agenda 2030 liés à la migration. 

 

Pour conclure, et comme l’a si bien rappelé Mr le Secrétaire d’Etat allemand, nous 

travaillerons ensemble pour le renforcement du rôle du GFMD en tant qu’espace 
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de débats ouverts et francs, d’échanges et de concertation entre les différentes 

parties prenantes. 

 

Nous comptons sur l’implication et la mobilisation de vous tous. 

 


