
 

 

 
 
 
 
 
 

FORUM MONDIAL SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT 2019 (FMMD) 
QUITO, EQUATEUR 

 

PROGRAMME JOURNEE DE LA SOCIETE CIVILE (JSC)  
22 JANVIER 2020 

 

“ Comment la société civile peut contribuer à la transformation de la gouvernance  
de la migration internationale :  

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

 

 
Co-Présidents de la Journée de la Société Civile :  José Dolores Suazo Mejía, COFAMICENH 

Stella Opoku-Owusu, AFFORD UK 
 
 

 Journée de la Société Civile : Mercredi, 22 Janvier 2020 

 
 
7:30 – 8:15 
 

Arrivée au lieu du Sommet 

 
8:30 – 9:45 
 
 
 
 
 
 
Auditorium 

 
Paroles de bienvenue par l’Ambassadeur Santiago Chávez Pareja, Président du FMMD 2019 
Equateur 

 
Plénière d’ouverture 
 
Présentation, Présentation des Co-Présidents et point logistique  
 
Retour sur les mécanismes de la société civile tout au long de la l’année…  
Animé par Stella Opoku-Owusu 

• Marta Verani, Forum des Jeunes 

• Roula Hamati, “People’s Global Action on Migration, Development and Human Rights” 
 
 
Faire rapport sur les processus clés de la société civile pré-FMMD. Retour sur ce qui a été 
accompli jusqu'à présent, en particulier pendant la phase de mise en œuvre du Pacte Mondial 
sur les Migrations, et comment les partenariats peuvent nous aider à faire avancer les objectifs 
de la politique sur les migrations mondiales. 
 
Où allons-nous aujourd'hui… 
Animé par les José Dolores Suazo Mejía avec le concours des responsables thématiques 
Explication de la méthodologie 
Introduction aux thèmes et objectifs 



 

 

  
9:45 – 12:15 
 
 

Break-out 
room 

 
Séances de discussion/groupes de travail du matin : 
Les participants se divisent en fonction du thème qui leur a été attribué (sur la base de leur choix 
émis durant l’enregistrement), et par tables organisées selon la langue. 
 
a) Apprendre de, et enrichir les partenariats  

 

Accès aux 
services 

Migrations 
mixtes 

Migration de 
main d’oeuvre 

Migration et 
déplacement 
liés au climat 

Criminalisation 
des migrants et 
des personnes 
qui les aident 

 

 
12:15 –13:45 
 

 
Déjeuner 
 

 
13:45 – 15:45 
 
 

Break-out 
room 

 
Séances de discussion/groupe de travail suite: 
Les participants reviennent dans le groupe auquel ils ont assisté le matin. 
 
b) Effectuer un plaidoyer au travers des partenariats  

 
Accès aux 
services 

Migrations 
mixtes 

Migration de 
main d’oeuvre 

Migration et 
déplacement 
liés au climat 

Criminalisation 
des migrants et 
des personnes 
qui les aident 

 

 
15:45 – 16:15 

 
Pause café 
(temps pour mettre en commun et finaliser les rapports) 

 

 
16:15 – 17:45 
 
 
 
 
Auditorium 

 
Plénière de clôture  
Animé par José Dolores Suazo Mejía 
 
Rapport par thèmes  
Rapport sur les thèmes transversaux  
 
Où allons-nous?  Panel multipartite sur la façon dont nous avançons en partenariat   
Animé par Colin Rajah, Coordinateur du « Action Committee »  

• Directrice adjointe Gundula Weitz, Ministère fédéral allemand de la coopération 
économique et du développement 

• Directrice Michele Klein Solomon, Organisation Internationale pour les Migrations  

• Stella Opoku-Owusu, Co-Présidente  

• José Dolores Suazo Mejía, Co-Présidente  
 

 
17:45-18:30 
 
Auditorium 

Conclusion de la Journée de la Société Civile 
 

Résumé et réflexions vers l'Espace Commun du lendemain 
Modéré par Stella Opoku-Owusu 
Allocution de clôture par les co-Présidents 
 
Remerciement par Stéphane Jaquemet 
 


