
 
 
  PRESS CONFERENCE 

 
Mr Armand De Decker, Minister for Development Cooperation 

Mr Peter Sutherland, UN Special Representative for Migration and Development 
Mrs N. Ndiaye, Deputy Director General International Organization for Migration 

Mrs. Régine De Clercq, ambassador, Executive Director Taskforce 
Mrs. Françoise Pissart, King Baudouin Foundation 

 
April 19, 14:30 – 15:30 

 
Launching website Global Forum for Migration and Development 

 
www. gfmd-fmmd.org 

 
Intervention de M. Armand De Decker, Ministre de la 
Coopération au Développement 
 
• Bonjour et bienvenue à tous. Je vous remercie d’être 

présent aujourd’hui et je tiens à saluer tout spécialement 
Monsieur Peter Sutherland, Représentant Spécial du 
Secrétaire Général des Nations Unions, Madame Ndioro 
Ndiaye, Directrice générale adjointe de l’Organisation 
internationale pour les Migrations ainsi que 
l’Ambassadeur De Clercq, chargée par le Gouvernement 
belge de la préparation du Forum.  

 
• Je suis heureux de l’intérêt que suscite le Forum Mondial 

sur la Migration et le Développement qui aura lieu ces 9, 
10 et 11 juillet prochains à Bruxelles. Il n’est pas 
nécessaire de vous rappeler  l’enjeu énorme que 
constitue  le phénomène migratoire, probablement  
l’enjeu le plus important de ce  XXIème siècle . Le 
lancement, aujourd’hui, du site Internet  , nous donne 
l’occasion de faire le point sur les préparatifs de cet 
événement.  



• La Belgique – comme pays organisateur – attache 
beaucoup d’importance à ce Forum et est convaincue 
qu’il pourra jouer un rôle significatif dans la réflexion et 
le dialogue sur le lien entre la migration et le 
développement. La Belgique veut ainsi offrir une 
plateforme favorisant de nouvelles formes de 
coopération entre les divers acteurs du monde entier, 
gouvernements, société civile et organisations 
internationales.  

• Over three days, 9/10/11 July,  we expect in total some 
800 participants: policy practitioners and representatives 
from the civil society.  

• The opening session, in presence of HM the King of the 
Belgians, will hopefully be introduced by the Secretary 
General of the UN himself and by important political 
personalities from the five continents. 

• La première réunion du Forum ,qui se veut informelle et 
non contraignante, a néanmoins l’ambition d’aboutir à 
des conclusions  concrètes et opérationnelles, qui 
pourront être reprises et approfondies par la deuxième 
réunion ,laquelle aura lieu à Manille en 2008 ,sur 
proposition  du Gouvernement des Philippines. Nous 
voulons  promouvoir un processus de réflexion et de 
dialogue  international  sans tabou ni préjugé ,en nous 
basant sur un maximum d’informations objectives ,et en 
tenant compte aussi de la perspective de tous les acteurs 
impliqués . Il s’agira ,par exemple, d’établir un 
inventaire des bonnes pratiques, mais aussi d’essayer de 
déterminer  comment on peut réduire le coût des 
transferts bancaires , les remittances, comment pallier le 
problème de la fuite des cerveaux ,comment mesurer 
l’impact des migrations sur le développement mais aussi 
quel est l’impact  du développement sur les migrations.  



Le Forum vise donc à promouvoir une relation positive 
entre migration et développement tout en soulignant que 
la migration ne peut être un substitut au développement . 

 
• La partie « gouvernementale » du Forum (qui durera 2 

jours, les 10 et 11 juillet) sera composée de 12 sessions 
simultanées de trois tables rondes. Les deux thématiques 
principales seront les suivantes :  
1. La migration et le développement socio-économique – 
subdivisée en 2 parties : 

• Les aspects liés à la mobilité du capital humain, ceci 
allant des personnes hautement qualifiés à celles 
sans formation. On abordera notamment la question 
de la façon dont ces personnes peuvent contribuer 
davantage au développement. 

• Les aspects économiques et matériels liés aux 
ressources de la diaspora. 

2. Les politiques visant à renforcer les liens entre la 
politique de migration et la politique de développement. 

 
• Die thema’s zijn eind 2006 door de lidstaten van de VN 

zelf aangedragen in een door België gehouden onderzoek 
naar de onderwerpen die hun grootste belangstelling 
wegdragen. Op dit moment zijn ook mondiaal 11 
groepjes van landen en internationale organisaties aan 
het werk om informatie te verzamelen over de meest 
innovatieve praktijken, analyses en beleidsoriëntaties als 
achtergrondmateriaal voor de deelnemers aan de 
bijeenkomst van het Forum. Zo werken Bangladesh en 
Guatemala samen aan modellen van samenwerking 
tussen de overheid enerzijds en de privé-sector, ngo’s en 
migranten anderzijds, die verzekeren dat tijdelijke 
migratie bijdraagt tot ontwikkeling van landen van 



herkomst, Luxemburg en Mauritius bestuderen gangbare 
beleidsmodellen die ervoor zorgen dat cirkelmigratie en 
terugkeer van migranten beter bijdragen tot 
ontwikkeling, de Uk en Ghana bestuderen gezamenlijk 
de wijze waarop braindrain van hoogopgeleiden kan 
worden voorkomen en hoe “braingain” te organiseren 
enz. 

 
• Cette approche se distingue clairement des réunions qui 

ont eu lieu dans le passé. Nous nous sommes promis que 
ce Forum serait différent des réunions qui ont déjà été 
organisées sur le sujet. 

• Pour ce faire, il a été demandé aux Etats membres 
quelles étaient, selon eux, les priorités importantes à 
donner à ce Forum. Des discussions intenses ont eu lieu 
lors des trois réunions préparatoires des « Amis du 
Forum » – réunions auxquelles tous les états membres 
pouvaient participer, ainsi qu’un nombre important 
d’organisations internationales. 

• Un dialogue s’est aussi développé avec les « points 
focaux » qui ont été désignés par 123 pays, qui sont 
devenus des relais en matière de migration et 
développement et qui assurent le bon fonctionnement de 
la coordination des préparations au niveau national. Cette 
méthode a permis une concertation des différents 
départements de nombreux pays – concertation qui avait 
lieu pour la première fois dans le cas de beaucoup de 
pays et qui permet une approche plus cohérente du thème 
«  migration et développement ».  

• Nous espérons également que le Forum occasionnera des 
nouvelles formes de partenariat entre les différents 
acteurs. Nous organiserons en particulier, pendant le 
Forum, une bourse aux échanges où les pays peuvent 



formuler des demandes d’assistance – via un marché 
virtuel, électronique - vers d’autres pays, mais également 
vers des organisations internationales ou d’autres 
acteurs. Ces rencontres virtuelles seront transformées en 
des rencontres réelles pendant le Forum. 

• D’autre part, nous comptons également sur une 
contribution importante de la société civile, pour laquelle 
nous avons demandé à la Fondation Roi Baudouin, 
présente ici aujourd’hui, d’organiser une consultation 
préalable à la réunion des représentants 
gouvernementaux avec le milieu du terrain social, le 9 
juillet. Le rapport et les recommandations de cette 
journée seront discutés par les représentants 
gouvernementaux avec une délégation de la société 
civile. 

 
• The Forum also creates a lot of goodwill. Belgium 

benefits from the financial as well as intellectual support 
of a number of countries and organisations, such as 
Switzerland, Sweden, the Netherlands, Norway, the UK, 
Ireland, the IOM, UNHCR and the Mac Arthur 
Foundation. 

• Another reason for our meeting today is the opening of 
the website of the Forum. A web page has been created 
for the Forum in order to inform the participants and 
those interested adequately regarding the Forum meeting 
of July.  

• The web page will provide information regarding the 
Forum and its program, as well as background 
documents and internet links towards other relevant web 
pages. Your press sheet provides all the relevant 
information  in this connection. 



• I would also like to draw your attention on the Forum’s 
logo. It shows movement, dynamism, enthusiasm, which 
is for us characteristic of the migration and development 
phenomenon. It symbolises exchange of ideas, 
collaboration and integration. People are moving more 
and more, not only from the South to the North, and vice 
versa, but also from the South to the South and within 
States.  

• I hope this web page will turn out to be a useful and 
efficient instrument. Above all, I hope this web page will 
allow the Global Forum to instigate a further 
intensification of the global dialogue on migration and 
development. 

• I gladly declare this website open. 
 
• Avant de conclure, je souhaite aussi vous présenter un 

programme qui est une illustration du thème « migration 
et développement » qui nous réunit aujourd’hui. Il s’agit 
du programme MEDMA, « Les Marocains résidant à 
l’E tranger pour le Développement du Maroc ». Ce 
programme entend contribuer au développement 
économique des régions du nord du Maroc, à travers 
l’implication de la diaspora marocaine de Belgique. Il 
vise notamment le renforcement du secteur privé. Nous 
travaillons ces jours-ci à sa mise en œuvre. L’intention 
est de l’articuler autour de quatre initiatives, à savoir: 
o L’établissement d’un centre d’appui aux petites et 

moyennes entreprises. 
o L’adoption de mesures favorisant l’utilisation de 

canaux officiels pour le transfert de fonds (à travers 
des prix d’envoi plus compétitifs), ainsi que le 



placement des transferts de fonds dans des 
investissements productifs. 

o Des missions temporaires pour les membres de la 
diaspora désireux d’investir leurs ressources 
humaines et financières pour le développement du 
Maroc. 

o La création d’un fonds pour le soutien de projets 
d’investissement de la diaspora marocaine dans leur 
pays d’origine. 

L’OIM et la Coopération belge collaborent étroitement à 
la mise en œuvre de ce projet. J’invite dès lors Mme 
Ndioro Ndiaye à nous donner plus d’informations à ce 
sujet lorsqu’elle prendra la parole. Et je profite de cette 
occasion pour la remercier de sa contribution à de tels 
projets. 

• Il me reste à présent à souhaiter que le Forum soit un 
grand succès et à remercier M. Peter Sutherland, 
Représentant spécial des Nations Unies pour le 
Développement, de son implication dans sa préparation.  

• Je lui cède à présent la parole.  
• Merci 
 


