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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à mon tour à vous souhaiter la bienvenue à cette dixième édition du
GFMD dans cette grande et belle ville qu’est Berlin, une ville empreinte d’histoire
et tournée vers le futur.
Je tiens à remercier tout les participants ici présents d'avoir répondu à l'invitation
pour prendre part à cette rencontre de haut niveau, qui est l'un des deux
moments forts de la coprésidence marocco allemande du GFMD 2017-2018. Et qui
se clôturé par une deuxième rencontre importante, prévue à Marrakech au mois
de décembre 2018.
Aussi, Il m’est agréable d’exprimer mes félicitations au gouvernement allemand
pour les efforts consentis en vue d’assurer le succès de cette édition du Forum à
Berlin.
Je tiens à saluer plus particulièrement les énormes efforts de Monsieur
l’Ambassadeur Schmidt-Bremme et son équipe, pour le climat de confiance
mutuelle avec l'équipe marocaine, et la convergence des vues. Je dois dire qu’il
régnait entre nos deux équipes une symbiose et une entente parfaite. Je félicite
également l'unité de support du GFMD pour son dévouement.
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 tout au long
du processus préparatoire. De même les idées exprimées lors des deux dialogues
sur le pacte mondial sur la migration organisés cette année, ont permis de
dégager des orientations pertinentes pour la contribution du GFMD audit pacte.
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 migrationdéveloppement et de l’asile.

Deux pays dont les chefs d'état, la chancelière Mme Merkel et Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, ont pris des décisions courageuses et humaines pour accueillir les
migrants et les réfugiés.
Avec nos amis allemands, nous avons travaillé de concert au cours de cette année
2017, nous allons continuer sur cette lancée en 2018 afin de réaffirmer le rôle du
forum en tant que catalyseur de la gouvernance mondiale de la migration et de la
mobilité.
Mesdames et Messieurs ;
Je pense qu’après 10 ans de la vie de ce forum, il est important de souligner
l’immense travail accompli tout au long de cette décennie, où le forum est devenu
un processus de consultations et d’échange majeur dans le domaine de la
migration en lien avec le développement.
En effet, notre Forum mondial a enregistré bien des progrès depuis sa première
édition en 2007 à Bruxelles. A sa manière, chaque pays qui a assuré la présidence,
l’a marqué de son empreinte, en abordant de nouveaux sujets et en menant un
débat franc et constructif entre toutes les parties prenantes. Chaque rencontre
annuelle a été l’occasion de nouer de nouveaux partenariats entre les Etats. Notre
Forum a toujours été réactif à l’actualité migratoire, et il a eu à son actif des
actions réussies telles que l’inclusion de la migration dans l’Agenda 2030 et son
rôle dans le processus d’élaboration du pacte mondial pour une migration sûre,
régulière et ordonnée. De même, la Déclaration de New York sur les migrants et
réfugiés a explicitement reconnu le rôle important du GFMD.
Grâce à une approche inclusive, des consultations régulières et des activités de
suivi, il est aujourd’hui, plus qu’une conférence annuelle, mais un véritable
processus international très dynamique.
Mesdames et Messieurs
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, et les pays d’origine et sur les migrants eux-mêmes.
Si nous voulons réaliser la vision de l'Agenda 2030 d'un monde de paix, de
prospérité, et de dignité pour tous où personne n'est laissé de côté, nous devons
promouvoir la diversité et les droits humains des migrants.

La mobilité humaine est un phénomène global, c’est un fait, elle ne peut être
stoppée, par contre elle doit être bien gérée pour l’intérêt des pays d’origine, de
destination et des migrants eux-mêmes. C’est de ce triple intérêt qu’est né l’idée
de la symbolique du pont qui a été choisie par la coprésidence maroco-allemande
du GFMD, un pont entre un pays du nord et un autre du sud, entre deux
continents un au nord et l’autre au sud mais surtout un pont entre cultures et
civilisations humaines diverses.
Mesdames et Messieurs ;
Je suis heureux de l’intérêt que suscite le Forum Mondial sur la Migration et le
Développement dans l’agenda international. Il n’est pas nécessaire de vous
rappeler l’enjeu énorme que constitue la migration, l’un des enjeux les plus
importants de ce XXIème siècle. Le lancement, aujourd’hui, de la 10ème édition,
nous donne l’occasion de faire le point sur les questions migratoires qui nous
intéressent tous, pays d’origine, de transit et de destination.
Nous souhaitons renforcer cette importante plateforme à même de favoriser de
nouvelles formes de coopération entre les différentes parties prenantes, tout en
gardant sa spécificité en tant que processus dirigé par les Etats, où ses derniers
peuvent venir avec des idées, peuvent présenter des modèles, des pratiques et
des expériences utiles. L’objectif étant d’identifier ce qui fonctionne bien, de
combler des lacunes, de faire progresser la réflexion par un dialogue constructif
loin des pesanteurs des réunions formelles internationales.
Si le travail de cette année était consacré dans essentiellement à la contribution
du GFMD au futur pacte mondial pour une migration sûre, régulière et ordonnée,
nous allons nous assigner comme objectif en 2018 de passer de la rhétorique à
l’action, en nous focalisant sur des initiatives concrètes et les mécanismes de suivi
en mettant les migrants au centre de nos préoccupations.
Pour conclure, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce sommet de
Berlin. Je suis convaincu que les débats et les échanges lors de ce sommet
aboutiront à des résultats et recommandations à même d’avancer sur la question
de la gouvernance mondiale de la migration.
Je vous remercie pour votre aimable attention.

