
Discours de clôture du GFMD  

 
 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des organisations 

intergouvernementales Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires ;  

Mesdames et Messieurs les délégués, représentants des gouvernement des 

organisations internationales, de la société cité civile, du secteur privé, des 

universitaires et des médias ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

En cette session de clôture de la co-présidence Maroco-allemande du GFMD, 

qui se tient à Marrakech, ville impériale du Royaume, je tiens à exprimer mes 

vifs remerciements à tous les participants pour l'excellence des échanges qu'on 

a eu tout au long des différentes sessions et side events.  

Je suis heureux de l'engouement suscité par cette édition, en témoigne le 

nombre important des participants, vous êtes  plus de 2000 délégués venant de 

135 pays, dont plus de 300 acteurs de la société civile et de 100 représentants 

du secteur privé. Nous sommes également fiers d'accueillir 45 Ministres, des 

hauts dignitaires et des représentants de 40 organisations internationales.  

Au cours de cette année de co-présidence maroco-allemande, année cruciale à 

tout point de vue, nous avons mené plusieurs actions au cours de l'année 2018, 

des sides events ont été organisé en marge des grands rendez-vous 

internationaux (à l'IDM de l'OIM,  à la rencontre annuelle sur la migration et le 

développement organisée par l'UNDESA, au HLPF). De même, nous avons tenu 

trois sessions thématiques, le premier sur les ODD liés à la migration, le 



deuxième sur la migration de travail et le troisième sur les enfants dans le 

contexte migratoire. Nous avons également tenu un dialogue sur 

l’implémentation du pacte mondial sur la migration. Cette année a été aussi 

caractérisée par l'ouverture sur la dimension locale avec l'inclusion des 

autorités locales dans les différentes sessions du GFMD. Nous avons aussi 

mené avec le concours précieux d'experts de haut niveau dont des 

personnalités qui ont déjà présidé le GFMD.  

 

Mesdames et Messieurs ; 

Il n’est pas nécessaire de vous rappeler l’enjeu énorme que constitue le 

phénomène migratoire, probablement l’enjeu le plus important de ce 21ème 

siècle. La 11ème édition du GFMD, nous a donné l’occasion de faire le point sur 

les questions migratoires qui nous intéressent tous, pays d’origine, de transit et 

de destination. Nous avons avec nos amis allemands pris le défis ensemble 

d'organiser le Forum à un tournant historique de la gouvernance globale de la 

migration.  

Nous avons répondu favorablement à l'attente de la communauté 

internationale, plus particulièrement du Forum politique de haut niveau de 

l'ECOSOC qui ces deux dernières années a sollicité le forum de contribuer par 

un rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développements durable en 

lien avec la migration. 

De même, nous avons été sollicité pour contribuer à l'effort international pour 

l'élaboration du pacte mondial sur la migration, et nous avons soumis un 

recueil thématiques des pratiques et options politiques pour le Pacte. 

Le Royaume du Maroc attache beaucoup d’importance à ce Forum et est 

convaincu qu’il pourra jouer un rôle significatif dans le suivi de la mise en 



œuvre des instruments juridiques liés à la migration, notamment les deux 

textes que j'ai cité auparavant. 

Lors du processus d'élaboration du pacte nous avons plaidé pour renforcer  ce 

processus à même de favoriser de nouvelles formes de coopération entre les 

divers acteurs du monde entier, gouvernements, société civile, organisations 

internationales,  secteur privé, et autorités locales.  

 

Mesdames et Messieurs ; 

La mobilité humaine est un phénomène global, ceux qui pensent que la 

migration peut-être stoppée par des moyens répressifs, se trompent. La 

plupart des gouvernements ont compris depuis plusieurs années que la 

migration doit être vue comme une base de développement. La migration doit 

être vue comme une opportunité pour toutes les parties concernées, 

notamment les pays d'accueil, d'origine et de transit ainsi que pour les 

migrants eux mêmes. 

Au lieu d’ériger des barrières à la mobilité, construisons des ponts entre les 

civilisations et les cultures.  

Mesdames et Messieurs ; 

Pour finir, je tient à réitérer mes remerciements à tous les participants 

représentants toutes les parties prenantes.  

Je remercie en particulier M l'Ambassadeur Schmidt-Bremme et son équipe 

pour l'excellence des relations entretenues et la concordance des vues sur la 

majorité des questions. Cette co-présidence a crée des synergies et amitiés 

entre les équipes marocaines et allemandes. 

Je remercie aussi, les panélistes, les modérateurs, les co-présidents des tables 

rondes, les experts et tous ceux qui ont enrichi par leurs idées le déroulement 

de cette édition du forum. 



Mes remerciements vont également à l'OIM pour son précieux concours tout 

au long du processus préparatoire. 

J'ai également de la reconnaissance pour Mme Louise Arbour, Représentante 

spéciale du Secrétaire Général,  et de son équipe pour son appui et son 

implication. 

Je suis reconnaissant aussi aux Pays donateurs qui ont permis de financer le 

fonctionnement du processus, grâce à leurs généreuses contributions ont a pu 

mener plusieurs activités à une époque charnière de l'histoire de la migration. 

Je remercie ainsi par ordre alphabétique : Bangladesh, Belgique, Canada, 

Allemagne, France, Mexique, Hollande, Qatar, Suède, Suisse, Émirats Arabes 

Unies. 

Pour conclure cette liste, j'aimerais remercier le support unit pour son soutien 

indéfectible. Et je saisis cette occasion pour remercier Monsieur le Ministre 

Benoutiq pour son implication de tous les jours. Je tiens aussi à féliciter le 

personnel du Ministère, les médias, les services de sécurité, les autorités 

locales de la ville de Marrakech et les interprètes. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

En ce moment solennel on va passer le relais du continent africain vers 

l'Amérique Latine, et plus précisément à la République d'Equateur, un pays 

connu pour  sa richesse naturelle et culturelle, pays très impliqué sur les 

questions de la migration à l'échelle internationale. Je suis convaincu que notre 

forum est entre de bonnes mains. 

Je leur souhaite plein succès dans cette entreprise, qui sur le plan personnel 

m'a beaucoup apporté lors de ces deux années, j'ai pu faire la connaissance de 

personnes sympathiques venus de tout les continents et de tous les horizons, 



avec qui j'ai échangé et j'ai beaucoup appris sur les réalités 

multidimensionnelles de la migration. 

Je  souhaite bonne continuation pour ceux qui vont rester parmi nous pour la 

conférence intergouvernementale pour l'adoption du pacte mondial sur la 

migration, et je souhaite pour ceux qui vont nous quitter après la clôture de 

cette édition du forum un bon retour dans vos pays respectifs. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 
 


