PLATE FORME Euro-Marocaine

DÉCLARATION DE RABAT SUITE AU SÉMINAIRE

« En route vers les GFMD 2017 et 2018 &
le pacte mondial des migrations »
13 - 14 MAI 2017

Nous, les associations, ONG, syndicats et organisations de défense des droits des migrants
participants au séminaire « En route vers les GFMD 2017 et 2018 et le pacte mondial des
migrations », organisé par la Plateforme euro-marocaine Migration Développement Citoyenneté
Démocratie et le FMAS à Rabat les 13 et 14 mai 2017,
CONSTATONS :

•

que l’immigration a joué, joue et jouera un rôle essentiel dans la croissance économique
et dans la réduction de la pauvreté à travers le Monde ;

•

que l’immigration est une richesse aussi bien pour les pays d’accueil que pour les pays
d’origine ; et qu’elle représente un bon investissement dans le capital humain ;

•

que des millions de migrantes et de migrants à travers le Monde subissent en premier les
conséquences des crises économiques, ce qui contribue à accroitre les injustices dont ils
sont déjà victimes ;

•

que le modèle économique qui domine le Monde et qui privilégie une minorité grâce à
l’exploitation des masses est en crise permanente ;

•

que dans plusieurs pays le racisme est normalisé, la discrimination est ancrée et le rejet
et l’exclusion sont banalisés ;

•

que les migrantes et les migrants sont les boucs émissaires pour justifier les échecs
politiques, les crises économiques et les tensions sociales ;

•

que les pays riches continuent à refuser la signature de la convention pour la protection
des migrants et leurs familles ;

•

que même si le Cadre de discussion et de débat entre les gouvernements et les migrants
constitue un outil important permettant d’améliorer le dialogue, il reste insuffisant par
son caractère non contraignant
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SOMMES CONVAINCUS :

•

qu’un dialogue plus large et plus équitable entre les gouvernements et la société civile
aurait plus d’impact ;

•

qu’une place plus importante des questions migratoires dans les ODD aurait des
résultats tangibles ;

•

qu’une implication directe des migrantes et des migrants dans les politiques les
concernant serait plus efficiente ;

•

que des mécanismes fiables et efficaces pour répondre aux besoins d’assistance des
migrantes et migrants en grande détresse seraient plus appropriés

NOUS RECOMMANDONS DANS LE CADRE GÉNÉRAL DES POLITIQUES ET PROGRAMMES DES GOUVERNEMENTS:

1.

D’intensifier le dialogue et la collaboration entre les associations, les syndicats et les ONG
de défense des droits des migrants et les institutions en charge des politiques migratoires ;

2.

De prendre des mesures concrètes dans tous les pays pour permettre aux migrantes et
aux migrants de jouir des mêmes droits que les nationaux sur le plan économique, social
et politique ;

3.

De promouvoir le rôle des migrantes et des migrants dans le développement aussi bien
de celui des pays d’accueil que celui des pays d’origine ;

4.

De lutter efficacement contre le racisme, toutes les formes de discrimination, l’exclusion
et la marginalisation des migrantes et des migrants ;

5.

D’accorder une attention particulière aux femmes migrantes et aux « enfants mineurs
non accompagnés » ;

6.

De lutter sans relâche contre la traite humaine en général et celle des femmes en particulier ;

7.

De veiller au respect des droits humains des migrantes et migrants dans leur intégralité
et tels qu’ils sont mondialement reconnus ;

DANS LE CADRE DE LA CO-PRÉSIDENCE GERMANO-MAROCAINE DES DEUX ULTIMES GFMD, NOUS DEMANDONS AU
GOUVERNEMENT MAROCAIN DE:

•

Permettre la participation d’une délégation de la société civile du Maroc aux journées du
PGA de Berlin du 1er au 3 juillet 2017 ;

•

Instaurer un cadre de préparation du GFMD de 2018 pour faire de ce forum celui de la
parole de l’immigration ;

•

Devenir un modèle en la matière en respectant les droits des migrants, en régularisant
toutes les situations sans conditions, en facilitant la création des associations de migrants
et en instaurant un cadre démocratique de concertation des marocains du Monde

Lors de ce séminaire, les quatre ateliers thématiques sur la Gouvernance des migrations, la
migration et le développement, le racisme et les discriminations et le pacte mondial sur les
migrations ont permis l’élaboration de revendications claires et réalisables.
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