Clôture du Forum mondial sur les migrations et la
mondialisation à Fès
Le Forum appelle à la protection des droits des migrants et
l’assouplissement des procédures des visas pour accès au pays du
Nord
Le rideau est tombé sur le Forum mondial sur les migrations et
la mondialisation, qui a eu lieu à Fès, 13 jours au 15 Janvier.
Au cours des trois derniers jours, les participants ont passé en
revue la politique actuelle des migrations pour faire face aux
flux migratoires et les pressions sociales, notamment
l'immigration clandestine et les droits des migrants et
l'intégration des migrants dans le développement économique et
social, afin de promouvoir la coopération entre les experts et
les décideurs politiques, organisations de la société civile
dans les pays du Sud et du Nord.
La dernière journée a été consacrée à deux ateliers sur le thème
"Migration et développement" et "la coopération Maroc - Italie,
en vue de promouvoir le dialogue entre les gouvernements et la
société civile et élaborer des politiques justes et cohérentes
sur la migration et le développement durable.
Le Forum a fait les recommandations suivantes:
1- Donner les moyens nécessaires aux pays du sud de la
Méditerranée pour faire face aux flux migratoires,
notamment la migration irrégulière
2- Aider les pays du Sud à restructurer leurs économies et à
atteindre un développement durable
3- Considérer la diversité culturelle comme un moyen
d’intégration des migrants
4-

Adopter une approche de co-développement aux problèmes de
la migration en prenant en considération les aspects
humains, culturels, sociaux et économiques

5- Réformer le système de l’éducation dans les pays du sud et
du nord en se penchant sur les besoins des jeunes et les
problèmes de la société moderne
6- Encourager les entreprises étrangères et les
multinationales à investir davantage dans les pays du Sud

7- Consolider la coopération et multiplier les échanges entre
les pays d’origine et les pays d’accueil
8- Assouplir la procédure des visas pour accès aux pays du
Nord

