
 
 
 
 

    

 
PROFILS MIGRATOIRES ET DIALOGUE VILLE-A-VILLE EN 

MEDITERRANEE  
 
Le but de ce document est de présenter le travail de CGLU dans le cadre du projet « Profils 
Migratoires et Dialogue Ville à Ville en Méditerranée » (projet C2C), qui vise à améliorer 
l'inclusion et l'intégration des migrants au niveau de la ville dans la région sud de la 
Méditerranée, y compris par l'accès aux droits humains. Le projet C2C a été lancé en Février 
2015 et durera trois ans. Il est dirigé par l'ICMPD (Centre International pour le Développement 
de Politiques Migratoires) avec CGLU et ONU-Habitat comme partenaires. Le HCR est 
également associé au projet. 
 

I. Le projet 
 

1. L'objectif général du projet est de contribuer à améliorer l'inclusion et l'intégration 
des migrants au niveau de la ville dans la région sud de la Méditerranée, y 
compris au travers de l'accès aux droits humains. 
 

2. Le projet est mis en œuvre par trois organisations internationales ayant un rôle 
important dans les questions de migration, de plaidoyer pour les gouvernements locaux 
et de développement urbain durable. Le projet est dirigé par ICMPD (Centre International 
pour le Développement des Politiques Migratoires) avec CGLU et ONU-Habitat comme 
partenaires. Le HCR est également associé au projet. 
 

3. Le projet vise à renforcer les connaissances et les capacités des élus locaux, des hauts 
fonctionnaires et des professionnels des départements des administrations des villes qui 
travaillent dans les secteurs concernés, tels que le logement, la santé, l’éducation, la 
participation des communautés, la planification urbaine, l'accès à l’emploi. 
 

4. Les principaux résultats du projet devraient être bénéfiques, en particulier, pour les 
administrations municipales, les autorités locales, la société civile et les organisations de 
migrants, ainsi que les migrants eux-mêmes dans les villes participantes. 

 
 

II. Le rôle de CGLU dans le Projet  
 

 Construire et animer un réseau d'acteurs locaux et nationaux. Au cours des derniers 
mois, le Secrétariat Mondial de CGLU a travaillé pour impliquer différentes villes de 
notre organisation dans le projet. À l'heure actuelle, les villes suivantes ont confirmé 
leur participation: Tanger, Tunis, Beyrouth, Amman, Lisbonne, Lyon et Turin. 
 

 Coordonner les sept réunions thématiques d’apprentissage par les pairs qui 
réuniront des représentants du département inclusion et du département thématique 
concerné des 10 villes participantes. 
 

 Contribuer au document politique. Le projet permettra la définition d'un document 
politique global sur le rôle des villes dans les processus d'intégration et d'inclusion. 
CGLU sera très actif dans la mise en œuvre de ce document, et aura pour objectif 
d’inclure les visions et les commentaires de toutes les composantes de l'organisation, 
afin de créer une position commune sur le sujet. Un premier avant-projet devrait être 

 



     

présenté dans le cadre du Congrès de CGLU à Bogotá et de la Conférence Habitat III à 
Quito en Octobre 2016. 
 

  
III. Objectifs de CLGU  

 
5. A travers ce projet, CGLU vise à: 
  

 Sensibiliser les autorités locales et nationales de sud de la Méditerranée sur 
l'importance de l'inclusion et de l'intégration des migrants dans le cadre de la stratégie 
de cohésion de leur territoire ; 

 Démontrer la responsabilité des gouvernements locaux pour traiter des questions 
de migration et la pertinence de traiter ces questions au niveau local ; 

 Promouvoir et améliorer l'apprentissage par les pairs et la coopération 
décentralisée au niveau nord-sud, Nord-Nord et Sud-Sud ; échanger des positions, 
méthodologies et expériences ; et tirer profit des meilleures pratiques développées au 
sein du réseau ; 

 Plaider aux niveaux national et international pour la reconnaissance du rôle 
fondamental des autorités locales, en particulier les municipalités, par rapport à 
l'intégration et l'inclusion des migrants. 

  
 

IV. Implication des Sections, Commissions et Groupes de Travail de CGLU 
 

6. Les Sections et les Commissions peuvent soutenir le projet en fournissant des 
informations, des exemples de bonnes pratiques et des contacts d’acteurs locaux. Ils 
peuvent également diffuser l'information et les résultats du projet à leurs membres et 
faire un suivi des travaux sur les questions de migration dans leur région; cela 
permettrait d'assurer la durabilité de l'action à la fin de la période du projet. Une 
participation plus active dans la mise en œuvre du projet peut également être explorée. 


