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Migration Ville à Ville en Méditerranée

POURQUOI?
Plus de la moitié de la population mondiale vit en zones urbaines, une tendance 
en hausse puisqu’elle devrait passer à 66 % d’ici à 2050, principalement en 
raison des mouvements migratoires internes et internationaux. Le potentiel 
des migrants peut être un atout pour ces villes, sous réserve qu’elles créent 
un environnement accueillant et tiennent compte de la migration dans leur 
gouvernance locale.

DURÉE DU PROJET
2015-2018
Le réseau est formé par les villes partenaires de Amman, Beyrouth, Lisbonne, 
Lyon, Madrid, Tanger, Tunis, Turin et Vienne, en collaboration avec d’autres villes. 
Les connaissances acquises seront communiquées à un plus large réseau de 
villes en Europe, dans le sud de la région méditerranéenne et au-delà.

Le projet Migration Ville à Ville en Méditerranée est mis en oeuvre dans le cadre du Dialogue sur 
la Migration de Transit en Méditerranée (MTM)

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER
E-mail: MC2CM@city-to-city.org

QUOI?
Le projet MC2CM contribue à améliorer la gouvernance migratoire au niveau 
local dans les villes d’Europe et du sud de la Méditerranée, en travaillant 
spécifiquement sur l’intégration et l’inclusion, ainsi que sur l’accès des 
migrants aux droits et services.

COMMENT?
Le projet facilite l’intégration de la migration dans la planification locale grâce 
à une approche basée sur trois axes. Il encourage le dialogue, crée un réseau 
d’experts, soutient l’acquisition et l’échange de connaissances et met en place 
des actions.
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Les parties prenantes de toutes les villes sont 
mises en relation et discutent de questions 

pertinentes sur la migration. Les connaissances acquises grâce à ce projet seront 
communiquées à un public plus large composé 
d’autorités locales qui pourront les utiliser pour 
améliorer leurs propres pratiques. 

5 villes du Sud de la Méditerranée s’attaquent 
à une de leurs priorités les plus urgentes dans 

un domaine de leur choix par le biais de 
projets pilotes.

Chaque ville définit des domaines prioritaires pour 
une meilleure gouvernance de la migration au 
niveau local.

Une équipe d’experts analyse la 
situation migratoire de toutes les villes.
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Le réseau met en relation des représentants d’administrations 
de villes, d’ONG et du secteur universitaire.

MC2CM a été présenté à Habitat III à Quito et contribuera à la mise en œuvre 
du nouvel agenda urbain


