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Migration Ville-à-Ville en Méditerranée
Dialogue, Connaissance et Action

Conférence de haut niveau
Beyrouth, 7-8 novembre 2017
Programme
La région méditerranéenne est devenue l’objet des discussions liées à la question migratoire, qui est trop souvent
présentée comme un défi ou un fardeau. A l’inverse, depuis 2015, l’initiative Migration Ville-à-Ville en Méditerranée
(MC2CM) a cherché à mettre en avant les aspects positifs de la migration en rassemblant les éléments, répertoriant les
bonnes pratiques et en favorisant les partenariats alliant migration et développement urbain en Méditerranée.
Financé par l’Union Européenne, et par l’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération, et implémenté par le
Centre International de Développement de Politiques Migratoires (ICMPD) en partenariat avec Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) et ONU-Habitat, ce projet contribue à la promotion de la gouvernance migratoire locale.
Cette conférence de haut niveau donne aux Maires, aux représentants nationaux et aux experts l’opportunité de débattre
des conclusions et des recommandations du MC2CM. La conférence ouvre également la voie à la seconde phase du
projet, dans laquelle les villes pourront tirer profit de leur rôle unique pour renforcer les bénéfices de la migration, au niveau
local et national.

Mardi 7 novembre 2017
Lieu: Musée et centre culturel urbain Beit Beirut, rue de l’Indépendance, Beyrouth
Langues de travail: Traduction simultanée disponible en arabe, anglais, espagnol et français
12h00 – 14h00

Inscription et déjeuner de bienvenue
Signature d’un Mémorandum d’Entente entre ICMPD et ONU-Habitat
Les participants seront invités à la signature du Protocole d’Entente entre ICMPD et ONUHabitat se tenant à 13h30

14h00 – 14h45

Allocutions officielles d’ouverture
Jamal Itani, Maire de Beyrouth
Michael Spindelegger, Directeur Général, ICMPD
Josep Roig, Secrétaire Général, CGLU
Raf Tuts, Directeur, Division des programmes, ONU-Habitat
Jose Luis Vinuesa Santamaria, Chef de section, Délégation UE
Partenaire associé

@urban_migration

14h45 – 17h00

Panel de haut-niveau: bonnes pratiques et défis majeurs dans la gouvernance
migratoire dans les villes
Objectif: présenter une perspective comparative de la gouvernance migratoire et permettre
l’échange avec les participants, notamment sur les enseignements et défis de la migration en
Méditerranée

Modérateur: Mohamed Boussraoui, Responsable de projet, CGLU
 Présentation des conclusions majeures de MC2CM par Ana Feder, chef du
projet MC2CM
Panélistes:
Yousef Al Shawarbeh, Maire, Amman
Mauricio Valiente, Maire adjoint, Madrid
Naima Ibn Aboud, Maire adjointe, Tanger
Abderrazak Bouziri, Maire adjoint, Tunis
Anna Merlin, Conseillère, Ville Métropolitaine de Turin
Ali Belhaj, Directeur Général, Observatoire National des Migrations, Tunisie
 Discussion plénière
18h00

Cocktail et dîner organisé par la Municipalité de Beyrouth à la Villa Linda Sursock,
Achrafié, Beyrouth
Transport assuré entre le lieu de la conférence et le restaurant à 17h15

Mercredi 8 novembre 2017
08h30 – 09h00

Welcome coffee

09h00 – 11h00

Panel de haut-niveau: l’avenir de la gouvernance migratoire locale en Méditerranée –
recommandations politiques
Objectif: établir les bases de la mise en œuvre de la seconde phase de MC2CM et préparer
l’accord politique sur les recommandations politiques

Modérateur: Julien Simon, Coordinateur régional pour la Méditerranée, ICMPD
 Présentation des recommandations politiques de MC2CM par Josep Roig,
Secrétaire Général, CGLU
Panélistes:
Jamal Itani, Maire, Beyrouth
Souad Zaidi, Maire adjointe, Rabat
Alberto Laplaine Guimaraës, Secrétaire Général, Municipalité de Lisbonne
Raf Tuts, Directeur, Division des programmes, ONU-Habitat
Simone Troller, Conseillère régionale sur la migration et le développement,
Direction du Développement et de la Coopération suisse
Alberto Avetta, Président, ANCI Piemonte, Italie
Fouad El Omari, Député, Président de l’Association des Maires du Maroc
 Discussion plénière
Conférence de haut-niveau MC2CM – Programme
Mise en œuvre dans le cadre du Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée (MTM)

@urban_migration

11h00 – 12h00

Pause réseautage et exposition interactive
Les participants sont invités à une exposition interactive comprenant des présentations des
villes du réseau MC2CM sur la base de leur travail local dans le domaine de la migration,
l’intégration et l’inclusion, ainsi que sur les conclusions des Profils Migratoires de Ville.
1. Amman
2. Beyrouth
3. Lisbonne

12h00 – 13h15

4. Lyon
5. Madrid
6. Tanger

7. Tunis
8. Turin
9. Vienne

Approches innovantes de la gouvernance migratoire sur des terrains d’action
spécifiques – ateliers de travail parallèles
Objectif: offrir des opportunités d’échange sur les enjeux spécifiques adressés dans le cadre du
projet MC2CM afin d’émettre des propositions d’activités à explorer au cours de la seconde phase
du projet se basant sur les discussions et recommandations politiques

Connaissance

Communication

Coopération

Le défi des données –
comment produire des
connaissances sur la
migration urbaine

Communiquer sur la
migration et l’asile au
niveau local – défis et
stratégies

Intégration des migrants et
réfugiés – un effort pluriel
concerté

Cette session discutera des défis
liés à la collecte, compilation et
analyse de données sur la
migration et l’asile au niveau
local en se basant sur les
expériences des Profils
Migratoires de Ville de MC2CM
et mettant en avant les solutions
des villes dans ce domaine

Cette session se basera sur les
principaux défis des villes dans
le domaine de la perception et de
l’opinion publique sur la
migration et l’asile, et sur les
stratégies de communication des
activités menées pour
l’intégration et l’inclusion et des
migrants et réfugiés.

L’intégration des migrants et
réfugiés requiert les efforts
coordonnés de multiples acteurs
à différents niveaux de
gouvernement. En vue de la
prochaine réunion de paires sur
la coordination interinstitutionnelle, cette session
discutera de cet élément de la
gouvernance migratoire

Langues de travail: EN, AR

Langues de travail : FR, ES

Langues de travail : AR, FR

13h15 – 14h15

Déjeuner

14h15 – 15h30

Suite des ateliers de travail parallèles

Connaissance

Communication

Coopération

Solutions de données –
la gouvernance migratoire
digitale

L’avantage de la diversité

Ville de Beyrouth – Groupe
de parties prenantes de la
ville – sur invitation

Cet atelier explorera une série
d’outils et méthodes innovants
pouvant être développés et
utilisés pour répondre au défi des
données sur la migration au
niveau local, tels que le i.Map, la
carte interactive sur les
migrations, son urban hub,
plateforme de la migration
urbaine, ainsi que les tableaux
de bord migratoires.
Langues de travail: EN, AR

Comment maximiser le potentiel
de la diversité ? Comment
amener les stratégies locales de
développement économique et
urbain à penser au travers du
prisme de la migration afin de
tirer profit de cet avantage ?
En explorant ces questions, cette
session cherchera à orienter les
villes sur les façons d’exploiter le
bénéfice de la diversité que
représente la migration.

Les parties prenantes locales et
nationales sont invitées par la
Ville de Beyrouth à discuter et
délibérer des conclusions du
Profil Migratoire de Ville et du
Document de Priorités
développées dans le cadre du
projet MC2CM, ainsi qu’à
élaborer une liste d’actions
pertinentes

Langues de travail: FR, ES

Langues de travail: AR

Conférence de haut-niveau MC2CM – Programme
Mise en œuvre dans le cadre du Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée (MTM)

@urban_migration

15h30 – 16h30

Conclusions plénières des ateliers sur les approches innovantes de la gouvernance
migratoire
Modérateur: Jesus Salcedo, Associé, ONU-Habitat
 Présentation des conclusions des différentes sessions
 Discussion ouverte sur les approches innovantes de la gouvernance migratoire

16h30 – 17h00

Clôture: des recommandations à l’action
Elisa Gilgen, Chargée d’Affaires, Ambassade de Suisse au Liban
Julien Simon, Coordinateur Régional pour la Méditerranée, ICMPD
Représentant de la Ville of Beyrouth

Conférence de haut-niveau MC2CM – Programme
Mise en œuvre dans le cadre du Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée (MTM)

