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CONTEXTE

Par leurs actions sur le terrain et leur engagement envers les Pactes mondiaux sur les migrations et 
les réfugiés et envers la réalisation de l’Agenda 20301, les gouvernements locaux et régionaux ont 
pris, en 2018, la responsabilité de préserver la dignité, la sécurité et les droits de toutes les personnes, 
quel que soit leur statut juridique et en toutes circonstances. En adoptant le Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) en 2018, les États membres de l’ONU se sont 
engagés à « sauver des vies et à mettre en place des efforts internationaux coordonnés sur les 
personnes migrantes disparues », ainsi qu’à prendre des mesures sur de nombreux fronts pour 
inclure, protéger et renforcer les capacités des communautés de personnes migrantes par une 
approche transversale. À travers la Déclaration des Maires à Marrakech en 2018 et la Déclaration 
de Gaziantep en 2019, les gouvernements locaux et régionaux ont renouvelé leur engagement à 
améliorer la vie des personnes migrantes et des communautés déplacées par l’accès universel aux 
services et la protection des droits humains, quel que soit leur statut.

À la veille de la première édition du Forum d’examen des migrations internationales (IMRF, selon les 
sigles en anglais), la réalité des migrations et des déplacements continue d’enregistrer des chiffres 
alarmants de disparitions, de décès et de violences multiples sur des routes dangereuses en 
l’absence d’alternatives régulières de mobilité. Chaque année, de nombreuses personnes migrent, 
souvent au péril de leur vie, pour échapper à des situations précaires qui n’ont fait que s’intensifier 
avec l’impact de la crise sanitaire, la prolifération des conflits armés, la dégradation des conditions 
climatiques et l’épuisement des ressources dans de nombreuses régions du monde.  

La coopération décentralisée, les alliances, les jumelages, la diplomatie internationale des 
collectivités locales, les liens entre villes soeurs et l’assistance mutuelle par le biais de programmes 
de renforcement des capacités et d’initiatives de solidarité municipale internationale, constituent 
une contribution au multilatéralisme qui s’est avéré vital pour bâtir un monde plus pacifique et 
plus juste où tous les individus peuvent accéder aux droits de manière égale. Lorsque des 
situations d’urgence surviennent, le dialogue et la coopération entre villes se révèlent être un 
moyen particulièrement pertinent de mettre les connaissances, les ressources et la coordination 
au service de celles et ceux qui en ont besoin.

Grâce au dialogue et au transfert de connaissances entre pairs, cet événement d’apprentissage 
vise à élargir les instruments disponibles au niveau local pour faire face aux urgences en matière de 
migration et de déplacement de manière efficace et durable. En abordant les réalités, les initiatives 
et les défis des gouvernements locaux et régionaux pour préserver la vie et la dignité de toutes les 
personnes sans condition, il convient de se concentrer sur les territoires qui traversent et répondent 
aux impacts des urgences humanitaires en vue de tirer parti des réponses venant du terrain et 
des approches menées par les communautées pour faire respecter les droits humains en toutes 
circonstances. 

Ce dialogue est une contribution de la part du Mayors Mechanism aux dialogues municipaux de 
CGLU pour la paix et ses résultats seront relayés dans les messages que notre collectif portera au 
Forum d’examen des migrations internationales (IMRF) du 16 au 20 mai.

1  Avec l’adoption du Pacte mondial sur les migrations et du Pacte mondial sur les réfugiés en décembre 2018, 150 dirigeants de villes ont 
approuvé la Déclaration des maires de Marrakech appelant à la reconnaissance pleine et officielle du rôle des autorités locales dans la 
mise en œuvre, le suivi et l’examen des deux Pactes. Le prochain Appel à l’action locale du FMMD Mécanisme des Maires (GFMD Mayors 
Mechanism en anglais) recueillera, promouvra et soutiendra les actions sur le terrain qui contribuent à atteindre ces objectifs et l’Agenda 
2030.



1er JOUR 
Lundi 13 avril

10:00-
10:10

Introduction
Impacts des migrations et des 
déplacements dans les villes

Facilité par : CGLU

10:10-
10:50

Echange pour briser la glace
Comment la migration peut être 
mixte et multiforme - réflexion 
sur les parcours des personnes 
migrant.e.s et les défis auxquels ils/
elles sont confronté.e.s.
Objectif : Comprendre la migration mixte 
- Introduire les perspectives des droits 
humains, identifier les besoins, les défis et 
les différentes circonstances

Facilité par : CGLU

10:50- 
11:30

Le contexte
Facilité par CGLU et MM

11:30- 
11:50 

Agir en première ligne : quel rôle 
pour les GLR ? 

Objectif : Introduire les concepts clés 
liés à l’éventail des réponses d’urgence 
et durables, ainsi que leurs liens avec les 
agendas mondiaux

Facilité par : CGLU

11:50- 
12:00

Conclusion et aperçu des 
sessions d’échange entre pairs
Facilité par : CGLU

12:00- 
14:00

Pause

14:00- 
14:10

Introduction
Facilité par : CGLU

14:10- 
14:40

Présentation des posters
3-4 minutes par pratique (4-8 
pratiques par session)
Objectif : Présenter les actions des GLR qui 
contribuent à sauver, préserver et améliorer 
les moyens de subsistance et la dignité des 
personnes fuyant des contextes de crise  

Facilité par : CGLU et MC2CM

14:40- 
15:20

Révision par les pairs de ville à 
ville   

Objectif : Discuter en détail de la manière 
dont les différentes expériences des 
GLR répondent à des besoins différents, 
comment elles se transforment au fur et à 
mesure, ce que l’on peut en tirer de la phase 
d’urgence à la phase à long terme, et leurs 
relations et contributions aux agendas 
mondiaux 

Facilité par : CGLU et MC2CM

15:20- 
16:00

Rapport et discussion  
Facilité par : CGLU et MM

10:00- 
12:00

Migrations et déplacements 
pendant et après les crises   
Le contexte

14:00- 
16:00

Échange entre pairs 1 :   
Approches au déplacement 
centrées sur les personnes  
Focus sur les Amériques/Afrique/Europe



2e JOUR 
Mardi 12 avril 

10:00- 
10:10

Introduction
Facilité par : CGLU

10:10- 
10:40

Présentation des posters
3-4 minutes par pratique (4-8 
pratiques par session)
Objectif : Présenter les actions des GLR qui 
contribuent à sauver, préserver et améliorer 
les moyens de subsistance et la dignité des 
personnes fuyant des contextes de crise   

Facilité par : CGLU et GTFM

10:40- 
11:20

Révision par les pairs de ville à 
ville   

Objectif : Discuter en détail de la manière 
dont les différentes expériences des 
GLR répondent à des besoins différents, 
comment elles se transforment au fure et à 
mesure, ce que l’on peut en tirer de la phase 
d’urgence à la phase à long terme, et leurs 
relations et contributions aux agendas 
mondiaux

Facilité par : CGLU et GTFM

11:20- 
12:00 

Rapport et discussion ouverte
Facilité par : CGLU et GTFM

12:00- 
14:00

Pause

14:00- 
14:10

Introduction 
Facilité par : CGLU

14:10- 
14:30

Étape 1 : Réponses d’urgence   

Objectif : Explorer l’élément de solidarité 
pour faciliter une mobilité humaine digne 
et sûre, avec une coopération et une 
coordination à plusieurs niveaux entre tous 
les niveaux de gouvernement et toute la 
société. Y compris le rôle prépondérant que 
pourraient jouer les acteurs humanitaires et 
les institutions internationales 

Facilité par : CGLU et GAUC

14:30- 
15:00

Les leçons apprises   
Facilité par : CGLU et GAUC

15:00- 
15:30

Étape 2 : 2 à 5 ans après 
l’urgence
• Qui reste sur place ? Suivre les 

parties prenantes et les actions 
des GLR

• Quels sont les nouveaux défis qui 
se présentent ?

• Comment les politiques des GLR 
évoluent-elles ?

Objectif : Explorer le rôle prépondérant des 
GRL à long terme et l’impact à long terme 
des réponses dans les communautés 
locales. Y compris le rôle important des 
organisations de la société civile locale 

Facilité par : CGLU et ANVITA

15:30- 
16:00

Discussion ouverte  
Facilité par : CGLU et ANVITA

10:00- 
12:00

Session entre pairs 2 :    
Approches de l’ensemble du 
gouvernement et de la société 
pour une gouvernance sûre des 
migrations
Focus sur l’Asie/ MEWA/ Europe/ Afrique

14:00- 
16:00

Relier les points :   
Vers une gouvernance 
d’urgence durable et efficace 
de la mobilité humaine



3e JOUR  
Mercredi 13 avril

10:00- 
10:10

Récapitulation des jours 1 et 2

Objectif : Résumer les sessions d’échange entre 
pairs, consolider et décortiquer les principaux 
résultats de l’apprentissage et les perspectives 
territoriales dans une perspective d’avenir. 
Les rapporteurs partageront les tendances 
communes, les différences et les clés d’adaptation 
aux circonstances changeantes

Facilité par : CGLU

10:10- 
11:00

Résultats clés de l’apprentissage 
par les pairs
Les rapporteurs de chaque session 
partagent les résultats clés et ouvrent 
le débat

Facilité par : CGLU et MM

11:00- 
11:40

Réponses multi-niveaux et multi-
acteurs aux crises actuelles -  
Focus sur l’Ukraine

Discutants : 
• Représentant.e, Global Alliance for Urban 

Crises (GAUC)
• Représentant.e, Groupe de travail de CGLU 

sur la prévention et la gestion territoriale des 
crises

• Représentant.e, UNICEF
• Représentant.e, HCR

Réactions : 
• Rapporteur(s) du GLR

Objectif : Favoriser l’échange entre les GLR et les 
partenaires internationaux sur les besoins et les 
solutions pour les réponses des GLR aux flux de 
mobilité humaine provoqués par les crises, avec 
un accent sur l’Ukraine

Facilité par : CGLU et GAUC 

11:40- 
12:00 

Remarques de clôture

12:00- 
15:00

Pause

Lien vers la note conceptuelle

Cette séance vise à informer des gouvernements 
locaux et régionaux des opportunités et des 
défis liés à l’élévation des voix locales à l’IMRF, 
ainsi qu’à partager des informations sur l’Appel 
à l’action locale pour les migrants et les réfugiés, 
une initiative des membres du comité directeur 
du Mayors Mechanism, Cités et Gouvernements 
Unis (CGLU), le Mayors Migration Council (MMC), 
et l’Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM), en partenariat avec l’Agence des Nations 
Unies pour les Refugies (HCR) qui sera lancé à 
l’IMRF.
Grâce à cette séance d’information, les LRG 
pourront en savoir plus sur les enjeux de l’IMRF et 
évaluer les possibilités d’engagement, ainsi que 
partager leurs questions et considérations avec le 
Mayors Mechanism. 

10:00- 
12:00

Conclusion et voie à suivre :
Localiser, adapter, co-créer 
des sociétés résilientes qui ne 
laissent personne de côté 
Focus sur la gouvernance de la mobilité 
humaine dans le contexte des crises en cours

15:00- 
16:00

MM : Séance d’information 
sur la route vers le Forum 
d’examen des migrations 
internationales (IMRF)

https://static1.squarespace.com/static/5ed73065798a4a61dd968312/t/624e9d2cd77c4b6e4324b3cc/1649319215180/MM+briefing+IMRF_Concept+note+and+agenda_final_FR.pdf
https://www.mayorsmechanism.org/
https://www.uclg.org/
https://www.uclg.org/
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/
https://www.iom.int/
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.unhcr.org/fr/



