
ACMALS

5.1 
Mettre fin à la discrimination contre les 
femmes

10.7 
Faciliter la migration des personnes

16.6 
Développer des institutions efficaces 
et responsables

17.9  
Promouvoir le soutien international pour 
un renforcement ciblé des capacités

L’objectif du projet est de mettre en place 
des mécanismes de coordination entre 
les autorités locales, les services publics 
et les organisations de la société. De ce 
fait, il permet de renforcer les capacités 
des acteurs locaux et d’améliorer 
l’accès aux droits socio-économiques 
à travers un centre d’accueil qui assure 
une assistance juridique et sociale aux 
migrants.

• Organiser 3 formations et 3 ateliers 
pour des acteurs locaux ;

• Réaliser des visites d’échanges par 
une délégation de municipalités ;

• Mettre en place une plateforme locale 
sur la migration ; 

• Elaborer un livret de recommandations 
sur l’intégration des migrants ;

• Organiser un congrès régional de 
coopération ;

• Organiser 3 ateliers de sensibilisation 
pour les migrants ;

• Améliorer les connaissance des 
acteurs locaux en matière de 
migration ;

• Établir de mécanismes pour la 
coordination des acteurs de la 
migration ;

• Rendre opérationnel un centre 
d’accueil et la coordination avec les 
parties prenantes ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATION POLITIQUES MC2CM ABORDEES 
Mise en œuvre d’instruments de bienvenue
Gouvernance multi-niveaux et coopération 
Accès à la participation sociale et politique

Améliorer la coordination de la 
migration par les acteurs locaux à Sfax

Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES



Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Comment construire nos villes à travers la cohésion sociale

ERIGER LE VIVRE-ENSEMBLE

4.a 
Créer un environnement d’apprentissage 
inclusif pour tous

16.6 
Mettre en place des institutions efficaces 
et responsables 

11.3 
Renforcer l’urbanisation inclusive et 
durable

16.b 
Promouvoir des lois et politiques non 
discriminatoires

16.3 
Promouvoir l’égal accès à la 
justice

17.9 
Promouvoir le soutien international pour 
un renforcement ciblé des capacités 

L’objectif de l’action est d’améliorer la 
planification territorial et la cohésion 
sociale des populations migrantes pour la 
construction de quartiers plus accueillant et 
habitables au Maroc.

• Étude de quartiers défavorisés et des 
vulnérabilités liées au statut migratoire ;

• Formations des éducateurs sociaux, 
des agents de quartiers et des équipes 
communales aux différentes formes de 
l’inclusion sociale des migrants ;

• Construction d’un plan d’intervention du 
quartier ;

• Echange de bonnes pratiques entre villes 
du Maroc et d’Andalousie ; 

• Création d’une alliance entre la société 
civile et les communes ;

• Amélioration de la capacité 
d’intervention sur le territoire de la 
population migrante et de la population 
qui souhaite migrer à travers la 
participation et la cohésion sociale 
dans les villes de Tétouan, Larache et 
Alcazar-Quivir;

• Transfert des réalités, connaissances 
acquises et bonnes pratiques des villes 
des deux rives pour la construction 
d’un territoire plus juste;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Accès à l’éducation

Accès à la participation sociale et politique
Protection contre les discriminations

Gouvernance et coopération à plusieurs niveaux



Gouvernance et interculturalité

4.a 
Créer un environnement d’apprentissage 
inclusif pour tous

11.3 
Renforcer l’urbanisation inclusive et 
durable

16.3 
Promouvoir l’égal accès à la justice

16.16 
Mettre en place des institutions efficaces 
et responsables

16.b 
Promouvoir des lois et politiques non 
discriminatoires

17.19 
Promouvoir le soutien international pour 
un renforcement ciblé des capacités

L’objectif de l’action est d’accroître la 
diversité culturelle grâce une vision 
juste et réaliste de la migration, ceci 
en améliorant la coopération entre 
les collectivités locales et régionales 
et en encourageant des cadres de 
dialogue pour les politiques locales de 
gouvernance des migrations.

• Organiser des ateliers pour renforcer 
les capacités locales;

• Élaborer un plan d’action de 
coexistence interculturelle pour les 
municipalités;

• Organiser un séminaire international 
sur la gestion et la diversité;

• Mener une recherche sur les 
migrations locales et les perceptions 
du public;

• Accroître la sensibilisation grâce 
à une campagne éducative;

• Amélioration de la perception 
à l’égard de la migration;

• Intégration des politiques de 
migration dans les plans d’action 
municipaux;

• Mise en avant des valeurs positives 
et interculturelles de la migration;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDÉES
Accès à l’éducation

Accès à la participation sociale et politique
Protection contre les discriminations

Gouvernance multi-niveaux  et coopération

Villes méditerranéennes; villes diverses

Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES



Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Inclusion, migration, intégration et gouvernance 
à Raoued et à la Marsa

I-MIGR

5.1 
Mettre fin à la discrimination contre les 
femmes

17.9
Promouvoir le soutien international pour 
un renforcement ciblé des capacités

11.7 
Fournir un accès à des espaces publics 
inclusifs

16.10 
Garantir l’accès du public à 
l’information 

L’objectif de l’action est de développer la 
coopération entre les différentes parties 
prenantes au niveau local sur la migration 
en améliorant la gestion des données et la 
connaissance, et de promouvoir un discours 
réel et équitable sur la migration en renforçant 
le dialogue interculturel.

• Organiser une formation destinée aux 
fonctionnaires dans les domaines de 
l’inclusion ;

• Etablir des journées de coaching aux 
municipalités sur l’inclusion des migrants ;

• Élaborer une formation sur les droits des 
migrants ;

• Créer une brochure d’information 
concernant les droits des migrants ;

• Mettre en place un guichet d’information 
sur les services offerts aux migrants ;

• Organiser des journées portes ouvertes sur 
la migration dans les municipalités de La 
Marsa et Raoued ;

• Amélioration des compétences des 
municipalités en matière d’inclusion 
socio-économique des migrants ;

• Renforcement des capacités du 
personnel en termes d’identification des 
besoins des migrants ;

• Un meilleur accès des migrants aux 
services au niveau local basé sur les 
droits ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Accès à l’éducation

Accès à la santé
Accès au marché du travail, à l’entrepreneuriat et à la formation professionnelle

Gouvernance multi-niveaux et coopération

I-MIGR 

ONLUS
CIES TUNISIE

ONLUS
CIES TUNISIE



Gouvernance locale de la migration au Liban

10.2 
Promouvoir l’inclusion sociale, 
économique et politique de tous

11.7 
Fournir un accès à des espaces publics 
inclusifs

16.6 
Mettre en place des institutions efficaces 
et responsables  

L’objectif de l’action est de soutenir 
les autorites locales libanaises dans la 
redéfinition d’une feuille de route dans 
le but d’améliorer la gouvernance des 
migrations au niveau local.

• Collecter des données sur la 
gouvernance des migrations locales ; 

• Organiser 3 ateliers participatifs avec 
les parties prenantes locales pour 
proposer une feuille de route ;

• Organiser une conférence nationale 
pour valider la feuille de route  et 
élaborer un plan d’action ;

• A fourni des recommandations 
stratégiques pour l’action sur les 
migrations au niveau local ;

• Développement de canaux de 
dialogue entre les parties prenantes 
nationales et locales dans le domaine 
de la migration ;

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES 
Disposition d’instruments de bienvenue 

Accès à la participation sociale et politique
Protection contre les discriminations

Projet qui vise à renforcer la capacité des 
municipalités libanaises dans la gouvernance locale 
de la migration

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES



Nador, une ville active pour le vivre ensemble

4.a 
Créer un environnement d’apprentissage 
inclusif pour tous

4.7 
Promouvoir une culture de la paix et 
l’appréciation de la diversité culturelle

11.3 
Renforcer l’urbanisation inclusive et 
durable 

17.9 
Promouvoir le soutien international pour 
un renforcement ciblé des capacités 

L’objectif de l’action est de contribuer 
au developpement social et durable 
des villes au Maroc, par la promotion 
d’un discours inclusif sur la migration 
et en encourageant le dialogue, la 
compréhension mutuelle et la démocratie 
participative dans la ville de Nador.

• Organiser 3 ateliers de formation pour 
les enseignants afin de promouvoir 
l’inclusion et l’interculturalité ; 

• Organiser des expositions interactives 
pour les élèves afin d’encourager la 
pensée créative et les aptitudes en 
résolution de problèmes ;

• Constituer le « Conseil municipal 
des enfants de Nador » en tant 
qu’expérience de démocratie 
participative ainsi qu’élaborer son plan 
d’action ;

• Transférer l’expérience du « Conseil 
municipal des enfants de Nador » à la 
municipalité d’Oujda ;

• Amélioration de la perception 
de l’altérité, de l’inclusion et de 
l’interculturalité dans la ville de 
Nador ; 

• Mise en avant des valeurs positives 
et interculturelles ; 

• Intégration des valeurs et de 
l’approche des droits humains dans 
les plans d’action municipaux sur la 
migration ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Accès à l’éducation 

Accès à la participation sociale et politique 
Protection contre la discrimination

Promouvoir l’inclusion et l’interculturalité

Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES



Nador Sociale et Durable 

4.7 
Promouvoir une culture de la paix et 
l’appréciation de la diversité culturelle

16.10 
Garantir l’accès du public à l’information

16.b 
Promouvoir des lois et politiques 
non discriminatoires

17.17 
Encourager les partenariats public et 
les partenariats avec la société civile

L’objectif de l’action est de contribuer 
au développement social et durable 
des villes au Maroc à travers l’inclusion 
sociale dans la province de Nador.

• Former les professionnels des 
médias à lutter contre les stéréotypes 
négatifs sur la migration ; 

• Renforcer les capacités des parties 
prenantes en matière de migration ; 

• Sensibiliser le public à un discours 
plus équilibré sur la migration ; 

• Organiser la « Semaine de 
l’interculturalité » ;

• 40 narrateurs créatifs (18 femmes) 
sont formés pour mouvoir un 
discours positif sur la migration ; 

• 7000 habitants ont accès 
à des informations relatifs aux 
préoccupations des migrants en 
matière d’inclusion sociale ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES 
Accès à la participation sociale et politique 

Protection contre les discriminations

Encourager le dialogue interculturel ainsi 
que l’inclusion sociale des migrants

Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES



Politique d’inclusion de Ramallah

5.c 
Adopter des politiques visant 
à promouvoir l’égalité des sexes 

10.2 
Promouvoir l’inclusion sociale, 
économique et politique de tous 

11.b 
Mettre en œuvre des politiques intégrées 
en faveur de l’inclusion

16.7 
Garantir des prise de décisions inclusives 
et à tous les niveaux

L’objectif de l’action est de créer une 
vision unifiée parmi les parties prenantes 
en introduisant une « politique locale 
d’inclusion sociale » pour permettre aux 
migrants de participer activement à la 
vie sociale et économique de la ville de 
Ramallah, et promouvoir un meilleur 
sentiment d’appartenance pour tous les 
citoyens.

• Former un comité directeur pour 
l’élaboration des politiques par des 
représentants de tous les secteurs et 
groupes de la société ;

• Lancer et adopter une  
« politique locale d’inclusion sociale » 
par tous les acteurs de la ville ;

• Sensibiliser tous les habitants à 
l’importance de l’inclusion sociale de 
tous les groupes ;

• Adoption d’une « politique locale 
d’inclusion sociale » par la municipalité 
de Ramallah ;

• Souscription au bien-être et à 
l’autonomisation économique et sociale 
des groupes marginalisés de la ville ;

• Renforcement du sentiment 
d’appartenance de tous les citoyens 
et participation accrue à la prise de 
décisions stratégiques à Ramallah ;

• Sensibilisation accrue à l’importance de 
l’inclusion sociale de tous les groupes ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Accès à la participation sociale et politique

Protection contre la discrimination
Gouvernance multi-niveaux et coopération

Croître à travers la diversité et l’égalité

Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES



Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Promotion des partenariats pour l’accueil et 
l’intégration des immigrants dans la Ville de Tanger

TangerAccueil

10.2
Promouvoir l’inclusion sociale, 
économique et politique pour tous

16.7
Garantir des prise de décisions 
inclusives et à tous les niveaux

10.7 
Faciliter la migration des personnes

17.9 
Promouvoir le soutien international pour 
un renforcement ciblé des capacités

11.3 
Renforcer l’urbanisation inclusive 
et durable 

17.17 
Encourager les partenariats public et 
les partenariats avec la société civile

L’objectif est de renforcer le rôle de la 
municipalité de Tanger en tant qu’acteur 
structurant pour l’intégration sociale des 
migrants et leur accès aux droits et aux 
services.

• Mettre en place un « guichet unique » 
pour les services aux migrants ;

• Renforcer les capacités du personnel 
municipal ;

• Créer un « Conseil de l’immigration » 
pour organiser les services des 
acteurs de la migration ;

• « Un bureau local des migrations » 
opérationnel ;

• Renforcement des capacités des 
autorités locales en matière de 
migration ;

• Un partenariat ville à ville renforcé ;
• Rôle établi du « Conseil de 

l’immigration » ;
• Renforcement de la coopération et 

du réseau des acteurs de la ville ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Mise en œuvre d’instruments de bienvenue
Accès à la participation sociale et politique 



Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Renforcer la cohésion sociale à travers les espaces 
publics à Zarqa

Zarqa

10.2
Promouvoir l’inclusion sociale, 
économique et politique pour tous

16.7
Garantir des prise de décisions 
inclusives et à tous les niveaux

10.7 
Faciliter la migration des personnes

17.9 
Promouvoir le soutien international pour 
un renforcement ciblé des capacités

11.7 
Fournir un accès aux espaces 
publics inclusifs 

L’objectif de l’action est d’améliorer l’accès sécurisé 
et inclusif à l’espace public à Zarqa, ouvrir la voie 
pour un échange culturel, renforcer la tolérance et 
la volonté de maintenir le dialogue et aider à réduire 
les tensions sociales entre les réfugiés syriens et la 
communauté locale, au travers de la création d’un 
espace public dans la ville résidentielle d’Al Majd.

• Renforcement des capacités pour les parties 
prenantes et le personnel Société du Logement 
et du Développement urbain (HUDC) avec une 
attention particulière aux espaces publics ;

• Organisation d’un atelier régional sur la boîte à 
outils de l’espace public;

• Organisation d’ateliers quartier par quartier ;
• Organisation d’une activité de peinture pour la 

communauté locale ;
• Engager des jeunes/des femmes dans le 

processus de construction ;
• Produire une vidéo de sensibilisation pour 

partager l’ensemble de l’expérience du projet ;
• Développer des plans d’opération et de 

maintenance avec les groupes communautaires 
de la ville d’AL-Majd et Société du Logement et 
du Développement urbain ;

• Établir un comité local pour garantir la 
maintenance de l’espace public et développer 
l’appropriation communautaire ;

• Une compréhension renforcée pour le personnel 
Société du Logement et du Développement 
urbain (HUDC), les parties prenantes clés et 
les communautés au sens large, sur le pouvoir 
transformatif des espaces publics pour une 
meilleure cohésion sociale et le développement 
économique local ;

• Amélioration de la sécurité, de cohésion 
sociale et d’inclusion dans la ville résidentielle 
d’Al-Majd de Zarqa au travers de la fourniture 
d’espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles 
qui ciblent les hommes, les femmes, 
les enfants, les jeunes et les personnes 
handicapées ;

• Amélioration des comportements et attitudes 
par rapport aux droits des réfugiés, des femmes 
et des filles à profiter des espaces publics 
au travers de l’interaction sociale entre la 
communauté locale et les réfugiés syriens ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Mise en œuvre d’instruments de bienvenue 
Accès à la participation sociale et politique

Planification urbaine et accès à un logement adéquat 



Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Accroître la contribution positive de la migration 
au développement local de la ville 

Migration à Casablanca

10.7 
Faciliter la migration des personnes

11.1 
Assurer l’accès pour tous au logement 
et aux services de base

11.3 
Renforcer l’urbanisation inclusive 
et durable 

L’objectif de cette action est d’accroître 
la contribution positive de la migration au 
développement local de la ville de Casablanca 
afin de promouvoir une cohésion sociale entre 
les communautés migrantes et d’accueil. Elle 
vise à renforcer l’engagement de la ville pour 
faire face aux risques de protection sociale et 
de discrimination encourus par les populations 
vulnérables installées dans les quartiers les 
plus défavorisés de la ville.

• Effectuer des visites sur le terrain et des 
séances de dialogue pour identifier les 
besoins et les vulnérabilités de la population 
(femmes, jeunes et travailleurs migrants) ;

• Réaliser une formation auprès du personnel 
municipal sur une gouvernance des 
migrations dans le respect des droits et 3 
formations auprès du personnel municipal et 
de quartier sur les compétences techniques 
et de communication ;

• Établir une Unité de coordination de la 
migration à Casablanca ; 

• Créer un « Salon des migrants » pour 
accueillir des rencontres sociales et des 
événements culturels pour les migrants et les 
communautés d’accueil ;

• Organiser des événements culturels porteurs 
d’un récit et faisant appel à des groupes 
diversifiés composés de migrants et de 
personnes appartenant aux communautés 
locales ;

• Mettre en correspondance les compétences 
et les emplois et développer des initiatives 
menées par des organisations de la société 
civile ;     

• Meilleure gouvernance des migrations au 
niveau local grâce à une amélioration des 
capacités municipales ; 

• Dialogue accru entre les parties prenantes 
locales et nationales au sujet de la 
gouvernance des migrations ;

• Amélioration du soutien politique et 
du plan d’action pour la mise en place 
d’une Unité locale de gestion des 
migrations dans la ville visant à intégrer 
les décisionnaires en matière de migration 
et à promouvoir la coordination avec le 
gouvernement national ;

• Renforcement de l’intégration des 
migrants dans les communautés d’accueil 
par le biais d’événements culturels ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Accès au marché du travail, à l’entrepreneuriat et à la formation professionnelle

Accès à la participation sociale et politique
Gouvernance multi-niveaux et coopération



Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Un espace public sûr, inclusif et accessible pour la 
cohésion sociale à Amman

Amman

10.2
Promouvoir l’inclusion sociale, 
économique et politique pour tous

16.7
Garantir des prise de décisions 
inclusives et à tous les niveaux

10.7 
Faciliter la migration des personnes

17.9 
Promouvoir le soutien international pour 
un renforcement ciblé des capacités

11.7 
Fournir un accès aux espaces 
publics inclusifs 

L’objectif de l’action est d’améliorer l’accès sécurisé 
et inclusif à l’espace public à Amman, ouvrir la voie 
pour un échange culturel, renforcer la tolérance et 
la volonté de maintenir le dialogue et aider à réduire 
la tension sociale entre les réfugiés syriens et la 
communauté locale au travers de la réhabilitation du 
jardin communautaire de Fatima AL-Zahra.

• Renforcer les capacités des parties prenantes 
clés et agents de Municipalité du Grand Amman ;

• Organiser un atelier régional sur la boîte à outils 
de l’espace public ;

• Organiser un atelier interactif pour la 
communauté locale pour favoriser la pensée 
créative ; 

• Engager des jeunes/des femmes dans le 
processus de construction ;

• Lancer une campagne de plaidoyer sur le jour 
d’ouverture du jardin ;

• Produire une vidéo de sensibilisation pour 
partager l’ensemble de l’expérience du projet;

• Développer des plans d’opération et de 
maintenance avec les groupes communautaires 
de Marka et Municipalité du Grand ;

• Établir un comité local pour garantir la 
maintenance durable de l’espace public et 
développer l’appropriation communautaire ;

• Amélioration de la sensibilisation du publique 
aux droits à la ville pour les réfugiés et la 
communauté d’accueil ;

• Plus de sécurité, de cohésion sociale et 
d’inclusion dans le quartier Marka d’Amman 
au travers de la fourniture d’espaces publics 
sûrs, inclusifs et accessibles qui ciblent les 
hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et 
les personnes handicapées ;

• Amélioration des comportements et attitudes 
par rapport aux droits des réfugiés, des femmes 
et des filles à profiter des espaces publics 
au travers de l’interaction sociale entre la 
communauté locale et les réfugiés syriens ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Mise à disposition d’instruments d’accueil
Accès à la participation sociale et politique

Urbanisme et accès à un logement convenable



Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Renforcer l’inclusion sociale des migrants 
par le biais de l’art

Cohésion artistique à La Marsa

10.7 
Faciliter la migration des personnes

11.1 
Assurer l’accès au logement et aux 
services de base pour tous

11.3 
Renforcer l’urbanisation inclusive 
et durable 

L’objectif de l’action est de renforcer 
l’inclusion sociale des migrants de la ville 
de La Marsa à la fois par des activités 
artistiques et une communication 
médiatique fondée sur des faits, qui 
souligne la contribution positive des 
migrants au développement local.

• Établir une Unité de coordination de 
la migration dans la municipalité de 
La Marsa ;

• Aménager un espace municipal 
afin qu’il puisse être utilisé comme 
espace communautaire pour 
accueillir des événements artistiques 
et sociaux ;

• Réaliser des sessions de 
sensibilisation pour les 
professionnels des médias sur 
comment construire un récit plus 
innovant et équilibré ;

• Renforcement des capacités des 
autorités locales en matière d’accueil 
des migrants ;

• Une cohésion sociale et une 
inclusion urbaine renforcées 
au niveau de la ville grâce à 
l’amélioration d’un espace consacré 
aux événements communautaires ;

• Une meilleure perception de l’opinion 
publique au sujet de la migration 
grâce à l’amélioration du bien-être 
des migrants vulnérables ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Mise en œuvre d’instruments de bienvenue

Protection contre la discrimination



Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Amélioration du système de gestion des données relatives aux 
migrations de la ville de Rabat afin d’aboutir à des prises de décisions 
en matière de migration fondées sur les faits au niveau local

Vers des politiques publiques migratoires 
fondées sur les faits dans la ville de Rabat

10.7 
Faciliter la migration des personnes

11.1 
Assurer l’accès pour tous au logement 
et aux services de base

17.8 
Améliorer le renforcement des 
capacités à travers des données de 
haute qualité, actualisées et fiables

L’objectif de l’action est d’accompagner les efforts 
de la ville pour améliorer les actions et la planification 
stratégique actuelles relatives aux migrations, 
renforcer ses capacités de collecte des données 
et lui permettre de gérer les flux migratoires et les 
vulnérabilités qui en résultent au niveau de la ville.

• Établir un Observatoire municipal des 
migrations pour soutenir les décisionnaires 
locaux avec une approche de la gouvernance 
des migrations au niveau local ;

• Organiser un atelier participatif afin d’identifier 
des solutions pour faire face aux vulnérabilités 
et identifier les lacunes dans les données 
probantes ;

• Réaliser un atelier de renforcement des 
capacités pour les décisionnaires sur 
l’utilisation des données relatives aux 
migrations ;

• Créer une Communauté de Pratique en ligne 
pour les utilisateurs et les producteurs de 
données relatives aux migrations ;

• Organiser un dialogue approfondi et 
opérationnel entre les producteurs et 
les utilisateurs de données relatives aux 
migrations afin de développer des stratégies 
de coordination et de faire face aux défis du 
système d’échange d’informations ;

• Amélioration des actions et de la planification 
stratégique relatives aux migrations de Rabat 
grâce à la planification participative ;

• Évaluation des besoins et cartographie des 
acteurs au niveau de la ville ; 

• Développement des capacités de l’équipe 
municipale concernant la gouvernance des 
migrations ;

• Création de partenariats entre les producteurs 
et les utilisateurs de données gouvernementaux 
et non gouvernementaux ; 

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Planification urbaine et accès à un logement adéquat

Gouvernance multi-niveaux et coopération
Protection contre la discrimination



Une BEYROUTH sociale et de protection  

10.2 
Promouvoir l’inclusion sociale, 
économique et politique de tous 

11.1 
Assurer l’accès au logement et aux 
services de base pour tous

11.b 
Mettre en œuvre des politiques intégrées 
en faveur de l’inclusion

16.7 
Garantir des prise de décisions inclusives 
et à tous les niveaux

17.17 
Encourager les partenariats public avec 
la société civile

L’objectif de l’action est d’atténuer les 
défis sociaux et de protection dû à la 
migration urbaine grâce à un meilleur 
ciblage et un engagement actif de la 
municipalité de Beyrouth. 

• Établir une « cellule sociale 
municipale » dans la municipalité de 
Beyrouth ;

• Identifier les personnes focales 
locales dans les quartiers 
sélectionnés ;

• Réaliser des sessions de formation 
et d’orientation pour le personnel 
municipal ;  

• Produire une liste des interventions 
prioritaires ;

• Une capacité municipale renforcée 
afin de traiter les problèmes 
d’urbanisme via l’établissement 
d’une « cellule sociale municipale » ; 

• Une capacité municipale améliorée 
via l’amélioration de l’accès à des 
données sociales et sur la protection 
fiables ;

• Un meilleur niveau de bien-être des 
groupes vulnérables ;

Planification urbaine et accès à un logement adéquat 
Accès à la participation sociale et politique

Protection contre les discriminations

Atténuation des défis sociaux et de protection 
rencontrés par les populations vulnérables dans la ville 
de Beyrouth

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

Financé par l’Union européenne

MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES 


