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Quel est le rôle des villes dans l’intégration des migrants ?
Le rôle des villes comme mobilisatrices des parties prenantes et génératrice de services qui 

favorisent l’intégration de ses nouveaux citoyens.

PROJET 

MIGRATION VILLE À VILLE EN MÉDITERRANÉE (MC2CM)

Méthodologie, approche et recommandations 



INTRODUCTION AU PROJET MC2CM

Origine:

• Evolution migratoire des pays de la rive sud de la méditerranée (émetteur, transit, récepteur, migration de 
retour) 

• Durcissement des politiques d’asile et d’accueil en Europe et politique d’externalisation des frontières. 

• Longue expérience des villes européennes dans les politiques d’accueil et d’inclusion mais besoin de s’adapter 
à un nouveau contexte et à de nouvelles contraintes (crise économique, risque communautariste, arrivée de 
nouvelles communautés, amalgame entre migration et terrorisme, etc.)

• Rôle des villes de plus en plus reconnu dans la Gouvernance de la migration, mais il faut concrétiser les 
conditions et modalités de contribution à cette gouvernance. 

• Rôle important des organisations internationales pour faciliter le dialogue et l’action conjointe entre les niveaux 
local, national et international

Objectif global :

• Contribuer à améliorer la gouvernance de la migration au niveau local dans un réseau de villes en Europe et au 
sud de la Méditerranée, avec un accent particulier sur l'intégration et l'inclusion, ainsi que l'accès des migrants 
aux droits et aux services de base. Il vise également à renforcer les capacités des villes dans ce domaine.



LE RÉSEAU MC2CM



MÉTHODOLOGIE DU PROJET MC2CM



MÉTHODOLOGIE DU PROJET MC2CM

• Composante de connaissance
✓ Définir le profil migratoire de chaque ville (inclus le cadre juridique pour la migration, expertise locale, origine des migrants, 

compétences des migrants, répartition spatiale, relations avec l'administration et la société, etc.

✓ Approche associant un expert académique local, appuyé au niveau méthodologique par un expert international.
✓ Profil permet à chaque ville d’avoir une cartographie de la migration sur son territoire et des acteurs travaillant sur 

la thématique et avec les migrants. 

• La composante de dialogue 
✓ Au niveau local: 

❖ Définir le document de priorités (sur la base du profil) d'une manière participative.
❖ Renforcer le Groupe d’acteurs de la ville pour qu’il soit un groupe de consultation durable.

✓ Au niveau international
❖ Faciliter l'échange respectivement sur les défis et les possibilités, les besoins et les priorités, et permettre 

d’établir de possibles coopération entre les villes participantes. 
❖ 7 réunions d'apprentissage thématique:

o Cohésion sociale et dialogue interculturel et interreligieux (Lisbonne, Juillet 2016) ;
o Emploi et entrepreneuriat (Madrid, Novembre 2016) ;
o Jouissance droits de l'homme et accès aux services de base (Tanger, Novembre 2016) ;
o Réfugiés (Vienne, Février 2017) ;
o Planification territoriale et logement (Amman, Avril 2017) ;
o Education (Turin, Juillet 2017).
o Coordination interinstitutionnelle (Lyon, Décembre 2017) ;



MÉTHODOLOGIE DU PROJET MC2CM

• Composante orientée vers l'action 
✓ Accompagner les villes de la rive sud dans la mise en œuvre d’au moins une des priorités fixées par la ville et 

utiliser les apprentissages thématiques issus des réunions entre pairs. 

❖ Projet Tanger : Générer un espace de dialogue entre les autorités locales du territoire de Tanger et la société 
civile, pour une meilleure intervention en faveur d’un processus d’inclusion se basant sur l’accès aux services 
de base et la garantie des droits humains. Les activités dans ce cadre vise notamment à :
o Définition d’une Charte Interculturelle posant les bases du dialogue locale et de la coordination entre les 

acteurs
o Formations des autorités locales de Tanger en matière d’interculturalité et de migration, pour garantir un 

meilleur accueil, prise en compte et orientation des migrants vers les services ou acteurs compétents en 
fonction de leurs besoins. 

o Renforcement des capacités des associations pour agir auprès de, avec et pour les populations migrantes 
(en tant que groupe vulnérable).

o Campagne d’affichage anti-rumeur de sensibilisation de la population

❖ Projet Tunis : Mise en réseau pour le développement l'esprit d'entreprise et des compétences des jeunes et 
des migrants à Tunis

❖ Projet Amman : Vers une prise de décisions fondée sur des faits au niveau de la municipalité (evidence based
decision making) 

❖ Projet Beyrouth : Renforcement du rôle de la municipalité de Beyrouth dans le logement face aux 
vulnérabilités



RECOMMANDATIONS THÉMATIQUES (I)

SERVICES DE BASE : 

• Les services publics de base constituent des prérequis essentiels pour l’inclusion et l’intégration des migrants: 

✓ L'accès à l'éducation : Education de qualité pour tous avec une approche inclusive à l'intégration ;

✓ L'accès à l'emploi : Mise à disposition d'outils et de programmes qui permettent l’insertion professionnelle des 
migrants; 

✓ L'accès à la santé : Possibilité d'avoir une couverture et une infrastructure adéquate pour les différentes réalités ;

✓ L’accès au logement : Développement de programmes de logement respectant les normes de dignité et 
d'habitabilité ;

✓ Services personnalisés en fonction des vulnérabilités : Intégration transversale qui inclue diverses réalités 
socioculturelles, adaptant les prestations des services sociaux, le dialogue entre les religions et la question du 
genre pour aller vers un développement humain intégral ;

✓ Droit à un environnement sain : Bonne gestion des conditions environnementales et sanitaires ;

✓ Droit à l'accessibilité et la mobilité dans la ville : Planification urbaine permettant le déplacement et l'intégration 
sociale grâce à des infrastructures de qualité ;

✓ L'accès à l'eau potable : Comprendre le droit à l'eau pour l'ensemble de la population en tant que droit de 
l'homme qui offre une condition de dignité minimale.



RECOMMANDATIONS THÉMATIQUES (II)

COHESION SOCIALE : 

• Les autorités locales jouent un rôle de chef de file dans l’accueil et l’intégration des migrants au niveau économique et social :  

✓ Le niveau local est celui de la cohésion sociale. 

✓ Le vivre ensemble est un enjeu clé de la durabilité des villes 

✓ Les villes métropolitaines comme principaux lieux d’arrivée des migrants ont un rôle essentiel à jouer dans la coordination des 
politiques d’accueil. 

✓ La cohésion sociale doit se baser sur une approche fondée sur les droits humains. 

✓ La diversité et l’interculturalité sont un atout: les gouvernements locaux ont un rôle à jouer pour véhiculer des messages positifs sur 
les migrations. 

✓ Le dialogue interreligieux est l’un des vecteurs de la coexistence pacifique

EMPLOI ET SECTEUR INFORMEL: 

• Inclure la migration dans les processus de planification du développement économique local et en faire une opportunité de 
développement pour le territoire: 

✓ Améliorer et construire la confiance entre les migrants et l’autorité locale

✓ Profiter de la phase de demande d’asile pour préparer les migrants à un futur accès et intégration sur le marché du travail.

✓ Promouvoir et soutenir l'émergence sur les marchés locaux du travail inclusif et mettre en place de bonnes pratiques dans les secteurs 
public et privé.

✓ Soutenir le renforcement des compétences des migrants pour répondre aux besoins du marché du travail local.

✓ Mobiliser les talents des migrants et reconnaitre les compétences et les qualifications déjà acquises dans le pays d'origine.

• Inclure les acteurs du secteur informel dans les processus de planification du développement économique local, ainsi que dans les 
systèmes d’assistance sociale



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

• Dimension Institutionnelle
✓ Inclure les autorités locales dans la gouvernance publique des migrants et des réfugiés et renforcer leur rôle
✓ La diversité au centre de la gouvernance publique
✓ Formation pour le personnel. 
✓ Engager la diaspora
✓ Antidiscrimination

• Dimension Inclusion 
✓ Un guichet unique et des packs de bienvenue
✓ Réseau d’ONG et formations
✓ Faciliter l'accès à l'éducation pour les enfants ou les jeunes est fondamental, mais la diversité devrait également 

être incluse dans les programmes d'éducation
✓ Politiques urbaines qui tiennent compte de l'impact des nouveaux arrivants 
✓ Marché du travail : promotion de l'apprentissage ou des entreprises sociales + Aide au travail autonome et au 

démarrage

• Dimension de sensibilisation
✓ Augmenter les actions de sensibilisation : écoles et espaces publics
✓ Fournir des informations et des données robustes et contrastées

• Dimension Cooperation 
✓ Programmes de ville en ville
✓ Coopération avec le secteur privé
✓ Renforcer le lien entre migration et développement




