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Migration de ville à ville en Méditerranée 
Dialogue, savoir et action 

 

Les villes jouent un rôle important lorsqu’il s’agit d’intégrer les migrants en créant un environnement qui 

leur permet d’apporter leur contribution à la vie culturelle et économique urbaine. Certaines villes ayant 

une longue tradition de migration ont accumulé une expérience significative dans l’intégration de la 

migration aux domaines politiques appropriés, notamment le logement, la santé, l’éducation, la 

participation aux activités de la communauté, la gouvernance des migrations au niveau local ou l’emploi, 

alors que dans d’autres villes la migration est relativement nouvelle. Le projet Ville à Ville, financé par 

l’UE, a pour but de créer un réseau rassemblant 5 villes européennes et de 5 villes du sud de la 

Méditerranée. Il facilitera l’échange d’expériences entre elles et contribuera à améliorer la gouvernance 

des migrations dans ces villes, notamment en matière d’intégration, d’insertion et d’accès des 

migrants aux droits et services.  

 

De quoi s’agit-il ? 

Par l’intermédiaire d'un réseau d’experts, le 

projet va faciliter la formation et la coopération 

au sein des représentants des villes et des 

experts. Toutes les villes pourront compter sur 

des données et des informations clés mises à 

disposition sous forme de profils migratoires 

développés à partir de recherches 

documentaires et de recherches sur le terrain. Le 

projet va améliorer la communication au sein 

du réseau d’experts et vers les administrations 

publiques et les citoyens. Il développera 

10 documents de priorités et un référentiel qui 

vise à tenir compte des migrations dans le 

planning local. Des projets pilotes concrets 

seront mis en œuvre dans les villes de 

Méditerranée méridionale.  

Qui en bénéficiera ?  

Les élus locaux, les administrations municipales, 

la société civile, y compris les organisations de 

migrants, etc. vont directement bénéficier des 

actions du projet, alors que les migrants des 

villes participantes, ainsi que la population 

urbaine dans son ensemble sont considérés 

comme des bénéficiaires indirects. 

Une attention particulière est accordée tout au 

long du projet aux femmes, aux jeunes et aux 

groupes vulnérables, comme les réfugiés et les 

demandeurs d’asile. 

Quel est le type d’implication attendu 

de la part des villes ?  

• Assurer leur engagement politique pour le 

projet 

• Désigner un centre de coordination (expert 

local) pour assurer le suivi et permettre 

l'échange d'informations 

• Permettre à l’expert local de consacrer du 

temps à l’échange d’informations 

• Coopérer via des conseils techniques sur le 

travail des pairs et les projets pilotes. 

Quelle va être la durée ? 

Le projet Ville à Ville sera mis en œuvre sur une 

période de 36 mois. 

Comment prendre contact ? 

E-mail : C2C@city-to-city.org 

Tél : + 43 1 504 46 77 2366 

Fax : + 43 1 504 46 77 2375 



 

Note d’information du projet 
Migrations de Ville à Ville en Méditerranée 
Mis en œuvre dans le cadre du Dialogue sur la Migration de Transit en Méditerranée (MTM) 2 

Principales activités et réalisations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche et analyse 

Un réseau d’experts (groupes de parties prenantes des villes) va, avec l’aide du site Web 

Ville à Ville, faciliter l’échange d’informations, de recherches et de bonnes pratiques entre 

les villes ayant différents niveaux d’expérience de la gouvernance des migrations 

 

Réunions entre pairs pour élaborer des positions et concevoir des projets pilotes 

réalisables pouvant être menés à bien par les pairs  

Missions d’enquête 

 

Profils migratoires des villes, développés conjointement par des experts locaux et 

internationaux, contenant une analyse de la situation migratoire des villes participantes et 

présentant leurs compétences et leurs pratiques pour l’insertion et l’intégration des migrants 

Les meilleures pratiques identifiées dans les profils migratoires des villes alimenteront un 

référentiel ciblant les sujets identifiés dans les documents de priorités des villes 

Documents de priorités des villes 

développés par les professionnels et 

acteurs politiques locaux et 

internationaux  

Publication du référentiel qui vise à tenir compte des migrations dans le planning local, 

notamment en matière d’intégration, d’insertion et d’accès des migrants aux droits et 

services 

Mise en œuvre de projets pilotes dans les villes du sud de la Méditerranée selon les 

priorités identifiées et à l'aide du référentiel 

Conférence finale avec des sessions de travail de bilan des pairs 

Propositions de projets pilotes 

 


