
ÉBAUCHE POUR CONSULTATION ET VALIDATION AVEC LES VILLES ET PRINCIPAUX PARTENAIRES 
LES AUTORITÉS LOCALES ENSEMBLE POUR UN RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DES MIGRATIONS: SAISIR L’ÉLAN DONNÉ À MARRAKECH POUR ACCÉLÉRER NOS ACTIONS  
UNE FEUILLE DE ROUTE POUR UN EFFORT COLLECTIF À LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE MONDIAL SUR LES MIGRATIONS (PMM) ET DU PACTE MONDIAL SUR LES RÉFUGIÉS (PMR) (+ NAU & ODD) 

NOS ENGAGEMENTS 
 
La Déclaration de Marrakech 
Un engagement politique des villes à 
contribuer à la mise en œuvre des Pactes.   

Entente sur un ensemble 
d’engagements relatifs 
aux Pactes. 
 

 

Adoptée en décembre 
2018 
 
Effort toujours en cours 
pour l’obtention de 
nouvelles signatures  

Élaborée avec la contribution des villes 
en s’appuyant sur la recherche et 
l’expertise de nos partenaires 

64 villes signataires 
 

 

Déclaration en Anglais, Espagnol et 
Français 

 
Liste des signataires : 

https://docdro.id/n7w8Cmh  

ÉTAPES 
 

CE QUI EST 
REQUIS 

OBJECTIFS ÉCHÉANCIER INITIATIVES ET OUTILS 
EXISTANTS  

PARTENAIRES DOCUMENTS DE 
RÉFÉRENCE 

  

1 
CADRE 
COMMUN 

Une 
compréhension 
holistique de la 
portée du travail 
des villes en 
matière de 
migration et en 
appui aux 
réfugiés, qui se 
traduit par un 
menu général des 
politiques et des 
actions 
soutenues par les 
Villes 

Comprendre l'étendue du 
travail soutenu par les 
villes en lien avec les 
migrations/réfugiés 
 
Convenir d'un cadre 
commun pour 
l'engagement des villes et 
d'un menu général de 
mesures que les villes 
prennent pour mettre en 
œuvre les pactes.  

Amorcé en décembre 
2018 – en cours 

Outil d’action locale pour l’inclusion 
(Local Inclusion Action Tool – LIAT): Un 
projet d'outil global d'actions et 
d'indicateurs pour documenter la 
participation des villes à la mise en 
œuvre des Pactes 

 
OCDE, Conseil de l’Europe-Cités interculturelles, Welcoming 
America/Welcoming international, Migration Policy Group, 
Ville de Montréal/Metropolis 

 
OUTIL LIAT dans les trois langues  

À venir 

Phase pilote finalisée 
en juillet 2019 – en 
cours 

Indicateurs de gouvernance des 
migrations (IGM) au 
niveau local (IGM au niveau local) 

 
OIM 

 
OIM-IGM  

 
Juillet 2019 – en cours 
 

 
Coalition pour la localisation des 
Pactes:  Note d'orientation conjointe 
sur la localisation des Pactes des 
Nations Unies sur les migrations et les 
réfugiés 

 
Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI)/ Banque 
mondiale, OCED/CPE, CGLU, CNUCED, UNESCO, UNICEF, UN-
Habitat, OIM, UNHCR 

 
Grappe de 10 domaines de travail des 

villes en relation les Pactes 
À venir 

 
Une cartographie 
des engagements 
des villes en lien 
avec le PMM, 
PMR, NAU et les 
ODD 

 
Comprendre 
l'interrelation qui existe 
entre les engagements et 
les actions des villes et le 
cadre des politiques 
internationales 
(PMM,PMR,NUA et ODD) 

 
Novembre 2019 

Document d'orientation - une initiative 
proposée par l'UNITAR 
 
Coalition pour la localisation des Pactes 
- Note d'orientation commune sur la 
localisation des Pactes des Nations 
Unies sur les migrations et les réfugiés 
(PMM et PMR) 

 
UNITAR 
 
 
Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI)/ Banque 
mondiale, OCED/CPE, CGLU, CNUCED, UNESCO, UNICEF, UN-
Habitat, OIM, UNHCR 

 
Document d’orientation de l’UNITAR 

et de la Coalition 
À venir 

2  
 

PRIORITÉS 

 
Un consensus sur 
un ensemble de 
domaines 
prioritaires   

 
Villes et partenaires 
s'entendent sur un 
ensemble de domaines 
prioritaires pour les trois 
prochaines années. 

 
Consultation et 
validation d'ici fin 
octobre 2019  
 

Proposition d’un ensemble de 7 
priorités – défini sur la base d’une 
triangulation des données issues du 
menu général d'actions, des 
engagements des villes et du cadre 
politique international – pour 
consultation et la validation par les 
villes signataires de la Déclaration de 
Marrakech. 

 
Mécanisme des Maires  

 
POUR COMMENTAIRES ET 

VALIDATION PAR LES VILLES 
 

 
Appel à contribution et domaines 

prioritaires 
 
 

http://www.migration4development.org/sites/default/files/en_mf_declaration_0.pdf
http://www.migration4development.org/sites/default/files/es_mf_declaration_0.pdf
http://www.migration4development.org/sites/default/files/fr_mf_declaration_0.pdf
https://docdro.id/n7w8Cmh
https://www.docdroid.net/2tz7oi8/oim-igm.pdf
https://docdro.id/fNSerWC
https://docdro.id/fNSerWC
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3 
APPEL À 
L’ACTION 
 
 
 

 
Lancement d’un 
Appel à l’action 

 
Élaborer un plan d'action 
(appel à l’action et 
formulaires 
d’engagement) et des 
indicateurs pour chacun 
des 7 domaines 
prioritaires 
 

 
Validation avec les villes 
et les partenaires 
septembre - octobre 
2019 

 
Projet d'Appel à l'action - ébauche 
rédigée par MMC - inspirée de l'Appel à 
l'action du HCR et de la Charte One 
Planet du C40 
 
UNHCR 
Appel à l'action multipartite 
 
 

 
À déterminer:  
 
Mécanisme des maires 
 
Initiative pilotée par les villes  
Coalition de réseaux de villes 

 
 
  

Lancement de l’Appel à 
l’action 
 
Inviter les villes et les 
réseaux de villes à 
prendre des 
engagements en lien avec 
les domaines prioritaires 
ou sur d'autres points du 
cadre général/menu 
général d'actions 
 

Novembre 2019 – 
Durban\Congrès CGLU 
and Quito\GFMD-FM 
 
Novembre à février 
2020 
 

Mécanisme des maires 
 
Initiative pilotée par les villes  
 
Coalition de réseaux de villes  
 
Avec le soutien et la collaboration du mécanisme de la 
société civile et du mécanisme des entreprises et autres 
partenaires de l’ONU et des OI 

4 
INVENTAIRE 
DES ACTIONS + 
EFFET LEVIER 
 

 
Compilation, 
synthèse, analyse 
et suivi des 
engagements et 
actions des villes 
et des réseaux de 
villes  
 

 
Collecte coordonnée des 
efforts de mise en œuvre 
et des actions prises par 
les villes dans le cadre du 
PMM/PMR 
 
Mécanisme permettant 
d'identifier et 
d'augmenter la portée 
des projets à succès et 
d’accroître les 
partenariats à long 
terme.  
 

 
Novembre 2019 à 
février 2022 

 
Nécessité d’un système/lieu 
d’archivage des engagements et des 
actions et pour cela, identifier une 
organisation dotée de solides capacités 
logistiques, analytiques et de suivi. 
 
Les villes veulent éviter d'avoir un 
autre référentiel de bonnes pratiques. 
Il est nécessaire d'analyser et de 
mesurer les résultats des actions 
entreprises et d’établir un processus de 
suivi, d'évaluation et d'apprentissage 
(MEL) - (étroitement lié à l'ÉTAPE 8) 

 
À déterminer 

 

5 
PUBLICISER + 
AMPLIFIER  

 
Assurer la 
visibilité des 
engagements, 
des promesses et 
des actions des 
villes 

 
Publiciser la Feuille de 
route et l’Appel à action 
lors d’événements – 
Congrès mondial 
CGLU/Durban, Forum des 
Maires (FMMD), GRF 
Mobiliser d’autres villes 
et autres parties 
prenantes 
 

 
2019 - 2020 

 
Coalition de réseaux de villes et de 
partenaires, y compris l'Unité de 
soutien du FMMD et les mécanismes 
de la société civile et des entreprises   
 
 

 
Effort multipartite 
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6  
Communauté 
de pratique 
 

Travailler en 
communauté de 
pratique et 
accroître la 
coopération pour 
partager 
l’expérience, 
développer des 
outils, demander 
du soutien et 
tracer une 
trajectoire  
d'amélioration en 
lien avec les 
priorités choisies  

 
Accroître la capacité des 
villes et des réseaux 
municipaux à gérer les 
migrations à l'échelle 
locale et à contribuer à la 
mise en œuvre du PMM, 
du PMR, du NAU et des 
ODD.  
 
Accroître la solidarité 
internationale  
 
 

 
2019 - 2022 

 
Communauté de pratique sur la 
migration de CGLU  
 
Pour capitaliser et diffuser le travail de 
l'organisation et de ses membres sur la 
gouvernance de la migration. 

 
CGLU 

 
https://www.uclg.org/en/issues/migra
tion#community 

7 
RENFORCEME
NT DES 
CAPACITÉS +  
PROJETS 

Appui direct aux 
villes 
 
Projets de 
coopération 
entre villes 
 

Accroître la capacité des 
villes à mieux gérer les 
migrations 
 
Renforcer la coopération 
pour des résultats accrus 

 
2019 - 2022 

Coalition pour la localisation du Pactes 
–  voir programmes des organisations 
membres de la coalition en appui aux 
villes 

Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI)/ Banque 
mondiale, OCED/CPE, CGLU, CNUCED, UNESCO, UNICEF, UN-
Habitat, OIM, UNHCR 

 

Cities Alliance a mis de l’avant un 
nouveau programme : Global Joint 
Work Program (JWP) on Cities and 
Migration 

 
Cities Alliance et le comité de pilotage du projet JWP 

 

 
Mécanismes et partenaires de 
financement des villes incluant le UN 
Migration Network Trust Fund  

Trouver des partenaires financiers, des solutions innovantes 
ou des modèles de financement mixte, y compris le recours 
au secteur privé.  

 

 
MC2CM (projet qui sert de modèle) 

 
CGLU, ICMPD, UN Habitat 
 

 

Metropolis – Appel à propositions (en 
cours de considération) 

Metropolis   

8 
MESURER + 
RENDRE 
COMPTE 

Suivi et mesure 
des progrès 
coordonnés et 
reddition de 
compte à 
l'intention du 
IMRF et du GRF  

Support to cities to 
establish a baseline, 
identify of indicators and 
develop a framework for 
measurement of results 
and reporting 

 
2020 – 2022 
2022 - IMRF 
2021 - HCR rencontre 
de haut niveau du PMR 
2023 - Forum mondial 
sur les réfugiés 

 
Identifier partenaires clés 

 
À déterminer  

 

 
Proposition préparée par le Mécanisme des Maires pour consultation et validation avec les villes et leurs partenaires.  

    

https://www.uclg.org/en/issues/migration#community
https://www.uclg.org/en/issues/migration#community

