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Que fera la Conférence sur les migrants et les villes ? 
 

• Offrir une enceinte mondiale de discussion sur le lien entre la migration et les villes, qui 
permettra de mettre en commun des expériences, des idées et des pratiques sur la dynamique 
complexe de la mobilité à l’échelle locale; 
 

• Mettre en relief le rôle des dirigeants locaux et municipaux dans la gestion de la mobilité et de 
ses difficultés intrinsèques, et faire le point des initiatives et programmes locaux ; 
 

• Faire mieux comprendre la nécessité d’incorporer la migration et les migrants dans la planification 
du développement local, national et mondial, et formuler des recommandations à cet effet ; 
 

• Jeter des ponts entre les différents niveaux de gestion des migrations, et déterminer comment 
l’OIM et d’autres acteurs peuvent renforcer leur aide aux autorités locales et nationales sur le 
plan des politiques, de la recherche et des opérations ; 
 

• Recenser les partenariats qui permettent de bien gérer la mobilité au niveau local, et promouvoir 
le potentiel que les migrants représentent pour le développement ; 
 

• Faire la synthèse des efforts déployés par la communauté internationale, en établissant un bilan 
de l’action des processus régionaux et sous-régionaux consacrés à la mobilité, aux villes et à 
l’urbanisation, et établir un lien entre eux ; 
 

• Lancer l’édition 2015 de la publication phare de l’OIM, le Rapport Etat de la migration dans le 
monde, intitulé « Les migrants et les villes : de nouveaux partenariats pour gérer la mobilité ». 

 
Qui y participera? 

 
• Des maires, des ministres chargés des affaires concernant les villes, les autorités locales, de 

l’intégration et des affaires sociales ; 
 

• des hauts fonctionnaires gouvernementaux, des représentants d’autres administrations 
pertinentes et d’autorités locales ; 
 

• des organisations internationales et des organismes des Nations Unies, des organisations de la 
société civile et le secteur privé, des experts, des chercheurs et des universitaires.  
 

Comment s’inscrire ? 
 

• Pour s’inscrire à la Conférence, prière de contacter l’équipe de l’atelier IDM à 
idmworkshop@iom.int  ou  +41 22 717 93 89 / 535 
 
 

 
LIEU  
Palais des Nations, Genève  
 
 

LANGUES DE TRAVAIL 
Anglais, espagnol et français

 
P A G E  I N T E R N E T  

http://www.iom.int/fr/idmcmc_fr  
 


