DIALOGUE INTERNATIONAL SUR LA MIGRATION 2015 :
Conférence de haut niveau sur les migrants et les villes
Palais des Nations, Salle XVIII
26-27 octobre 2015

Ordre du jour
Le Dialogue international sur la migration 2015 : Conférence sur les migrants et les villes entend offrir
aux maires, aux ministres et autres hauts fonctionnaires gouvernementaux, aux autorités locales, au
secteur privé et aux organisations de la société civile l’occasion de débattre de la dynamique complexe
de la mobilité humaine à l’échelle municipale et locale, et de la manière de gérer les risques et de
maximiser les possibilités de développement. Les villes voient affluer un nombre croissant de personnes
qui sont en quête d’une vie meilleure, de possibilités d’emploi plus grandes et de services de meilleure
qualité, ou qui fuient des conflits, des catastrophes naturelles et la dégradation de l’environnement.
En 2014, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies a estimé que plus de la
moitié de la population dans le monde résidait dans les centres urbains, et que le nombre de citadins
passerait à quelque 6,4 milliards de personnes en 2050, soit 66 % de la population mondiale. Les
migrations, internes et transfrontalières, contribuent de manière déterminante à cette urbanisation et
dictent les programmes de développement des villes. Pourtant, le débat mondial sur l’urbanisation et le
développement ou les discussions internationales sur la migration et la mobilité humaine semblent
largement méconnaître leur rôle dans cette évolution mondiale. S’il est vrai que certaines villes et
certains pouvoirs locaux sont attentifs aux réalités de la migration et ont adopté des mesures de
politique générale qui tiennent compte des migrants – y compris lorsqu’il s’agit de programmes
présentés au plan national et fédéral – d’autres les ignorent complètement dans leur planification du
développement. C’est pourquoi la conférence a pour objectif global de combler cette lacune et d’aider
les autorités municipales et locales à élaborer un cadre de politique générale sans exclusion, ainsi que
des mesures qui tiennent compte des migrants et de leur contribution au développement des villes.
Plus précisément, la mise en commun de données d’expérience et de pratiques à cette occasion
permettront : a) de faire le point des initiatives et programmes locaux mis en œuvre pour gérer la
migration à l’échelle locale ; b) de faire mieux comprendre la nécessité d’incorporer la migration dans la
planification du développement local, national et mondial et de formuler des recommandations à cet
effet ; c) de jeter des ponts entre les différents niveaux de gestion de la migration, et de déterminer
comment l’OIM et d’autres acteurs pertinents peuvent renforcer leur aide aux autorités locales et
nationales sur le plan des politiques, de la recherche et des opérations ; et d) de recenser les
partenariats permettant de bien gérer la mobilité au niveau local. Enfin, l’OIM entend, au travers de
cette conférence, sensibiliser les populations locales et leurs dirigeants à l’importance des contributions
des migrants, et mettre en lumière les aspects positifs de la migration et les nouvelles possibilités de
développement qu’elle peut offrir aux populations locales.
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26 octobre – Première journée
9h00 – 10h00

Enregistrement

10h00 – 10h30

Session d’ouverture

10h30 – 12h00



William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM (discours d’ouverture)



Esther Alder, Maire de Genève (Suisse) (remarques de bienvenue)



Aisa Kirabo Kacyira, Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive
adjointe du Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat)



Marta Cygan, Directrice, Stratégie et Affaires générales, Direction générale
de la migration et des affaires intérieures, Commission européenne

Session I : La migration dans les villes : Façonner l’avenir urbain
Les villes font face à d’incessants flux migratoires internes et internationaux qui
contribuent à une densité et à une diversité de population croissantes, ainsi qu’à
des liens d’interdépendance complexes entre les villes à l’échelle nationale,
régionale et mondiale. Si ces flux croissants et complexes peuvent être difficiles à
gérer, ils sont également porteurs d’importants avantages sous l’angle de la
croissance et du développement des villes. Cette session sera l’occasion d’examiner
comment les migrations internes et internationales façonnent la vie sociale,
démographique et économique des villes du monde entier, ainsi que la façon dont
les dirigeants locaux et municipaux s’adaptent à la dynamique démographique en
mutation rapide due aux flux migratoires. Des pratiques exemplaires mises en
œuvre pour gérer et exploiter le potentiel que revêt la migration pour le
développement socioéconomique des villes seront présentées.
Débat général
Pour guider les débats, les questions proposées sont notamment les suivantes :
 Comment les facteurs de migration sont-ils pris en considération dans les
processus décisionnels municipaux ?

 Comment la migration contribue-t-elle à l’avenir des villes, et comment les





mouvements de population sont-ils pris en considération ?
Quelles sont les principales difficultés que pose la mobilité croissante vers
les centres urbains ?
Quels instruments de politique et dispositifs de gouvernance novateurs
existe-t-il à l’échelle locale et régionale pour répondre aux problèmes que
posent la diversité urbaine et la cohésion sociale dans les villes ?
Comment les autorités locales ont-elles ajusté leurs politiques et services
sociaux pour garantir l’accès des migrants à ces services ?

Modérateur : Beris Gwynne, Directeur et Représentant de World Vision
International auprès des Nations Unies à Genève (Suisse)
Orateurs :
 Mark Owen Woyongo, Ministre de l’intérieur (Ghana)
 Firudin Nabiyev, Chef du Service national des migrations (République
d’Azerbaïdjan)
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12h00 – 13h00

Wu Hailong, Représentant permanent de la République populaire de Chine
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève (Suisse)
Maureen Fallas, Maire de Desamparados (Costa Rica)
Marie Price, Professeur de géographie et en affaires internationales,
Université George Washington, Washington, D.C. (Etats-Unis d’Amérique)
Kasségné Adjonou, Président de l’Union des Communes (Togo)
Maurice Mbolela, Secrétaire exécutif, Association des gouvernements
locaux de Zambie

Session II : Intégration réussie des migrants : Reconnaître le rôle clé des
autorités locales
Les maires se trouvent en première ligne de la gestion quotidienne de la migration.
Ils jouent donc un rôle essentiel en matière de formulation et de mise en œuvre de
politiques sans exclusive qui facilitent l’intégration des migrants dans la ville tout
en améliorant leur bien-être et en maximisant leur contribution au développement
socioéconomique de leurs communautés d’accueil et d’origine. En tant que
dirigeants municipaux, il leur incombe de veiller à l’intégration et à la participation
des migrants. Cette session sera l’occasion de débattre de la mission de cohésion
sociale des maires et de leur rôle pour garantir l’intégration et la participation des
migrants ainsi que la protection de leurs droits dans les villes par une planification
globale des politiques locales. Elle traitera du rôle significatif que jouent les
autorités locales – en raison de leur expérience directe au contact des migrants –
pour promouvoir des sociétés sans exclusion par une reconnaissance de la
contribution culturelle et sociale des migrants aux villes et par des mesures visant à
sensibiliser la population locale aux incidences positives potentielles de la diversité.
Débat général
Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées :








Comment les maires peuvent-ils contribuer à une bonne gestion de la
migration humaine, et comment peuvent-ils articuler l’aménagement
urbain et des politiques migratoires bien conçues ?
Quel genre de stratégie locale peut être à même de favoriser la
participation et l’intégration des migrants afin de faciliter le
développement socioéconomique des villes ?
Comment les migrants s’en sortent-ils dans les villes ? Quel est leur niveau
de santé et de bien-être, et à quelles difficultés d’intégration se
heurtent-ils ?
Quel rôle revient aux autorités locales en matière d’élaboration des
politiques de migration ? Comment ce rôle influence-t-il la bonne
intégration des migrants ?

Modérateur : Anders Knape, Vice-Président du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe
Orateurs :
 Simon Henshaw, Premier Sous-Secrétaire d’Etat adjoint, Bureau de la
population, des réfugiés et des migrations, Département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique
 Gustavo Baroja, Préfet de la province de Pichincha (Equateur)
 Jozias van Aartsen, Maire de La Haye (Pays-Bas)
 Kagiso Calvin Thutlwe, Maire de Gaborone (Botswana)
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Xie Xiaodan, Adjoint au maire de Guangzhou (Chine)
Thomas Fabian, Adjoint au maire de Leipzig (Allemagne), Président du
Forum des affaires sociales d’Eurocités

13h00 – 15h00

Déjeuner

13h30 – 14h30

Manifestation parallèle
Lancement du Livre blanc de l’OIM/ICMD : L’intégration de la migration dans le
développement local et au-delà.
Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM (remarques liminaires)
Présentateurs :
 Cécile Riallant, Directrice du programme ICMD (Initiative conjointe pour la
migration et le développement), PNUD, Bruxelles
 Olivier Ferrari, Spécialiste des questions de migration et développement,
OIM, Genève
Orateurs:
 John Bongat, Maire de Naga (Philippines)
 Amina Benkais Benbrahim, Déléguée à l’intégration pour le Canton de
Vaud, Suisse
 Olivier Le Masson, Coordonnateur des programmes, Chargé des
partenariats Afrique et Europe, GRDR Migration–Citoyenneté–
Développement, Paris

15h00 – 18h00

Session III : Les migrants façonnent les villes : Intégrer les migrants dans
les programmes d’action locaux
Les répercussions des flux migratoires sur les villes sont multiples. Le type
d’expérience faite par une ville au contact des migrants peut influencer la nature
des politiques relatives à la migration que vont élaborer les élus locaux. Cette
expérience peut aussi contribuer de manière déterminante à l’infléchissement du
discours sur la migration et à l’amélioration de l’image de celle-ci dans l’opinion.
Cette session sera l’occasion d’examiner la façon dont les autorités locales
intègrent les facteurs de migration et les migrants dans la planification locale. Elle
traitera du rôle des migrants en tant qu’artisans de leur ville, ainsi que de leur
participation au développement de leurs communautés d’origine et de destination.
Par leur talent et leurs diverses contributions, ils apportent leur pierre au succès et
à la compétitivité des villes à l’échelle mondiale.
Les villes qui se sont dotées de bonnes stratégies d’intégration attirent des
migrants mieux qualifiés, des esprits novateurs, des investisseurs, des étudiants,
des migrants de retour et des diasporas, et profitent ainsi de leur investissement
dans des politiques ouvertes aux migrants. La mobilité des talents parmi les jeunes
migrants, en particulier, pourrait être abordée sous l’angle de leurs contributions
aux villes et des facteurs susceptibles de faire obstacle à ces contributions. Des
pratiques exemplaires en matière de planification locale tenant compte des
migrants seront présentées, et les défis auxquels se heurtent les autorités locales
pour tirer pleinement profit du potentiel économique des contributions des
migrants seront analysés. Enfin, cette session permettra d’examiner la contribution
des diasporas au développement économique local dans les pays de destination et
d’origine.
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Débat général
Pour guider les débats, les questions proposées sont notamment les suivantes :
 Comment les migrants façonnent-ils l’image des villes, et comment celles-ci
peuvent-elles tirer pleinement avantage de ce qu’apportent les migrants
avec eux ?
 Comment les autorités locales façonnent-elles l’image des migrants dans
l’opinion ? Œuvrent-elles en faveur de villes caractérisées par la diversité et
soucieuses d’intégration ?
 Quelles pratiques exemplaires existe-t-il en matière d’intégration des
migrants et de leurs besoins dans la planification locale ? Quelles
pourraient être les conséquences d’une exclusion des migrants de ce
processus ?
 Dans quelle mesure le bien-être d’un migrant se répercute-t-il sur sa
capacité de contribuer au développement de sa ville ?
 Quels bénéfices les villes retirent-elles du rôle des diasporas consistant à
jeter des ponts entre les villes d’origine et de destination et à promouvoir
leur développement socioéconomique ?
15h00 – 16h30

Modérateur : Howard Duncan, Directeur exécutif du Projet Metropolis, Université
de Carleton (Canada)
Orateurs :
 John Bongat, Maire de Naga (Philippines)
 Caroline Bi Bongwa, Maire de Bamenda (République du Cameroun)
 Juan Carrasco, Maire de Quilicura (Chili)
 Thomas Moens, Conseiller au Cabinet du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration (Belgique)
 Jakob Smits, Directeur, Centre d’accueil « Petit Château », Agence
fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) (Belgique)
 Salomé Ndayisaba, Directrice Générale de l’Inspection Diplomatique, de
la Diaspora et de la Communication au Ministère des Relations
Extérieures et de la Coopération Internationale (Burundi)
 M. Dolores López, Commissaire pour les questions de migration, Conseil
municipal de Barcelone (Espagne)

16h30 – 18h00

Modérateur : Fernando Murillo, Architecte urbaniste, Buenos Aires (Argentine)
Orateurs :
 Manuela Carmena, Maire de Madrid (Espagne)
 Kojo Bonsu Wiafe, Maire de Kumasi (Ghana)
 Leoluca Orlando, Maire de Palerme (Italie)
 Mariama Adamou, Maire de Karofane (Niger)
 Ezequiel Milla Guerra, Maire de La Unión (El Salvador)
 Nisha Agarwal, Commissaire pour les questions d’immigration, New York
(Etats-Unis d’Amérique)
 Lefteris Papagiannakis, Président du Conseil pour l’intégration des
migrants de la municipalité d’Athènes (Grèce)

18h15 – 20h00

Réception : Serpentine Bar

Fin de la première journée
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27 octobre – Deuxième journée
10h00 – 11h00

Lancement du rapport Etat de la migration dans le monde 2015 – Les
migrants et les villes : de nouveaux partenariats pour gérer la mobilité
Orateurs :


William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM



Marie Price, Professeur de géographie et en affaires internationales,
Université George Washington, Washington, D.C. (Etats-Unis d’Amérique)



Yu Zhu, Professeur, Faculté de géographie, Directeur du Centre de
recherche sur la population et le développement, Université normale de
Fujian, Fuzhou (Chine)



June J.H. Lee, Rédacteur en chef, Etat de la migration dans le monde 2015,
OIM

11h00 – 13h00

Session IV : Les migrants en situation de vulnérabilité dans les villes

11h00 – 12h00

Répondre aux vulnérabilités associées aux crises migratoires urbaines
Souvent, les villes accueillent un grand nombre de migrants et de personnes
déplacées par un conflit, une catastrophe ou d’autres chocs. Leur afflux, surtout s’il
est massif et soudain, peut mettre à rude épreuve la capacité des municipalités et
du marché local à offrir un accès suffisant à des terres, à un logement, à des
moyens de subsistance, aux services de santé et à l’éducation. Il n’est pas rare que
les migrants et les personnes déplacées – notamment les plus vulnérables d’entre
eux – se heurtent à des obstacles qui les empêchent d’accéder à des ressources et à
des facilités essentielles, ce qui se traduit fréquemment par des formes de
marginalisation et d’insécurité particulières, ainsi que par une vulnérabilité accrue
lorsque la ville d’accueil est touchée par une catastrophe naturelle ou provoquée
par l’homme. Si les conditions dans lesquelles se produit cette marginalisation
peuvent être imputables aux politiques migratoires nationales, c’est à l’échelle
locale que se développent la résilience et le bien-être des migrants, dans l’intérêt
de toute la communauté urbaine. Cette session sera l’occasion d’examiner la façon
dont des villes ont répondu aux pressions liées à des afflux de population,
comment elles ont prévenu ou remédié aux vulnérabilités particulières des
migrants et des personnes déplacées en cas de choc ou de crise, et comment elles
ont mis à profit les capacités des nouveaux arrivants pour réduire les risques,
renforcer la résilience et promouvoir le bien-être de tous les habitants de la ville.
Débat général
Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées :



Quelles sont les données d’expérience des villes qui ont géré des afflux
massifs de migrants ou de personnes déplacées par une crise ?



Comment répondre aux vulnérabilités et aux besoins particuliers des
migrants urbains et des personnes déplacées dans une ville ? Des réponses
spécifiques sont-elles requises ?
Quelles réponses ont été mises en place à l’échelle locale pour associer
les migrants et les personnes déplacées aux mesures visant à prévenir,
préparer et gérer des crises urbaines (naturelles et provoquées par
l’homme) et à s’en relever ?
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Comment les migrants, les diasporas et les communautés d’origine
peuvent-ils contribuer au renforcement de la résilience des villes de
destination et des localités dans les pays d’origine ?

Modérateur : Gordon McGranahan, Chercheur, Institute of Development Studies,
Université de Sussex, Brighton (Royaume-Uni)
Orateurs :
 Liduvina Magarin, Vice-Ministre chargée des Salvadoriens de l’étranger,
(El Salvador)
 Yacinthe Wodobode, Présidente de la délégation spéciale de Bangui
(République centrafricaine)
 Iman Icar, Adjoint au maire de Mogadiscio (Somalie)
 Valerio Neri, Directeur général, Save the Children (Italie)
 Cristiana Fragola, Directrice régionale pour l’Europe et le Moyen-Orient de
100 Resilient Cities, Rockefeller Foundation, Londres (Royaume-Uni)
12h00 – 13h00

Les migrants et les villes : partenariats en matière de santé
La santé des migrants urbains est un sujet de préoccupation particulier car les
conditions dans lesquelles nombre d’entre eux vivent et travaillent, leur isolement
fréquent, leur perte d’emprise et l’absence de capital social les rendent vulnérables
aux problèmes de santé. Les villes contemporaines présentent une grande disparité
sous l’angle des profils sanitaires. Les migrants comptent parmi les populations les
plus désavantagées et les plus vulnérables, surtout ceux qui sont en situation
irrégulière, sans protection sociale en matière de santé, telle qu’une assurance
maladie, ou qui ont des besoins sanitaires particuliers, tels que les femmes et les
enfants. Agir sur les déterminants de la santé des migrants en améliorant l’accès
de ceux qui résident dans les villes à des services de santé de qualité, ainsi que les
conditions dans lesquelles ils vivent et travaillent, procède d’une stratégie de santé
publique avisée et est une condition sans laquelle il ne saurait y avoir de
développement urbain durable. Outre le fait que la santé est un droit de l’homme,
la maladie a, pour le migrant, sa famille et la société dans son ensemble, des
conséquences sociales et économiques néfastes, limitant le degré d’instruction et
les possibilités d’emploi, ce qui entretient la pauvreté, la marginalisation et un
mauvais état de santé.
Cette table ronde sera l’occasion de débattre de l’interaction entre les questions de
santé, de migration et de développement à l’échelle des villes, et d’exposer
différents points de vue sur la façon de réduire les vulnérabilités des migrants en
matière de santé grâce à des partenariats bien conçus. Des représentants de villes,
d’organisations internationales et de la société civile échangeront leurs points de
vue sur les principaux défis que pose la santé dans le contexte migratoire à
l’échelle des villes, et mettront en commun les expériences menées avec succès par
des villes qui ont renforcé la participation des migrants aux processus décisionnels
urbains et amélioré leur accès, entre autres, aux services de santé élémentaires.
Les solutions novatrices, participatives et concrètes appellent des partenariats plus
larges et une nouvelle prise de conscience.
Débat général
Pour guider les débats, les questions proposées sont notamment les suivantes :
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Quels exemples importants existe-t-il qui illustrent la façon dont des
données pertinentes sur la santé et le statut social des migrants urbains
contribuent à l’élaboration de politiques avisées ?
Quels outils de sensibilisation existe-t-il qui permettent d’autonomiser les
migrants et de garantir leur inclusion dans les services sociaux, et
notamment les services de santé, afin d’éviter leur marginalisation ?
Comment informer au mieux les migrants et les fournisseurs de services de
santé des droits et des moyens de naviguer dans le système en vue de
maximiser la couverture médicale ?
Quelles sont les préoccupations particulières que causent les femmes
migrantes, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive ?
Quelles sont les difficultés particulières engendrées par l’augmentation du
nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays
vivant en milieu urbain hors de camps, au regard des catastrophes
naturelles et des conflits actuels ?
Comment nouer un dialogue intervilles et mobiliser la diaspora pour mettre
en commun les bonnes pratiques et renforcer les capacités des fournisseurs
de services de santé ?

Modérateur : Davide Mosca, Directeur, Santé et migration, OIM
Orateurs :
 Gilbert Cedillo, Membre du conseil municipal de Los Angeles (Etats-Unis
d’Amérique)
 Djibril Diallo, Conseiller spécial du Directeur exécutif d’ONUSIDA,
Président du Réseau de la Renaissance africaine et de la Diaspora,
New York (Etats-Unis d’Amérique)
 Nonceba Molwele, Conseiller, Membre du Comité de Mairie de
Johannesburg chargé du développement sanitaire et social (Afrique du
Sud)
 Amara Quesada-Bondad, Directrice exécutive d’Action for Health
Initiatives Inc. (ACHIEVE), Quezon City (Philippines)
 Alex Ross, Directeur du Centre de l’Organisation mondiale de la Santé pour
le développement sanitaire, Kobe (Japon)
13h00 – 15h00

Déjeuner

13h30 – 14h30

Manifestation parallèle
Des migrants content les villes


Lancement de la campagne de l’OIM, I am a migrant



Documentaire sur Le parcours d'enfants migrants dans des villes par l’OIM et
Save the Children

8|

15h00 – 15h30

Session : Voix de migrants
Modérateur : Azzouz Samri, Chef, Division des organes directeurs, OIM
Orateurs :

15h30 – 16h30



Anta Sane, Professeur, Université Howard et Community College de
l’Université du District de Columbia (Etats-Unis d’Amérique)



Xyza Cruz Bacani, Photographe, Hong Kong (Chine)

Session V : Coordination des autorités locales et centrales pour une bonne
gouvernance des migrations
La migration contribue de manière décisive à la transition urbaine mondiale.
L’avenir des villes et des pays dépendra de la façon dont cette transition est gérée.
Les migrations et leur bonne gouvernance jouent un rôle déterminant dans
l’aménagement urbain et le développement durable. Cette session sera l’occasion
de se pencher sur la façon dont les autorités centrales et locales se partagent la
gouvernance des migrations dans les différents domaines, dont l’immigration,
l’éducation, la santé et le travail. Des exemples de coordination entre autorités
nationales et locales aux fins d’élaboration de politiques migratoires locales et
nationales seront présentés sous la forme d’études de cas. Une attention
particulière sera portée aux incidences positives des processus d’élaboration des
politiques menés en concertation par les autorités de niveaux différents sur le
bien-être des migrants et le développement socioéconomique non seulement des
villes, mais aussi des pays d’accueil. Les obstacles à une gouvernance partagée et
à l’élaboration commune de politiques de migration seront identifiés, et de bonnes
pratiques seront partagées.
Débat général
Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées :
 Quelles sont les bonnes pratiques en place permettant une gouvernance
des migrations partagée entre les autorités centrales et locales ?
 Quels mécanismes institutionnels sont nécessaires pour permettre aux
autorités centrales et locales de mettre en place des processus décisionnels
communs en matière de gouvernance des migrations ?
 Quelles sont les conséquences négatives d’une absence de coopération
entre les autorités centrales et locales en matière de gouvernance des
migrations ?
 Certains aspects de la gouvernance des migrations pourraient-ils être
transférés aux autorités locales ?
Modérateur : François Decoster, Président de la commission pour les affaires
institutionnelles intérieures et relations extérieures (CIVEX) du Comité des régions
de l'Union européenne, membre du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais et
Maire de Saint-Omer
Orateurs :
 Emilia Bjuggren, Adjointe au maire de Stockholm (Suède)
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16h30 – 17h30

Khalifa Ghoula, Conseiller des Services Publics au Secrétariat d'Etat à
l’Immigration et à l'Intégration Sociale, Ministère des Affaires Sociales
(Tunisie)
William Cobbett, Directeur, Cities Alliance (Belgique)
Catalin Grosu, Director en charge des affaires étrangères et du protocole,
Mairie de Bucarest (Roumanie)

Session VI : Les migrants et les villes : De nouveaux partenariats pour gérer
la mobilité
Cette session sera l’occasion de présenter des partenariats novateurs noués entre
autorités nationales et locales pour gérer la migration à l’échelle locale. Des
partenariats mis en place entre municipalités pour gérer la contribution des
migrants aux communautés d’origine et de destination, de même que des
partenariats institués entre des migrants, la société civile et le secteur privé seront
également présentés. Enfin, cette session abordera le rôle que jouent les
organisations internationales et spécialisées pour appuyer les efforts des villes
visant à promouvoir des migrations ordonnées.
Débat général
Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées :
 Comment les migrants contribuent-ils à l’établissement de partenariats
entre les villes d’origine et de destination? En quoi les diasporas
contribuent-elles à relier les villes et à promouvoir le codéveloppement ?
 Comment les organisations internationales et non gouvernementales ainsi
que le secteur privé peuvent-ils aider les villes à renforcer leurs capacités
aux fins de gestion des migrations ?
 Quelles sont les pratiques exemplaires en matière de partenariats
public-privé noués dans le domaine de la gestion des migrations ?



Comment les villes se partagent-elles les informations pour mettre en
œuvre une bonne gestion des migrations ?

Modératrice : Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM
Orateurs :







17h30 – 18h00

Ferran Bel, Maire de Tortose (Espagne)
Liu Gyoung Gee, Maire adjoint du Gouvernement métropolitain de Séoul
(République de Corée)
Hubert Julien-Laferrière, Maire du 9ème arrondissement de Lyon, Viceprésident de Grand Lyon Habitat, Représentant de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) (France)
Jaime Lanaspa Gatnau, Membre du Conseil d'administration, Fondation
« la Caixa », Barcelone (Espagne)
David Burrows, Directeur, Organisations internationales, Secteur public
mondial, Microsoft

Synthèse et remarques de clôture
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Clôture de la conférence
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