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MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Accroître la contribution positive de la migration 
au développement local de la ville 

Migration à Casablanca

10.7 
Faciliter la migration des personnes

11.1 
Assurer l’accès pour tous au logement 
et aux services de base

11.3 
Renforcer l’urbanisation inclusive 
et durable 

L’objectif de cette action est d’accroître 
la contribution positive de la migration au 
développement local de la ville de Casablanca 
afin de promouvoir une cohésion sociale entre 
les communautés migrantes et d’accueil. Elle 
vise à renforcer l’engagement de la ville pour 
faire face aux risques de protection sociale et 
de discrimination encourus par les populations 
vulnérables installées dans les quartiers les 
plus défavorisés de la ville.

• Effectuer des visites sur le terrain et des 
séances de dialogue pour identifier les 
besoins et les vulnérabilités de la population 
(femmes, jeunes et travailleurs migrants) ;

• Réaliser une formation auprès du personnel 
municipal sur une gouvernance des 
migrations dans le respect des droits et 3 
formations auprès du personnel municipal et 
de quartier sur les compétences techniques 
et de communication ;

• Établir une Unité de coordination de la 
migration à Casablanca ; 

• Créer un « Salon des migrants » pour 
accueillir des rencontres sociales et des 
événements culturels pour les migrants et les 
communautés d’accueil ;

• Organiser des événements culturels porteurs 
d’un récit et faisant appel à des groupes 
diversifiés composés de migrants et de 
personnes appartenant aux communautés 
locales ;

• Mettre en correspondance les compétences 
et les emplois et développer des initiatives 
menées par des organisations de la société 
civile ;     

• Meilleure gouvernance des migrations au 
niveau local grâce à une amélioration des 
capacités municipales ; 

• Dialogue accru entre les parties prenantes 
locales et nationales au sujet de la 
gouvernance des migrations ;

• Amélioration du soutien politique et 
du plan d’action pour la mise en place 
d’une Unité locale de gestion des 
migrations dans la ville visant à intégrer 
les décisionnaires en matière de migration 
et à promouvoir la coordination avec le 
gouvernement national ;

• Renforcement de l’intégration des 
migrants dans les communautés d’accueil 
par le biais d’événements culturels ;

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Accès au marché du travail, à l’entrepreneuriat et à la formation professionnelle

Accès à la participation sociale et politique
Gouvernance multi-niveaux et coopération


