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MIGRATION VILLE A VILLE EN MEDITERRANEE

ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Amélioration du système de gestion des données relatives aux 
migrations de la ville de Rabat afin d’aboutir à des prises de décisions 
en matière de migration fondées sur les faits au niveau local

Vers des politiques publiques migratoires 
fondées sur les faits dans la ville de Rabat

10.7 
Faciliter la migration des personnes

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

17.8 
Améliorer le renforcement des 
capacités à travers des données de 
haute qualité, actualisées et fiables

L’objectif de l’action est d’accompagner les efforts 
de la ville pour améliorer les actions et la planification 
stratégique actuelles relatives aux migrations, 
renforcer ses capacités de collecte des données 
et lui permettre de gérer les flux migratoires et les 
vulnérabilités qui en résultent au niveau de la ville.

• Établir un Observatoire municipal des 
migrations pour soutenir les décisionnaires 
locaux avec une approche de la gouvernance 
des migrations au niveau local ;

• Organiser un atelier participatif afin d’identifier 
des solutions pour faire face aux vulnérabilités 
et identifier les lacunes dans les données 
probantes ;

• Réaliser un atelier de renforcement des 
capacités pour les décisionnaires sur 
l’utilisation des données relatives aux 
migrations ;

• Créer une Communauté de Pratique en ligne 
pour les utilisateurs et les producteurs de 
données relatives aux migrations ;

• Organiser un dialogue approfondi et 
opérationnel entre les producteurs et 
les utilisateurs de données relatives aux 
migrations afin de développer des stratégies 
de coordination et de faire face aux défis du 
système d’échange d’informations ;

• Amélioration des actions et de la planification 
stratégique relatives aux migrations de Rabat 
grâce à la planification participative ;

• Évaluation des besoins et cartographie des 
acteurs au niveau de la ville ; 

• Développement des capacités de l’équipe 
municipale concernant la gouvernance des 
migrations ;

• Création de partenariats entre les producteurs 
et les utilisateurs de données gouvernementaux 
et non gouvernementaux ; 

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Planification urbaine et accès à un logement adéquat

Gouvernance multi-niveaux et coopération
Protection contre la discrimination


