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Titre de la session : une approche locale de la migration, envisagée sous les angles de la

sécurité, du développement et de la résilience

Objectif(s) :

La session analysera les phénomènes de la migration irrégulière et du déplacement forcé
sous les angles de la sécurité, du développement et de la résilience. L'accent sera mis sur les
aspects essentiels de la migration et du déplacement forcé, y compris sur les causes
profondes de la migration irrégulière, et sur la manière dont les politiques européennes
peuvent promouvoir des solutions adaptées au milieu pour lutter contre ce type de migration
et le déplacement forcé et améliorer l'intégration socio-économique et locale des migrants.
La gouvernance urbaine, l'approche territoriale du développement local, le soutien aux
acteurs locaux (et en particulier l'engagement auprès des organisations de la société civile et
des gouvernements locaux) et les solutions locales seront abordés au regard de l'objectif de
l'UE visant à résoudre les questions liées à la migration et au déplacement forcé.

Résultats attendus :

•

Compréhension générale du cadre politique mis en place par l'UE pour contribuer à
la gestion des migrations et aux réponses aux déplacements forcés et s'attaquer aux
causes profondes de la migration irrégulière.

•

Meilleure compréhension des préoccupations des différentes régions et atténuation
des contraintes, notamment en ce qui concerne les aspects financiers et les
infrastructures, pesant en particulier sur les autorités locales.

•

Sensibilisation aux défis et opportunités liés à la migration dans le contexte urbain.

•

Partage des bonnes pratiques en matière d'intégration socio-économique et locale
des migrants.

Contexte :

La migration est un phénomène complexe et mondial qui nécessite une réponse politique
collective, équilibrée et durable avec un engagement fort des organisations de la société
civile et des gouvernements locaux. Bien gérée, la migration apporte des contributions
positives à la croissance inclusive et au développement durable grâce au transfert de
connaissances et de compétences. En revanche, si elle n'est pas gérée correctement, elle
peut entraîner des difficultés majeures et avoir des effets négatifs sur les pays d'origine, de
transit et de destination. Par conséquent, il est essentiel de bien gérer la migration tout en
s'attaquant aux facteurs de la migration et du déplacement forcé dans le respect des droits
fondamentaux des migrants.

À cet égard, il est impératif de s'engager dans une action holistique, structurée et
coordonnée s'attaquant aux causes profondes des migrations et des déplacements forcés,
tels que les conflits, la fragilité des États, l'insécurité, la marginalisation, la pauvreté,
l'insécurité alimentaire, les inégalités et la discrimination. La plupart des migrants vivant dans
des villes, les enjeux de la gouvernance, du développement local et de l'engagement de
multiples parties-prenantes dans des contextes urbains sont des dimensions particulièrement
importantes à prendre en compte.

Méthodologie :

La session sera axée sur la présentation de la contribution de la coopération au
développement de l'UE à la gestion des migrations et aux réponses aux déplacements forcés,
sur l'analyse des causes profondes de la migration irrégulière et du déplacement forcé, ainsi
que sur l'échange des bonnes pratiques en matière d'intégration socio-économique des
migrants.

Une session interactive comptant sur la participation active du public aura lieu.
•
•
•
•

Brève introduction explicative par le modérateur et présentation des orateurs
Exposés des orateurs
Session de questions/réponses
Évaluation générale

