
22 JANVIER 2020   •    QUITO,  ÉQUATEUR

Partenaires affiliés:

DES GRANDS MOUVEMENTS AUX PACTES MONDIAUX :
LES VILLES COMME PREMIERS INTERVENANTS
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Créé en 2013, le Forum des Maires sur 
la mobilité humaine, la migration et le 
développement (“Forum des Maires”) est 
un rassemblement mondial annuel qui permet 
aux responsables municipaux et régionaux 
d’échanger leurs points de vue et leurs pratiques 
en matière de migration, de développement et 
de déplacement.

Le 6e Forum des Maires se réunira à Quito, en 
Équateur, le 22 janvier 2020. Pour la première 
fois cette année, le programme du Forum des 
maires sera intégré au Sommet annuel 
du Forum mondial sur la migration et le 
développement (FMMD), un processus dirigé 
par les États pour aider à façonner le débat 
mondial sur la migration et le développement, 
qui se tiendra à Quito du 20 au 24 janvier 2020.

L’intégration de ces deux forums a une valeur 
à la fois symbolique et pratique. Non 
seulement elle reconnaît officiellement le rôle 
que les autorités locales et régionales (ALR) 
jouent dans la mise en oeuvre des politiques 
migratoires mondiales, mais elle crée également 
un précédent important dans la diplomatie 
des villes en permettant aux ALR d’accéder à 

Le Forum des Maires à Quito : Les villes comme premiers 
intervenants…

Le thème du Forum des Maires de cette année : “Des grands mouvements aux pactes mondiaux 
: Les villes comme premiers intervenants”, évoque le rôle de premier plan des collectivités 
locales et régionales dans les questions de migration et de déplacement. Il est lié à des thèmes et à des 
sessions spécifiques du Sommet (national) des gouvernements du FMMD :

• Thème 1 : Réponses communes aux flux migratoires mixtes : Partenariats et actions collectives pour 
la protection des droits :

• Table ronde 1.2 : Faciliter l’inclusion sociale et économique.
• Thème 3 : Aborder la mobilité humaine dans le cadre des stratégies de développement urbain 
et rural :

• Table ronde 3.1 : Soutenir les villes d’arrivée grâce à la cohérence des politiques et aux 
partenariats multipartites.

... dans la gestion des grands mouvements de réfugiés et de 
migrants

En 2015, d’importants mouvements de réfugiés et de migrants ont conduit à l’adoption de la Déclaration 
de New York et à l’élaboration du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
(GCM), ainsi que du Pacte mondial sur les réfugiés (GCR).

“Des grands mouvements aux pactes mondiaux” :
Les villes comme premiers intervenants”

un processus dirigé par l’État. Tant pendant le 
programme officiel du FMMD qu’en marge de 
celui-ci, les ALR auront la possibilité d’interagir 
avec les acteurs nationaux et internationaux, 
d’engager un dialogue et d’identifier des 
partenariats possibles. En réunissant des acteurs 
qui interagissent rarement au niveau mondial, 
le Mécanisme des Maires vise à contribuer 
à la création d’un environnement favorable qui 
accélère les efforts d’accueil et d’intégration des 
migrants sur le terrain.

Mécanisme des Maires

Créé en 2018, le Mécanisme des Maires 
- co-dirigé par Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), le Conseil des Maires 
pour la Migration (CMM), et l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) 
- vise à inclure les autorités locales et 
régionales dans le processus du FMMD, en 
apportant leur voix et leur expertise dans 
les délibérations menées par les Etats, et en 
intensifiant le dialogue entre les différents 
niveaux de gouvernement et les différents 
groupes d’acteurs.

https://refugeesmigrants.un.org/fr/déclaration-de-new-york
https://refugeesmigrants.un.org/fr/déclaration-de-new-york
https://undocs.org/fr/A/CONF.231/3
https://undocs.org/fr/A/CONF.231/3
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_French.pdf
https://www.uclg.org
https://www.uclg.org
https://www.mayorsmigrationcouncil.org
https://www.mayorsmigrationcouncil.org
https://www.iom.int/fr
https://www.iom.int/fr
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Format de la réunion et liens avec le sommet du FMMD

Le Forum des Maires 2020 combinera des sessions plénières de haut niveau, traitant de sujets d’intérêt 
commun et stratégique, avec des sessions en petits groupes qui faciliteront une exploration plus 
approfondie de sujets spécifiques en groupes plus restreints, notamment par une interaction directe avec 
les délibérations intergouvernementales du FMMD.

… et faisant progresser la mise en oeuvre des pactes mondiaux

Souvent, les villes et les municipalités sont les principaux points d’arrivée des grands mouvements et 
les premiers à répondre aux besoins des migrants et des réfugiés.

Alors qu’en 2015, la réponse mondiale était motivée par la crise syrienne et un pic d’arrivées en 
Europe, aujourd’hui, ce sont les Amériques qui sont aux prises avec d’importants mouvements de 
personnes à la recherche de sécurité et d’une vie meilleure dans les pays voisins et sur le continent.
Le Forum des maires sera l’occasion pour les ALR de la région et celles qui connaissent des difficultés 
similaires dans d’autres régions d’échanger sur les solutions pratiques et les enseignements tirés.

Le Forum des Maires 2020 sera également l’occasion 
pour les villes de donner suite à la Déclaration des 
Maires à Marrakech, adoptée par plus de 60 villes 
qui se sont engagées à être les premières à réagir 
et à faire les premiers pas en ce qui concerne la 
mise en oeuvre des pactes mondiaux.

En 2019, les villes ont fait pression pour être 
incluses dans les processus de suivi et 
de révision du MCG et du RMC, réitérant leur 
volonté, leur capacité et leur expertise pour faire 
avancer la mise en oeuvre des Pactes à l’unisson.

Le Forum permettra aux villes de partager 
des informations et de faire le point sur 
leurs efforts diplomatiques à ce jour, et de 
discuter de la manière dont leur rôle peut être 
renforcé à l’avenir en s’impliquant davantage 
dans les processus de politique et de révision 
aux niveaux national, régional et mondial.

La promesse d’action de la ville

Le Forum des Maires comprendra un 
appel à l’action locale en matière 
de migration. Les maires et les villes 
s’engageront à mettre en place des 
politiques et des programmes concrets dans 
six domaines d’action clés :

1. Gouvernance des migrations
2. Opportunité économique
3. Résilience climatique
4. Accès aux services essentiels
5. Inclusion et cohesion sociale
6. Groupes vulnérables

Les domaines d’action peuvent être 
approuvées individuellement ou dans leur 
ensemble, selon le contexte et les capacités 
de la ville.

L’objectif de l’Appel à l’action locale est d’élever 
le travail des ALR au niveau international :

• Montrer comment les ALR contribuent à la 
mise en oeuvre de la CMG et du RMC.
• Trouver des partenaires politiques, 
techniques et/ou financiers qui peuvent 
apporter une valeur ajoutée aux efforts 
locaux.

Alors que certaines promesses seront 
préparées avant le Forum des Maires, 
pendant l’événement, il y aura un espace 
dédié où le personnel du Mécanisme des 
Maires aidera les ALR à développer des idées 
existantes ou nouvelles, par l’identification des 
besoins et des partenariats.

https://www.uclg.org/sites/default/files/declaration_des_maires_de_marrakech.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaration_des_maires_de_marrakech.pdf


N
O

TE
 C

O
N

CE
PT

U
EL

LE
LE

 6
E 

FO
RU

M
 D

ES
 M

A
IR

ES

4

MARDI
21 JANVIER

JEUDI
23 JANVIER

VENDREDI
24 JANVIER

MERCREDI
22 JANVIER

Événements 
parallèles*.
Cérémonie 
d’ouverture 
du FMMD*

Espace 
commun du 
FMMD*

Dialogue 
sur le Pacte 
pour la 
migration*

Forum 
des 
Maires*

Journée 
de la 
société 
civile

Réunion 
des 
entreprises

Réunion des 
gouvernements 
du FMMD

Les sessions marquées d’un * sont accessibles à toutes les ALR accréditées. Pour les autres sessions, la participation se fait 
uniquement sur invitation (par exemple, au Sommet des gouvernements du FMMD) ou nécessite une inscription spécifique (par 
exemple, pour les entreprises et la société civile).

La semaine du FMMD en un coup d’oeil

Le Forum des Maires fait partie intégrante de la semaine du FMMD :

• Mardi 21 janvier : Cérémonie d’ouverture du Sommet du FMMD et des événements 
parallèles du FMMD. Des hauts fonctionnaires de la République d’Équateur et des représentants 
des trois mécanismes du FMMD inaugureront la cérémonie d’ouverture du Sommet du FMMD. 
Tous les représentants accrédités, y compris pour les ALR, sont invités à y assister. La journée 
se terminera par une réception de réseautage pour tous les participants.

• Mercredi 22 janvier : Pistes parallèles du FMMD. La journée du Forum des Maires se 
déroulera parallèlement à la réunion du mécanisme de la société civile et à la réunion du 
mécanisme des entreprises, ainsi qu’à la réunion du gouvernement (national) du FMMD. 
Les participants de tous les volets seront invités à un événement culturel.

• Jeudi 23 janvier : Espace commun du FMMD. Des groupes de maires, de la société civile, 
des entreprises et des gouvernements se réuniront dans l’Espace commun du FMMD pour se 
connecter et présenter des exemples concrets d’initiatives multipartites visant à favoriser l’inclusion 
des migrants pour un développement durable.

• Vendredi 24 janvier : Dialogue du FMMD sur le Pacte mondial pour une migration sûre, 
ordonnée et régulière. La présidence du FMMD facilitera un échange informel d’une demi-
journée sur la mise en oeuvre du Pacte mondial. Des représentants des mairies, des sociétés 
municipales et des entreprises y transmettront leurs principaux messages et recommandations aux 
gouvernements nationaux.

Vous pouvez trouver le programme détaillé de la semaine entière à la dernière page de cette note 
conceptuelle et sur la page officielle du FMMD.

Plus d’information:

• Page Officielle du FMMD
• Journée de la Société Civile du FMMD
• Mécanisme des Entreprises du FMMD

Autres resources:

• 2018 : Document final du Forum des maires : Déclaration des Maires à Marrakech
• 2017 : Document final du Forum des Maires : Déclaration des maires sur les migrants et les 
réfugiés : Répondre aux besoins, protéger les droits et favoriser l’autonomisation
• 2016 : Document final du Forum des Maires : Engagement de Quezon City à agir
• 2016 : Le Nouveau Programme pour les Villes, adopté lors de la Conférence des Nations Unies 
sur le Logement et le Développement Urbain Durable (Habitat III)
• 2015 : Document final du Forum des Maires : L’agenda local de Quito sur la migration et le 
développement
• 2014 : Document final du Forum des Maires : L’appel de Barcelone

http://www.gfmd.org
http://www.gfmd.org
https://gfmdcivilsociety.org
https://gfmdbusinessmechanism.org/private-sector-and-the-gfmd/
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaration_des_maires_de_marrakech.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/mayoral_declaration_berlin_forum_final_1.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/mayoral_declaration_berlin_forum_final_1.pdf
http://www.migration4development.org/sites/default/files/quezon_city_declaration_30sept_final.pdf
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
http://migration4development.org/sites/default/files/en_-_quito_outcome_document_-_final_revised_version_3.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/en_-_quito_outcome_document_-_final_revised_version_3.pdf
http://www.migration4development.org/sites/m4d.emakina-eu.net/files/call_of_barcelona_-_mayoral_forum_on_mobility_migration_and_development_1.pdf
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Inscription

Plénière d’ouverture
Salle Mayoral Forum

Intervenants : 
• S.E. l’Ambassadeur Santiago Chávez, Président du FMMD 2019 
• Jorge Yunda Machado, Maire de Quito, Hôte du 6e Forum des Maires
• Antonio Vitorino, Directeur Général, Organisation Internationale pour les migrations (OIM)
• S.E. l’Ambassadeur Luis Gallegos Chiriboga, Représentant Permanent de l’Équateur 
auprès des Nations Unies à New York, Président du Conseil d’Administration de l’UNITAR
• Vittoria Zanuso, Directrice Exécutive, Conseil des Maires pour les Migrations (MMC)
• Pablo Jurado, Vice-Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et 
Président du Consortium des Gouvernements Autonomes Provinciaux de l’Équateur 
(CONGOPE)

Session plénière 1: Partenariats locaux et nationaux
Salle Mayoral Forum

Modérateur : Vittoria Zanuso, Conseil des Maires pour les Migrations (MMC)

Panélistes : 
• Perspectives des gouvernements nationaux : 

• Pietro Mona, Ambassadeur pour le Développement, les Déplacements Forcés et la 
Migration, Département Fédéral Suisse des Affaires Étrangères
• Gundula Weitz, Directeur Adjoint, Chef de la Division des Questions Politiques 
Relatives à la Fuite et au Déplacement, Ministère Fédéral Allemand de la Coopération 
Économique et du Développement

• Les perspectives des collectivités locales :
• Carlos Alfredo Cox Palomino, Maire de Carmen de la Legua, District de Lima 
(Pérou)
• Claudia Carletto, Secrétaire aux Droits de l’Homme et à la Citoyenneté, Ville de Sao 
Paolo (Brésil)
• Daniel Quintero Calle, Maire de Medellin (Colombie)

Pause café

Session plénière 2 : Mise en oeuvre des objectifs mondiaux au niveau local
Salle Mayoral Forum

Modérateur : Cecile Riallant, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Panélistes : 
• Claudia Pizarro Peña, Maire de La Pintana (Chili)
• Emilia Saiz, Secrétaire Générale de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
• Rhissa Feltou, Maire d’Agadez (Niger)
• Salvatore Martello, Maire de Lampedusa (Italie)
• Ali Manasrah, Maire de Bani Na’im (État de Palestine)

Première réaction de la salle : Alejandro López Pérez, Directeur de l’Intervention 
Communautaire et de l’Urgence Sociale, Ville de Madrid (Espagne)

Pause déjeuner

8:30 – 9:00

9:00 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 14:00
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Séance en petits groupes 1 : Travailler en partenariat pour renforcer la 
réponse locale à la migration dans la région de l’Amérique latine

Salle à confirmer

Modérateur : Anaclaudia Marinheiro Centeno Rossbach, Cities Alliance Latinoamérica
Rapporteur : David Khoudour, Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD)

Panélistes : 
• Alfred Woeger, Coordinateur MIEUX, Centre International pour le Développement 
des Politiques Migratoires (ICMPD)
• Claudia Pizarro, Maire de La Pintana (Chili)
• Cynthia Loría, Fondation AVINA 
• Fabrizio Pelicelli, Directeur Régional pour les Amériques - AVSI
 • Maria Fernanda Garcés, Secrétaire au Développement Productif et à la 
Compétitivité, Municipalité de Quito (Équateur)
• Matilde Mordt, Coordinatrice Résidente du PNUD en Équateur
• Mayra Alejandra Ramirez Gamboa, Rapporteur du Forum de la jeunesse
• Roi Chiti, Chef de projet, Campagne urbaine mondiale, ONU - Habitat

Séance en petits groupes 2 : Renforcer les capacités des villes en matière 
d’inclusion économique locale et d’entrepreneuriat des migrants

Salle à confirmer

Modérateurs : 
• Sonia Plaza, Banque Mondiale
• Camilo Pinzón, Alliance pour l’entreprenariat et l’innovation (AEI)
Rapporteur : à confirmer

Panélistes : 
• Alex Mejia, Directeur de la Division pour les Personnes et l’Inclusion Sociale, UNITAR
• Farzam Karimi, Rapporteur du Forum pour la Jeunesse
• Fulvia Farinelli, Responsable, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED)
• Juan Carlos Diaz Macia, Fonds Municipal Andalou - FAMSI
• Maurizio Busatti, Chef de la Division des Processus Multilatéraux, OIM
• María Clara Martin, Représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR) en Équateur 
• María Lorena Montalvo, Directrice Exécutive, ConQuito
• Ronald N. Balimwezo, Maire de Nakawa, Kampala (Ouganda)

Séance en petits groupes 3 : Gouvernance des migrations dans les villes 
situées le long des routes migratoires : les réponses des autorités locales et 
régionales en Afrique

Salle à confirmer

Modérateur : Mohamed Boussraoui, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
Rapporteur : à identifier pendant la session
Facilitateur : Lionel Nzamba- Nzamba, CGLU-Afrique

Panélistes : 
• Fatna El-K’hiel, Maire d’Arbaoua (Maroc) 
• Maria Norma Layon Aarun, Maire de San Martin Texmelucan (Mexique)
• Mario Roberto Dionisio, Maire de Santa Maria Vistacion (Guatemala)
• Mohamed Ben Maouloud, Maire adjoint de Gao (Malawi)
• Mounir Srarfi, Adjoint au Maire de Tunis (Tunisie) 
• Darla Anguiano, Rapporteur du Forum pour la Jeunesse 
• Rhissa Feltou, Maire d’Agadez (Niger)

14:00 – 16:30

14:00 – 16:30

14:00 – 16:30

Parallel breakout sessions
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Pause café

Compte-rendu des séances en petits groupes
Salle Mayoral Forum

Modérateur : Mohamed Boussraoui, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
Panélistes : rapporteurs des sessions parallèles

Remarques finales : Les leçons apprises et l’avenir de la diplomatie des villes 

Intervenants : 
• Luis Alonso De Ita Garcia, Rapporteur du Forum pour la Jeunesse
• Jonathan Prentice, Chef du Secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les Migrations 
à l’OIM
• Fatna El K’hiel, Maire d’Arbaoua (Maroc)
• S.E. l’Ambassadeur Luis Gallegos Chiriboga, Représentant Permanent de 
l’Équateur auprès des Nations Unies à New York, Président du Conseil d’Administration de 
l’UNITAR

16:30 - 17:00

17:00 – 18:00
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