
 

 

Funded by the European Union and SDC 

Migration ville-à-ville en Méditerranée 
Dialogue, Connaissances et Action 

Webinaire : « Echange de bonnes pratiques entre villes sur la 
participation des communautés migrantes dans les processus de 

planification locale et les affaires locales » 
 

Jeudi 5 Mai 2022, à 11.00h CET1, en ligne , Langue : Français  
 

Inscriptions : https://forms.gle/t1qgp5bTfv6Qr9dg7 | Rejoindre le webinaire sur Zoom 

Contexte  
Le projet « Ne laisser personne de côté: vers une participation active des migrants dans la 

Stratégie de la Ville Tunis » vise à renforcer la participation des migrants vivant à Tunis dans le 

processus de définition du futur développement de la ville, à travers leur implication dans la 

campagne de participation citoyenne de la Stratégie de la Ville de Tunis (SdVT). Le projet se 

réalise dans le cadre du programme « Mediterranean City-to-City Migration MC2CM » de 

l’ICMPD, un programme financé par la SDC et l’Union Européenne. Ce projet intervient en 

synergie avec le projet « A’SIMA Tunis : planification stratégique et gouvernance multiniveau 

pour une ville métropolitaine résiliente ». Dans ce cadre, MedCités propose un séminaire en 

ligne de partage des bonnes pratiques au niveau local en matière d’inclusion sociale dans les 

processus de planification locale et les affaires locales. 

 Agenda de la réunion 

11.00h Mots de bienvenue  

 M. Josep Canals Molina, Secrétaire Général de MedCités 

 Mme. Pia Francis, Représentante du programme MC2CM de ICMPD 
 

11.15h Présentation du projet « Ne laisser personne de côté: vers une participation active des 
migrants dans la Stratégie de la Ville de Tunis »,  
Konstantia Nikopoulou, Project Manager MedCités 
 

11.30h Présentation des bonnes pratiques du réseau 

 Cités Unies Liban | Feuille de route pour la gestion migratoire à l’échelle locale,  
M. Béchir Odeimi, Président de Cités Unies / Bureau Technique des Villes Libanaises 
 

 Ville d’Oujda | Intégration du volet migration dans le Plan d’Action Municipal,  
M. Mohamed El Yousfi, Directeur Général des Services de la Municipalité d’Oujda 

 

 Ville de Málaga | Diagnostic des quartiers et participation des personnes 
migrantes dans le Plan Stratégique de Málaga 
Mme. Maria del Carmen Garcia Peña, Fondation CIEDES Málaga  

 
 

12.30h 
 
13.00h 

Débat 
 
Clôture du séminaire 

 

                                                           
1 9.00h Maroc/ 10.00h Tunisie / 12.00h Liban 

https://forms.gle/t1qgp5bTfv6Qr9dg7
https://us06web.zoom.us/j/84533219102
https://www.icmpd.org/our-work/projects/mc2cm
https://medcities.org/project/asima-tunis-strategic-plan-of-tunis-7/

