
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le groupe de travail conjoint du C40 et du Conseil des maires pour les 
migrations publie un programme d'action sur le climat et la migration avec un 

nouvel investissement de 1 million de dollars de Robert Bosch Stiftung  

Les maires présentent des mesures audacieuses pour accélérer les réponses 
mondiales à la crise climatique et à la mobilité humaine et appellent les 

gouvernements et les donateurs internationaux à soutenir les efforts menés par les 
villes. 

L'engagement de financement soutiendra un nouveau Fonds mondial des villes 
pour une action climatique inclusive en Afrique. 

 

Glasgow, le 9 novembre 2021 — Aujourd'hui, lors du Sommet vert de Bloomberg en 
marge de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26) à 
Glasgow, C40 Conseil des maires pour les migrations (MMC) a publié le Programme 
d'action mondial des maires sur le climat et la migration décrivant des mesures 
audacieuses pour accélérer les réponses mondiales à la crise climatique et à la 
mobilité humaine. Le programme dirigé par le maire comprend des mesures 
spécifiques, déjà mises en œuvre dans de nombreuses villes du monde, qui doivent 
devenir la «nouvelle norme» pour mettre en œuvre une action climatique inclusive 
qui protège les personnes les plus touchées par les déplacements climatiques et les 
inclut intentionnellement dans la transition verte et juste.  

Le programme d'action a été publié par le C40-MMC Groupe de travail mondial des 
maires sur le climat et la migration, co-dirigé par le maire Mohammad Atiqul Islam de 
Dhaka North, Bangladesh, et le maire Yvonne Aki-Sawyerr de Freetown, Sierra Leone. 
Le groupe de travail C40-MMC était guidé par une Déclaration de Principes, approuvé 
par les maires de Barcelone, Espagne ; Bristol, Royaume-Uni ; Dakar, Sénégal; Dhaka 
Nord, Bangladesh ; Freetown, Sierra Leone ; Houston, États-Unis ; Lima, Pérou; Los 
Angeles, États-Unis ; et Milan, Italie. 

https://events.bloomberglive.com/bloomberg-green-at-COP26/agenda?promo=BliveWeb&tr=true
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf


 

 

Les mesures défendues par les maires comprennent des investissements pour mieux 
s'adapter en place et réduire les déplacements; approches pour faciliter le 
mouvement digne de ceux qui vivent dans des zones à risque, en préservant leurs 
actifs, leurs droits et leur capacité d'agir; accroître l'accès des nouveaux arrivants aux 
infrastructures et aux services urbains, quel que soit leur statut migratoire.  

Reconnaissant que placer les personnes au centre de l'action climatique nécessite un 
effort mondial, les maires du C40-MMC et leurs alliés ont également invité les 
gouvernements nationaux et les donateurs internationaux à soutenir leur vision. Les 
maires appellent à des engagements pour « augmenter considérablement la 
planification et les investissements publics et privés dans l'adaptation au climat 
urbain, en particulier dans les pays à faible revenu ». Les maires du C40-MMC sont 
clairs : les nations doivent saisir ce moment pour s'assurer que l'adaptation représente 
au moins 50 % des flux climatiques mondiaux et que ces investissements profitent 
directement aux communautés urbaines de première ligne, vulnérables ou 
marginalisées.  

Cette vision a été immédiatement saluée par les dirigeants et les donateurs du monde 
entier, y compris Robert Bosch Stiftung GmbH (RBSG) qui a annoncé aujourd'hui une 
nouvelle contribution de $1,000,000 USD à l'appui des priorités clés soutenues par le 
groupe de travail C40-MMC. Plus précisément, cet investissement lancera un 
nouveau chapitre du Fonds mondial des villes (GCF), créé à l'origine par le MMC pour 
répondre aux besoins non satisfaits des villes alors qu'elles soutiennent les migrants 
et les personnes déplacées pendant la Covid-19.  

Tel que Robert Bosch Stiftung, nous reconnaissons l'urgence croissante d'aborder 
l'intersection entre le changement climatique et la mobilité humaine et en avons fait 
une priorité stratégique fondamentale », a déclaré Sandra Breka, PDG de Robert 
Bosch Stiftung. « En réponse au plaidoyer convaincant du groupe de travail C40-
MMC, nous sommes fiers de nous associer au Conseil des maires pour les migrations 
et C40 Villes pour ouvrir un nouveau chapitre du Fonds mondial des villes afin de 
soutenir les initiatives menées par les villes pour une action climatique inclusive en 
Afrique. » 

« Guidée par l'expertise du groupe de travail C40-MMC, cette prochaine itération 
montre une fois de plus que les meilleures solutions sont développées lorsque nous 
soutenons les dirigeants des lieux où se déroulent certaines des innovations les plus 
créatives et inspirantes : les villes », a déclaré Mark Watts, Directeur Exécutif de C40 
Villes. «Aujourd'hui, nous envoyons un message fort au monde : les maires sont en 
première ligne du climat et de la migration, et des bailleurs de fonds innovants sont 
prêts à soutenir ce travail important.» 

http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf


 

 

« Nous sommes reconnaissants à Robert Bosch Stiftung d'avoir parié sur ce travail de 
pointe et de nous avoir aidés à lancer ce nouveau chapitre pour Fonds mondial des 
villes », a déclaré Vittoria Zanuso, Directrice Exécutive du Conseil des maires pour 
les migrations. "Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec C40 Villes 
et de continuer à plaider pour que davantage de bailleurs de fonds se joignent à la 
course, afin d'étendre le nombre de villes soutenues, ainsi qu'à d'autres régions du 
monde." 

L'annonce d'aujourd'hui intervient à un point d'inflexion critique pour l'action 
mondiale sur la migration climatique alors que les dirigeants mondiaux se réunissent 
à la COP26 et après que le président américain Joe Biden a publié un Rapport sur 
l'impact du changement climatique sur la migration, marquant la première fois que 
le gouvernement américain reconnaît officiellement l'impact du dérèglement 
climatique sur les migrations. Le rapport intervient après que les maires du groupe de 
travail C40-MMC Eric Garcetti de Los Angeles, Sylvester Turner de Houston et d'autres 
maires américains ont envoyé une lettre conjointe au président Biden appelant son 
administration à s'associer avec les villes pour planifier de manière proactive . Le 
Rapport répond à cet appel en s'engageant à « intensifier le soutien aux zones 
urbaines pour aider les localités à planifier, accueillir et intégrer les migrants et les 
personnes déplacées » et à « construire des systèmes urbains résilients ». Le groupe 
de travail C40-MMC est prêt à continuer à donner des conseils sur la dimension locale 
de la politique migratoire américaine en matière de climat et salue ce leadership sur 
la scène mondiale 

Le document est disponible au: Mayors Migration Council’s Climate Migration Hub et 
C40 Cities’ Knowledge Hub. 

Pour plus d'informations ou pour organiser une entrevue, contactez media@c40.org 
et Anne McPherson, Conseil des maires pour les migrations, à  
mcpherson.anne@gmail.com.   

Visitez le MMC Resource Hub et suivez #C40MMCTaskForce sur les réseaux sociaux 
pour plus d'informations. Pour le contexte général et les demandes de 
renseignements, courriel Giovanni Pagani à gpagani@c40.org.  

 

Citations des maires: 

« Nos villes sont profondément engagées à promouvoir une action climatique 
inclusive qui prend en compte les besoins des groupes vulnérables, y compris les 
migrants. Le programme d'action du C40-MMC appelle les gouvernements nationaux 
à se joindre à nous pour protéger les droits de ceux qui se déplacent pour des raisons 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/biden-climate-eo
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-action-agenda
https://www.c40knowledgehub.org/s/login/?language=en_US&startURL=%2Fs%2Farticle%2FGlobal-mayors-action-agenda-on-climate-and-migration&ec=302
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate


 

 

liées au climat et favoriser une transition verte inclusive. » — Ada Colau, Maire de 
Barcelone 

« Pour faire face à la crise climatique et écologique et aux migrations qui en découlent, 
les villes ont besoin de ressources durables et prévisibles, pour rénover nos maisons, 
pour créer des emplois verts et pour investir dans la durabilité à long terme. Nous 
invitons les donateurs et le secteur privé à travailler avec nous de manière proactive 
pour mettre en œuvre les principes du programme d'action C40-MMC, afin de mettre 
les fonds directement à la disposition des villes plutôt que de les immobiliser dans la 
bureaucratie. » — Marvin Rees, Maire de Bristol et MMC Leadership Board Founding 
Member 

« Les épisodes de précipitations extrêmes constituent un danger important pour 
notre région, où des milliers de personnes ont été déplacées en raison des inondations 
causées par les pluies et où 60 pour cent des migrants internes au Sénégal s'installent, 
souvent dans des zones à risque. L'appel du programme d'action C40-MMC pour un 
meilleur accès municipal au financement de l'adaptation au climat est essentiel pour 
Dakar et d'autres villes africaines au premier rang de la crise climatique et de la 
mobilité humaine. » — Soham El Wardini, Maire de Dakar 

« Au Bangladesh, environ 2 000 personnes arrivent chaque jour à Dhaka, ayant migré 
d'autres villes le long d'un littoral de plus en plus affecté par les tempêtes et la montée 
du niveau de la mer. Pour gérer cette croissance urbaine, le programme d'action du 
C40-MMC appelle à une meilleure coordination des politiques entre les niveaux de 
gouvernance et à un meilleur accès aux financements internationaux. » — 
Mohammad Atiqul Islam, Maire de Dhaka North, C40 Vice Chair et co-responsable 
du groupe de travail C40-MMC  

« 85 % du financement climatique cible les pays du nord du monde. Si nous voulons 
lutter contre le climat et la migration, dont la majorité se produit en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie, il est essentiel que nous nous concentrions sur l'équité - 
non seulement au sein des pays mais entre les pays. »  — Yvonne Aki-Sawyerr, Maire 
de Freetown, MMC Leadership Board Founding Member et co-responsable du 
groupe de travail C40-MMC   

« Nous devons sécuriser les investissements des gouvernements nationaux et locaux 
pour mieux nous adapter et réduire les déplacements. Mais nous devons également 
faciliter le mouvement de dignité de ceux qui vivent dans des zones à risque, en 
préservant leurs actifs, leurs droits et leur capacité d'agir. Grâce au programme 
d'action C40-MMC, nous partagerons, adapterons et reproduirons des approches 
réussies à Houston et dans d'autres contextes. » — Sylvester Turner, Maire de 
Houston 



 

 

« Pour lutter contre la migration climatique, nous avons besoin d'un nouvel 
engagement mondial pour renforcer la résilience et la capacité d'adaptation locales, 
tout en incluant tous, quel que soit leur statut. Avec notre approbation du programme 
d'action C40-MMC, nous appelons les partenaires nationaux et internationaux à 
travailler avec nous et à créer ensemble un nouveau scénario pour l'avenir. » — Jorge 
Muñoz Wells, Maire de Lima  

« La crise climatique est une menace à laquelle nos résidents sont confrontés 
quotidiennement, et nos décisions en tant que maires doivent tenir compte des 
circonstances changeantes qui peuvent déraciner la vie des gens. Alors que nous 
continuons d'aller de l'avant dans cette décennie décisive d'action climatique, nous 
devons veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte - et cet engagement 
renforce notre engagement à garantir que nos villes sont prêtes à accueillir les 
personnes déplacées par les impacts climatiques avec les bras ouverts. »  — Eric 
Garcetti, Maire de Los Angeles, C40 Chair et et MMC Leadership Board Founding 
Member  

« Pour promouvoir une transition juste vers une économie plus verte et plus inclusive, 
nous devons reconnaître l'intersection entre le changement climatique et la 
migration, en tirant parti du pouvoir de la diplomatie des villes pour débloquer des 
ressources, à la fois pour les villes d'origine, afin d'éviter les déplacements en premier 
lieu, et pour les villes de destination, faciliter l'inclusion des migrants dans notre 
économie locale grâce à la création d'emplois verts et justes.  »   — Giuseppe Sala, 
Maire de Milan, et MMC Leadership Board Founding Member 

 Background: 

À propos du Groupe de travail mondial des maires sur le climat et la migration du 
C40 Villes- Conseil des maires pour les migrations (Groupe de travail C40-MMC): 

 C40 Cities Climate Leadership Group (C40) et le Mayors Migration Council (MMC) 
Groupe de travail mondial des maires sur le climat et la migration   est une initiative 
dirigée par les maires pour lutter contre l'impact de la crise climatique sur les 
migrations dans les villes, inspirée par le C40 Maires Mondiaux Groupe de Travail de 
Rétablissement pour la COVID-19. 

Le groupe de travail C40-MMC fera avancer un programme d'action en partenariat 
avec des dirigeants de communautés de migrants et de réfugiés, des chefs 
d'entreprise et des experts qui sera présenté à la Conférence des Nations Unies sur le 
climat (COP26) en novembre 2021 en dialogue avec leurs homologues nationaux et 
régionaux. Le groupe de travail C40-MMC est codirigé par le Maire de Dhaka Nord, 
Bangladesh et le Maire de Freetown, Sierra Leone et comprend comme membres les 

https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf


 

 

maires de Barcelone, Espagne ; Bristol, Royaume-Uni ; Dakar, Sénégal; Houston, États-
Unis ; Lima, Pérou; Los Angeles, États-Unis ; et Milan, Italie. 

Pour plus d'informations sur le groupe de travail C40-MMC visitez notre  webpage ou 
contactez Giovanni Pagani, Senior Manager – Climate and Migration - C40 Cities, 
gpagani@c40.org. 

À propos du Global Cities Fund 

Le  Fonds mondial pour les villes  (GCF), une initiative lancée par le Mayors Migration 
Council (MMC) pour répondre aux besoins non satisfaits des villes en soutenant les 
migrants, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays. En canalisant 
directement les ressources internationales vers des projets menés par les villes de leur 
propre conception, le GCF a crée des précédents de faisabilité fiscale dans les 
gouvernements municipaux qui sont souvent ignorés par les donateurs à faible 
tolérance au risque. Avec neuf bénéficiaires de la ville et un pipeline actif des 20 projets 
menés par les gouvernements municipaux, le GCF s'est avéré être un mécanisme 
efficace permettant aux donateurs internationaux de canaliser leurs ressources à 
l'appui de projets au niveau des villes qui répondent aux besoins des migrants et des 
personnes déplacées touchés par les crises mondiales. 

a lancé le FVC Open Society Foundations et le partenariat stratégique du Programme 
des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), l'Agence des 
Nations Unies pour les migrations (OIM), l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) et United Villes et gouvernements locaux (CGLU) fournissant des conseils 
techniques et un soutien aux villes bénéficiaires sélectionnées. Le MMC a annoncé le 
deuxième tour de financement de la Fondation Conrad N. Hilton et a sélectionné les 
villes récipiendaires supplémentaires en juin 2021. 
 
Le MMC  a lancé  le GCF en janvier 2021 avec un investissement initial des  Open 
Society Foundations et le partenariat stratégique du Programme des Nations Unies 
pour les établissements humains (ONU-Habitat), l'Agence des Nations Unies pour les 
migrations (OIM), l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et United Villes 
et gouvernements locaux (CGLU) fournissant des conseils techniques et un soutien 
aux villes bénéficiaires sélectionnées. Le MMC a annoncé le deuxième tour de 
financement de la Fondation Conrad N. Hilton et a sélectionné les villes récipiendaires 
supplémentaires en juin 2021.  

Visitez www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf et suivez @MayosMigration 
#GlobalCitiesFund sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Pour l'historique 
et les demandes de renseignements, envoyez un courriel à  
fund@mayorsmigrationcouncil.org.   

https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
mailto:gpagani@c40.org
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf-prospectus
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/gcf-press-release
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/gcf-hilton
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf
mailto:fund@mayorsmigrationcouncil.org


 

 

Sur le C40 Cities Climate Leadership Group 

C40 est un réseau de près de 100 maires des principales villes du monde qui travaillent 
à mettre en œuvre les mesures urgentes nécessaires dès maintenant pour faire face 
à la crise climatique et créer un avenir où chacun, partout, peut prospérer. Les maires 
de C40 villes se sont engagés à utiliser une approche scientifique et centrée sur les 
personnes pour aider le monde à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et à 
construire des communautés saines, équitables et résilientes. Grâce à un Nouvel 
accord vert mondial, les maires travaillent aux côtés d'une large coalition de 
représentants des syndicats, des entreprises, du mouvement des jeunes pour le 
climat et de la société civile pour aller plus loin et plus vite que jamais. Le président 
actuel du C40 est le Maire de Los Angeles Eric Garcetti; et le Maire de New York City 
pour trois mandats, Michael R. Bloomberg est le président du conseil d'administration. 
Le travail du C40 est rendu possible par trois bailleurs de fonds stratégiques : 
Bloomberg Philanthropies, Children's Investment Fund Foundation (CIFF) et 
Realdania. 

Pour en savoir plus sur le travail de C40 et nos villes, veuillez visiter notre website et 
C40 Knowledge Hub ou suivez-nous sur  Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. 

Sur le Mayors Migration Council 

Le Mayors Migration Council (MMC) est une organisation de conseil et de plaidoyer 
dirigée par le maire qui aide les villes à façonner les politiques nationales et 
internationales sur la migration et le déplacement. Notre mission est de veiller à ce 
que les réponses mondiales aux défis urgents - des pandémies au changement 
climatique - reflètent et abordent les réalités sur le terrain au profit des migrants, des 
personnes déplacées et des communautés qui les reçoivent. 

Membre du Groupe de travail mondial des gouvernements locaux et régionaux, nous 
siégeons également au Comité consultatif de la Plateforme sur les déplacements en 
cas de catastrophe et au Comité directeur du Fonds fiduciaire multipartenaire des 
Nations Unies pour la migration et du Mécanisme des maires du Forum mondial sur 
la migration et le développement. 

Nous sommes dirigés par le Conseil de direction composé des maires d'Amman, 
Bristol, Freetown, Kampala, Los Angeles, Milan, Montréal et Zurich, ainsi que de 
l'ancien maire d'Athènes. Nous opérons avec le soutien financier des Open Society 
Foundations, de l'Agence suisse pour le développement et la coopération de Robert 
Bosch Stiftung, et nous sommes gérés en tant que projet parrainé par Rockefeller 
Philanthropy Advisors. 

https://www.c40.org/
https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US
https://twitter.com/C40Cities
https://twitter.com/C40Cities
https://www.instagram.com/C40cities/
https://www.instagram.com/C40cities/
https://www.facebook.com/C40Cities
https://www.facebook.com/C40Cities
https://www.linkedin.com/company/c40-cities-climate-leadership-group/
https://www.linkedin.com/company/c40-cities-climate-leadership-group/


 

 

Pour en savoir plus, visitez notre website e Centre de ressources sur la migration 
climatique ou visitez-nou sur  Twitter, Facebook e LinkedIn.  

Sur Robert Bosch Stuftung Gmbh 

Robert Bosch Stiftung GmbH est l'une des plus grandes fondations d'Europe associée 
à une entreprise privée qui travaille dans les domaines de la santé, de l'éducation et 
des problèmes mondiaux. Par ses activités caritatives, elle contribue au 
développement de solutions viables aux défis sociaux. A cet effet, la Fondation met en 
œuvre ses propres projets, noue des alliances avec des partenaires et soutient des 
initiatives de tiers. Depuis sa création en 1964, Robert Bosch Stiftung a investi environ 
1,9 milliard d'euros à des associations caritatives. 

Pour plus d'informations, veuillez visiter le website.  

  

 

.  

  

 

http://www.mayorsmigrationcouncil.org/
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate
https://twitter.com/MayorsMigration
https://twitter.com/MayorsMigration
https://www.facebook.com/MayorsMigration/
https://www.facebook.com/MayorsMigration/
https://www.linkedin.com/company/40654056/admin/
https://www.linkedin.com/company/40654056/admin/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bosch-stiftung.de%2Fen&amp;data=04%7C01%7Cvzanuso%40mayorsmigrationcouncil.org%7C6f50e3c763d6493f6de108d99ef75496%7C6376ba7dee644baab8ed8fb2e12d7b78%7C0%7C0%7C637715607400584583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=yM690q31MtB2aKPRvsNRcfbZjlV4oNvwtAVGs%2Bhfzqw%3D&amp;reserved=0

