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1. La trajectoire du groupe de travail du C40-
MMC vers la COP 26

Le Groupe de travail mondial des 
maires sur le climat et la migration du 
C40-MMC a été constitué en juin 2021, 
réunissant un groupe restreint de 
maires de premier plan du monde 
entier désireux d'accélérer les 
réponses locales, nationales et 
internationales aux défis 
intersectionnels du climat et de la 
migration dans les villes. Le groupe de 
travail réunit neuf maires de différents 
contextes urbains mondiaux -
Barcelone, Bristol, Dakar, Dhaka Nord, 
Freetown, Houston, Lima, Los Angeles, 
Milan - qui se sont engagés à publier 
un Programme d'action sur le climat 
et la migration dirigé par les maires 
lors de la Conférence des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques (COP 26) 2021, sous la 
codirection du maire de Freetown, 
Yvonne Aki-Sawyerr, et du maire de 
Dhaka Nord, Mohammed Atiqul Islam.

La campagne mondiale de plaidoyer 
du groupe de travail du C40-MMC 
s'appuie sur le modèle réussi du 
Groupe de travail mondial des maires 
du C40 pour la reprise post-COVID-19, 
mais arrive également à un point 
d'inflexion critique pour l'action 
mondiale sur la migration climatique. 
Plus récemment, la Maison Blanche a 
publié un Rapport qui reconnaît pour 
la première fois l'impact du climat sur 
la migration et s'engage à « intensifier 
le soutien aux zones urbaines pour 
aider les localités à planifier, héberger 
et intégrer les migrants et les 
personnes déplacées » en réponse à 
une lettre commune signée par plus 
d'une douzaine de maires américains, 
dont le maire Eric Garcetti de Los 
Angeles et le maire Sylvester Turner de 
Houston du groupe de travail du C40-
MMC.

Fort du positionnement du C40 et du 
MMC dans les espaces diplomatiques 
respectivement climat et migration, et 
dans la continuité du travail de 
cadrage mené par les deux 
organisations en 2019 sur le rôle des 
villes dans le lien climat-migration, le 
programme d'action du C40-MMC a 
été élaboré au cours de l'été 2021 en 
consultation avec des responsables 
municipaux, des experts externes en la 
matière et des représentants des 
communautés locales concernées, afin 
de faire entendre la voix des maires 
dans les débats politiques nationaux, 
régionaux et internationaux sur le 
climat et la migration.
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https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/c40-mmc-tf-launch
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-action-agenda
https://www.c40.org/news/mayors-call-for-green-recovery-that-will-create-jobs-and-save-lives-urge-national-governments-to-end-fossil-fuel-subsidies/
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.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-Climate-and-Migration-The-role-of-cities-at-the-climate-migration-nexus?language=en_US


À la suite de la publication du rapport 
du groupe de travail du C40-MMC sur 
les 10 principes pour une action 
inclusive sur le climat et la migration
en octobre 2021, le programme 
d'action du C40-MMC a été présenté 
aux partenaires nationaux et 
internationaux en novembre 2021 en 
marge de la COP 26 à Glasgow à 
travers trois événements de haut 
niveau :

- Le Bloomberg Green Summit.  
- La journée des villes, des régions et 
de l’environnement bâti de l’équipe 
des champions de la UNFCCC. 
- Le lancement de l'Initiative de 
mobilité climatique en Afrique. 

Appelant les gouvernements 
nationaux et les organisations 
internationales à agir, le document 
propose des recommandations 
concrètes dans les domaines clés de la 
résilience urbaine, l’inclusion urbaine, 
et la transformation urbaine, dans le 
but de lutter contre la vulnérabilité 
dans le contexte des aléas climatiques 
et des déplacements, et le rôle 
essentiel des villes dans l'accueil des 
nouveaux arrivants et leur inclusion 
dans leur transition verte et juste. En 
d'autres termes, proposer un 
changement de discours dans la 
manière dont la migration climatique 
est généralement abordée, non 
seulement en présentant les migrants 
et les communautés marginalisées 
comme étant disproportionnellement 
vulnérables à la crise climatique, mais 
aussi comme des agents actifs du 
changement dans la transition vers un 
environnement plus vert et une 
économie plus inclusive. 
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https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/c40-mmc-principles
https://events.bloomberglive.com/bloomberg-green-at-COP26/agenda/session/678438
https://racetozero.unfccc.int/top-of-the-cop-cities-regions-the-built-environment/
https://environmentalmigration.iom.int/event/virtual-event-africa-climate-mobility-initiative-putting-people-center-climate-action
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La vision des maires a été 
immédiatement saluée par les 
dirigeants et les donateurs du monde 
entier, y compris la fondation Robert 
Bosch Stiftung GmbH (RBSG) qui a 
annoncé une nouvelle contribution de 
1 000 000 dollars à l'appui des priorités 
clés élevées par le groupe de travail du 
C40-MMC. Concrètement, cet 
investissement lancera un nouveau 
chapitre du Global Cities Fund, créé à 
l'origine par le MMC pour répondre 
aux besoins non satisfaits des 
migrants et des personnes déplacées 
pendant la pandémie de Covid-19 et 
récemment sélectionné comme projet 
de mise à l'échelle du Forum de Paris 
sur la paix 2021. Le Fonds mondial des 
villes pour une action climatique 
inclusive soutiendra dans un premier 
temps des projets menés par des villes 
en Afrique, mais l’objectif est de 
s'étendre à d'autres régions. Ce 
nouveau chapitre du GCF sera livré par 
le MMC en partenariat stratégique 
avec les villes du C40. 

The Economist, Bloomberg, et Smart
Cities World ont tous souligné 
l'importance du programme d'action 
du C40-MMC et des investissements 
directs dans les gouvernements 
municipaux et l'action urbaine sur la 
migration climatique.   
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https://www.bosch-stiftung.de/en/press/2021/11/protection-cities-sub-saharan-africa-launch-global-cities-fund-inclusive-climate
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/
https://parispeaceforum.org/en/news/discover-the-10-scale-up-projects-to-be-supported-in-2022/
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/marvin-rees-on-how-mayors-can-save-the-world
https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-11-09/c40-cities-leaders-on-climate-migration-video
https://www.smartcitiesworld.net/news/cop26-mayors-release-action-agenda-to-accelerate-global-response-7113
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Ensemble, nous nous engageons à 
accélérer les réponses mondiales au 
climat et aux migrations et à régir 
notre action et notre plaidoyer selon 
les principes suivants :

1. Placer l’humain au centre de 
notre action climatique en les 
protégeant des aléas climatiques 
et en tirant parti de notre reprise 
verte et juste de la pandémie de 
COVID-19 pour créer des 
opportunités pour tous, en 
particulier les plus marginalisés.

2. Promouvoir une action 
climatique inclusive et équitable, 
reconnaissant que la crise 
climatique a un impact 
disproportionné sur les groupes 
vulnérables et marginalisés, y 
compris les migrants et les 
personnes déplacées.

3. Aider les gens à s’adapter sur 
place ou à s’éloigner des zones à 
risques d’une manière qui 
préserve les biens, les droits et la 
dignité de ceux qui se déplacent, 
et est écologiquement durable. 

4.S’efforcer d’accueillir dans nos 
villes les personnes qui 
s’installent ou se déplacent, y 
compris pour des raisons 
climatiques, garantir les droits 
fondamentaux et un accès 
équitable aux services, 
indépendamment de la migration 
ou du statut juridique.

5. Assurer une transition juste qui 
offre des emplois de bonne qualité 
aux migrants et aux personnes 
déplacées dans nos villes, y compris 
dans le secteur informel, et reconnaît 
leur contribution au verdissement de 
nos économies locales et à la mise en 
œuvre de l’action climatique. 

6. Collaborer avec les migrants, les 
personnes déplacées et les 
communautés de la diaspora, 
écouter et amplifier leur voix dans 
l’élaboration de nos politiques locales 
et notre plaidoyer national et mondial 
sur le climat et la migration.

7. Rechercher et partager des 
données et des informations pour 
aider nos villes et nos habitants à 
évaluer et réduire les risques 
climatiques et à accroître la résilience. 

8. Plaider pour des politiques 
nationales et internationales 
favorables et un financement direct 
aux villes atteindre et dépasser les 
objectifs fixés dans les Pactes 
mondiaux pour les migrations et les 
réfugiés, l’Accord de Paris et d’autres 
agendas mondiaux.

9. S’engager dans des partenariats 
multipartites pour relever les défis 
climatiques et migratoires, renforcer 
nos efforts de coopération avec les 
gouvernements nationaux, les 
organisations internationales, la 
société civile et le secteur privé.

10. Modéliser le comportement en 
investissant nos propres ressources 
urbaines dans une action climatique, 
ouvrir la voie en planification, 
préparation et réponse à l’impact de la 
crise climatique sur la migration 
maintenant.

PRINCIPES DES VILLES
pour une action inclusive sur le climat et la 
migration



2. Faits saillants des activités du Groupe de 

travail
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Événement phare des villes du C40 : Notre 
dernière grande chance : Pourquoi notre 
avenir dépend des actions menées 
aujourd'hui dans les villes du monde

2 Nov

New York Times debates: Urgence urbaine 
et avenir des villes mondiales3 Nov

New York Times Debates: La migration 
est-elle une bonne stratégie d'adaptation 
et de réparation ? 3 Nov

Bloomberg Green Summit: Climat et 
migration - les villes au premier plan9 Nov

Événement action villes, régions et 
environnement bâti: Décarboner et 
adapter notre environnement bâti et nos 
villes

11 Nov

Événement virtuel de l'Initiative de 
mobilité du climat en Afrique - Placer les 
gens au centre de l'action climatique

15 Nov

Uniting Mayors Coalition – Appel a l’Action18 Nov



S'exprimant lors de l'événement phare 
des villes du C40 - qui s'est tenu à l'hôtel 
de ville de Glasgow le 2 novembre - le 
maire de Dhaka Nord, Mohammed Atiqul 
Islam, est intervenu dans un panel avec 
les maires de Bogota, Phoenix et Paris, en 
se concentrant sur la façon dont les villes 
conduisent les changements audacieux 
et systémiques dont nous avons besoin. 
En tant que vice-président du C40 sur la 
migration et co-responsable du groupe 
de travail du C40-MMC, le maire Islam a 
expliqué comment, chaque jour, sa ville 
accueille des milliers de personnes 
déplacées à l'intérieur du pays affectées 
par les aléas climatiques dans d'autres 
régions du Bangladesh - comme 
l'élévation du niveau de la mer, 
l’augmentation de la salinité de l'eau et 
des inondations causées par les pluies, 
entre autres. 
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2 Nov - C40 événement phare: Notre dernière 
grande chance : Pourquoi notre avenir 
dépend des actions menées aujourd'hui dans 
les villes du monde

« Nous devons agir selon le principe 
de ne laisser personne de côté et 
veiller à ce que les nouveaux 
arrivants aient accès au 
développement des compétences 
pour les emplois verts, le logement, 
la santé publique et l'éducation », a 
déclaré le maire Islam.



Enregistrement disponible sur ce lien

S'exprimant au New York Times Climate
Hub, sur les défis urgents auxquels sont 
confrontées les villes mondiales, la maire 
Yvonne Aki-Sawyerr de Freetown - vice-
présidente du C40, membre fondateur du 
conseil de direction du MMC et co-
responsable du groupe de travail du C40-
MMC - a souligné sa priorité à aborder 
l'urbanisation rapide et non planifiée, en 
expliquant comment la migration rurale-
urbaine due au climat et à l'économie, 
associée à une croissance démographique 
rapide et à des risques climatiques accrus, 
représente un défi important pour la 
résilience de Freetown, dans un contexte 
où les mandats et les ressources 
municipales limités augmentent et 
exacerbent l'exposition aux aléas 
climatiques. 
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« Les dirigeants des villes sont à la pointe de l'action climatique inclusive et 
nous avons besoin que cela se reflète dans les flux de financement, avec 
davantage de financement climatique dans les villes et en particulier pour 
l'adaptation dans les pays du Sud », a déclaré le maire Aki-Sawyerr.

Comptant également sur la participation 
de Kathy Baughman McLeod, vice-
présidente principale et directrice du 
Centre de résilience de la Fondation 
Adrienne Arsht-Rockefeller, la session a été 
l'occasion de discuter des défis liés à la 
chaleur urbaine extrême et la 
vulnérabilité disproportionnée des 
communautés à faible revenu - telles que 
les colons informels. Sous le mandat du 
maire Aki-Sawyerr, Freetown était 
également la première ville d'Afrique à 
nommer un Chief Heat Officer, en tant 
que membre de l’Extreme Heat Resilience 
Alliance (EHRA).

3 Nov - New York Times debates: Urgence 
urbaine et avenir des villes mondiales

https://climatehub.nytimes.com/session/678928/urban-urgency-the-future-of-global-cities
https://www.onebillionresilient.org/post/extreme-heat-resilience-alliance-reducing-extreme-heat-risk-for-vulnerable-people
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Enregistrement disponible sur ce lien

Intervenant dans un débat à la Oxford 
organisé au New York Times Climate Hub, 
Vittoria Zanuso - Directrice exécutive du 
Conseil des maires pour la migration – a 
ajouté des nuances et des perspectives 
locales à la discussion sur la question de 
savoir si la migration peut être considérée 
comme une stratégie solide et efficace 
d'adaptation au changement climatique. 
Zanuso a souligné que la majeure partie 
de la mobilité humaine liée au climat se 
produit à l'intérieur des frontières 
nationales et sur de courtes distances, 
plutôt à l'international, avec des villes 
souvent en première ligne - que ce soit à 
l'origine, au point de transit ou à la 
destination finale de ces mouvements.

« Parce que la plupart des migrants climatiques se déplacent à l'intérieur des 
frontières nationales et vers les villes, les pays émetteurs devraient avoir un « 
quota d'accueil » mais aussi rembourser en investissant dans des villes qui 
sont déjà et continueront d'accueillir la plupart des migrants climatiques »," a 
déclaré Mme Zanuso.  

Nov. 3rd - New York Times Debates: Is Migration 
a Sound Adaptation and Reparation Strategy? 

Conformément à la vision présentée dans 
le programme d'action mondial des maires 
du C40-MMC sur le climat et la migration, 
Mme Zanuso a également nuancé que 
reconnaître la migration comme une 
forme d'adaptation peut aider à plaider en 
faveur de pousser les États - en particulier 
dans le Nord mondial - à réparer leur dette 
en accueillant plus de migrants 
climatiques, mais aussi, à l'inverse, 
d'exhorter la communauté internationale à 
allouer plus de financement climatique 
pour l'adaptation locale et la résilience 
urbaine - en particulier dans les pays du 
Sud global et les villes plus vulnérables au 
climat. 

https://climatehub.nytimes.com/session/678899/the-new-york-times-debate-migration-is-a-sound-adaptation-and-reparations-strategy.


12

Enregistrement disponible sur ce lien

Dans le cadre du Bloomberg Green 
Summit - qui s'est tenu à Glasgow entre le 
8 et le 10 novembre 2021 et qui a réuni des 
chefs d'entreprise, des responsables 
gouvernementaux et des spécialistes de 
l'industrie d'ONG, d'OIG et d'universités -, 
le groupe de travail du C40-MMC et 
Bloomberg Green ont co-organisé une 
session axée sur le rôle des villes en 
première ligne des défis climatiques et 
migratoires.  Le panel de 25 minutes a 
compté sur la participation de Marvin 
Rees, maire de Bristol et membre 
fondateur du groupe de travail du C40-
MMC ; Emmanuelle Pinault, Directrice de 
la diplomatie des villes à C40 Cities ; et 
Raphaela Schweiger, Directrice de 
programme pour la migration et les 
problèmes mondiaux à la Fondation 
Robert Bosch (RBSG). La discussion a été 
animée par Mallika Kapur, rédactrice 
mondiale adjointe chez Bloomberg Live. 
La session a fourni à l'Équipe spéciale une 
occasion cruciale de lancer à la fois le 
Programme d'action mondial des maires 
du C40-MMC sur le climat et la migration
et annoncer un nouveau chapitre du 
Global Cities Fund (GCF) du MMC, axé sur 
l'action climatique inclusive et soutenu 
par une contribution de 1 million de 
dollars de la Robert Bosch Stiftung. 

Décrivant les priorités clés du programme 
d'action, le maire Rees de Bristol a 
souligné le besoin crucial pour les 
gouvernements nationaux et les 
organisations internationales de mieux 
soutenir et travailler avec les villes pour:
i) accroître la résilience urbaine face aux 
aléas climatiques et aux déplacements 
liés au climat; ii) assurer l'accueil et 
l'inclusion des personnes qui s'installent 
dans les villes, y compris celles déplacées 
par les aléas climatiques et iii)
assurer une reprise verte et juste post-
COVID-19 en partenariat avec les migrants 
et les communautés affectées. 

« Ce dont les maires ont besoin, c'est de 
la capacité de planifier, les 
gouvernements nationaux et les finances 
doivent s'organiser pour que nous 
puissions ensuite réfléchir à l'avenir de 
l'économie de notre ville et veiller à ce 
que les migrants et les groupes 
vulnérables soient inclus dans le pipeline 
d'emplois », a déclaré le maire Rees  

En parlant de l'importance de la 
diplomatie des villes, Emmanuelle Pinault 
(C40 Cities), a cité le groupe de travail du 
C40-MMC comme un exemple prometteur 
de la façon dont les maires peuvent 
construire une voix commune pour 
influencer les débats politiques nationaux 
et mondiaux.

« Les maires se font entendre sur le 
changement climatique depuis des 
années et nous les voyons de plus en 
plus agir sur des sujets spécifiques ; nous 
l'avons vu sur la reprise verte et juste 
post-COVID-19, et nous le voyons 
maintenant sur le climat et la migration 
», a déclaré Emmanuelle Pinault (C40 
Cities)

Annonçant la contribution de la Robert 
Bosch Stiftung au Global Cities Fund du 
MMC, en mettant l'accent sur l'action 
climatique inclusive et en partenariat avec 
le C40 Cities, Raphaela Schweiger a 
souligné l'importance de combler le déficit 
de financement urbain, en particulier dans 
les pays les plus vulnérables, à la fois pour 
augmenter la résilience climatique et créer 
des opportunités pour les nouveaux 
arrivants.

« Des fondations comme Bosch peuvent 
apporter un soutien fondamental à de 
nouvelles idées, puis faire appel à 
d'autres bailleurs de fonds et 
gouvernements pour soutenir ces 
initiatives, en particulier avec le besoin 
de financement de l'adaptation à la 
lumière de la prochaine COP27 », a 
déclaré Raphaela Schweiger (RBSG)

9 Nov - Climat et migration : les villes au 
premier plan

https://events.bloomberglive.com/bloomberg-green-at-COP26/agenda/session/678438
https://events.bloomberglive.com/bloomberg-green-at-COP26/agenda?dates=1636416000000
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-action-agenda
https://www.bosch-stiftung.de/en/press/2021/11/protection-cities-sub-saharan-africa-launch-global-cities-fund-inclusive-climate
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Le Maire de Bristol, Marvin Rees, en presentant le programme 
d’action Mondial des maires de C40-MMC au Bloomberg Green 
Summit, le 9 novembre
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Enregistrement disponible sur ce lien (min 1 : 13 : 
50)

À l'occasion de la Journée des villes, des 
régions et de l'environnement bâti, le 
Maire de Bristol et membre fondateur du 
groupe de travail du C40-MMC, Marvin 
Rees, a été invité à participer à une 
conversation au coin du feu avec Cristina 
Gamboa - PDG du World Green Building 
Council - dans le cadre d'un événement 
organisé par les villes, les régions et les 
partenaires de l'environnement bâti du 
Partenariat Marrakech, avec le soutien des 
Champions du Climat de Haut Niveau. En 
se concentrant sur les défis posés par la 
crise climatique aux villes et à leur 
population et sur l'impact 
transformationnel qu'une urbanisation 
équitable et verte peut avoir pour les 
communautés vulnérables, la discussion a 
donné l'occasion à la direction des maires 
du groupe de travail du C40-MMC d'élever 
certaines des principales demandes 
présentées dans son programme d'action -
lancé deux jours plus tôt. 

Apportant à la zone bleue de la COP 26 les 
annonces de l'agenda mondial des maires 
du C40-MMC sur le climat et la migration 
et du Fonds mondial des villes pour une 
action climatique inclusive - soutenu par 
Robert Bosch Stiftung -, le maire Rees a 
souligné l'importance d’investir dans les 
infrastructures physiques qui 
décarbonent l'urbanisation processus 
dans le monde et de renforcer la 
résilience sociale des villes par une 
transition verte juste et équitable.

« Nous devons changer notre langage du 
financement aux investissements, avec 
des retours et des avantages » a déclaré 
le maire Rees, qui a appelé à un 
changement de discours dans le débat sur 
les flux de financement climatique. 

« J'ai entendu beaucoup d'annonces sur 
les finances ici à la COP 27, mais nos 
dirigeants nationaux et organisations 
internationales n'ont pas relevé le 
véritable défi, à savoir comment les 
maires ont accès à cet argent ; celui-ci est 
souvent bloqué dans des endroits 
bureaucratiques et inaccessibles, ce qui 
signifie que nous ne pourrons pas le 
dépenser », a mentionné le maire Rees

L'intervention du maire Rees et les 
annonces qu'il a faites sur la publication du 
programme d'action C40-MMC et du Fonds 
mondial des villes pour une action 
climatique inclusive seront enregistrées 
comme un résultat officiel de la COP 26, 
dans le cadre de la Journée des Villes, des 
Régions et de l’environnement bâti. 

Voir le compte-rendu du jour sur ce lien.

11 Nov - Événement action villes, régions et 
environnement bâti: Décarboner et adapter 
notre environnement bâti et nos villes

https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/mpgca-cities-regions-built-environment-day-action-
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/marrakech-partnership-at-cops/high-level-champions-and-marrakech-partnership-at-cop26
https://racetozero.unfccc.int/top-of-the-cop-cities-regions-the-built-environment/
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Le premier jour ouvré vers une COP 27 en 
Afrique, le maire de Dakar, Soham El-
Wardini - un membre fondateur du 
groupe de travail du C40-MMC - a été 
invité à prononcer un discours d'ouverture 
lors de la session d'ouverture de haut 
niveau de l'événement, représentant la 
voix des maires et des collectivités 
locales. Faisant référence à certaines des 
recommandations clés avancées dans le 
programme d'action mondial des maires 
du C40-MMC sur le climat et la migration, 
le maire El-Wardini a appelé les acteurs 
nationaux et internationaux à fournir aux 
villes un meilleur accès au financement 
climatique pour l'adaptation - en 
particulier dans les pays du Sud - et aux 
gouvernements centraux d'achever la 
dévolution de compétences aux localités, 
notamment en matière d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire. Ces deux 
problèmes ont été décrits comme critiques 
pour une ville comme Dakar, comme pour 
d'autres villes d'Afrique ; où la mobilité liée 
au climat recoupe généralement des 
vulnérabilités sociales préexistantes, tandis 
qu'une urbanisation rapide et non planifiée 
augmente de manière exponentielle 
l'exposition au risque climatique.

La séance d'ouverture a également 
compté sur la participation de Sandra 
Breka, PDG de Robert Bosch Stiftung -
partenaire stratégique d'ACMI et premier 
donateur d'un nouveau chapitre de la 
Global Cities Fund (GCF) du MMC sur 
l'action climatique inclusive. Faisant écho 
à l'annonce conjointe faite par le groupe 
de travail du C40-MMC et la Robert Bosch 
Stiftung lors de la COP 26, Mme Breka a 
réaffirmé l'engagement de la Fondation à 
combler le fossé de la finance urbaine 
dans les villes africaines, à travers une 
contribution de 1 million de dollars au 
FVC, en se concentrant sur cinq villes 
africaines sur 2022, en partenariat 
stratégique avec le C40 Cities. Le maire El-
Wardini a salué cet engagement inaugural 
de Robert Bosch Stiftung, soulignant 
l'importance cruciale d'initiatives comme 
le FVC pour soutenir les pratiques 
urbaines prometteuses - qui manquent 
trop souvent de ressources prévisibles - à 
la fois pour être intensifiées ou 
reproduites ailleurs. 

« Cette année, j'ai eu l'honneur de 
former un groupe international sur le 
climat et la mobilité humaine avec le 
soutien du MMC et du C40. Lorsque les 
maires parlent d'une seule voix, ils 
peuvent influencer l'agenda politique 
de leurs homologues nationaux et 
internationaux, » a déclaré le maire El-
Wardini

« Il y a un grand écart dans le 
financement de l'adaptation pour les 
villes et c'est pourquoi notre Fondation 
lancera un nouveau chapitre du Global 
Cities Fund en partenariat avec le MMC 
et le C40 Cities. Notre espoir est que les 
gouvernements et les bailleurs de 
fonds philanthropiques se joignent à 
nous », a déclaré Mme Breka

15 Nov - Événement virtuel de l'Initiative de 
mobilité du climat en Afrique - Placer les gens 
au centre de l'action climatique
Enregistrement de l'événement disponible sur ce lien 

https://www.youtube.com/watch?v=DvHBQ5xsFtI


Le 18 novembre, le groupe de travail 
du C40-MMC a rejoint le Global 
Parliament of Mayors (GPM) pour 
l’appel à l'action « Changement 
climatique, villes et migration forcée : 
Faire progresser les connaissances, 
l'action et la collaboration » pour 
sensibiliser sur le déplacement 
climatique et construire de meilleures 
données et connaissances concernant 
l'intersection du changement 
climatique et de la migration pour 
protéger les groupes vulnérables. 
L'appel à l'action a été signé par plus 
de 40 maires ainsi que par des réseaux 
de villes représentant des centaines de 
villes et de zones métropolitaines à 
travers le monde. Le président du 
GPM, le maire Peter Kurz (Mannheim, 
Allemagne) a abordé la question 
urgente de la migration climatique à 
la COP26, soulignant que les villes du 
Nord et du Sud doivent collaborer 
pour résoudre les problèmes 
interdépendants qui obligent les gens 
à quitter leur foyer.
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18 Nov – Uniting Mayors Coalition – Appel a 
l’Action

« Nous nous félicitons de la création du groupe de travail mondial des 
maires sur le climat et la migration du Conseil des maires pour la migration 
[..] nous, en tant que coalition des maires unis, nous engageons à travailler 
avec le groupe de travail C40-MMC en partenariat pour faire avancer ces 
efforts ensemble et exploiter la puissance de notre plaidoyer mondial 
commun. - Uniting Mayors Coalition

Entre février et juin 2021, plus de 75 
maires du monde entier, des 
représentants de réseaux de villes tels 
que le Mayors Migration Council 
(MMC) et d'organisations 
internationales telles que 
l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) et ONU-Habitat ont 
contribué au dialogue sur les 
migrations associées au climat à 
travers des panels, des entretiens et 
des tables rondes sous la direction des 
maires du GPM Lowe (Banjul, Gambie), 
Orlando (Palerme, Italie) et Rio (Braga, 
Portugal). Le dialogue faisait partie du 
projet « Unir les maires : Solutions 
locales aux défis climatiques 
mondiaux » organisé par le GPM en 
partenariat avec le British Council et a 
conduit à l'appel à l'action du maire 
sur la migration climatique.

https://globalparliamentofmayors.org/call-to-action-on-climate-migration-unites-hundreds-of-cities-around-the-world/


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

Le C40 et le Groupe de travail mondial des maires sur le climat et la migration et le Mayors 
Migration Council (MMC) est une initiative dirigée par les maires pour lutter contre l'impact 
de la crise climatique sur la migration dans les villes, inspirée par le groupe de travail de 
reprise post-COVID-19 des maires mondiaux du C40.
À la suite de sa constitution officielle en juin 2021, le groupe de travail C40-MMC a fait 
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 à dialogue avec les 
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 maires de Barcelone, Espagne ; Bristol, Royaume-Uni ; Dakar ; 
Sénégal ; Houston, États-Unis ; Lima, Pérou ; Los Angeles, États-Unis ; et Milan, Italie.
Le 7 octobre, la direction du maire du groupe de travail C40-MMC a approuvé un énoncé de 
vision avec 10 principes pour une action inclusive sur le climat et les migrations, appelant 
les autres maires à se joindre à cet engagement et ouvrant la voie à la publication d'un 
programme d'action sur le climat et les migrations dirigé par les maires lors de la COP 26, 
un mois plus tard. 

Pour plus d'informations sur le groupe de travail du C40-MMC, visitez notre page Web ou 
contactez Giovanni Pagani, Senior Manager for Climate Migration, C40 Cities Climate
Leadership Group, gpagani@c40.org.

À propos du Global Cities Fund:

Le Global Cities Fund (GCF) est 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 CGF crée 
des précédents de faisabilité fiscale dans les gouvernements municipaux qui sont souvent 
ignorés par les donateurs à faible tolérance au risque. Avec neuf boursiers de la ville et un
pipeline actif de 20 projets menés par le gouvernement de la ville, 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. Le MMC a lancé le GCF en janvier 
2021 avec un investissement initial de Open Society Foundations et le partenariat 
stratégique du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-
Habitat), de l'Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM), de l'Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) et de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) fournissant 
des conseils techniques et un soutien aux villes bénéficiaires sélectionnées. . En juin 2021, le 
MMC a annoncé un deuxième tour de financement de la Fondation Conrad N. Hilton. En 
novembre 2021, le MMC a annoncé une contribution de la Robert Bosch Stiftung pour 
lancer un nouveau chapitre du FVC axé sur l'action climatique inclusive dans les villes 
africaines, à mettre en œuvre en partenariat avec le C40 Cities.  
Visitez www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf et suivez @MairesMigration
#GlobalCitiesFund sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Pour le fond et les 
demandes de renseignements, envoyez un courriel à fund@mayorsmigrationcouncil.org

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
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf-prospectus
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/gcf-press-release
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/gcf-hilton
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/c40-mmc-action-agenda
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf
mailto:fund@mayorsmigrationcouncil.org
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À propos du C40 Cities Climate Leadership Group

Le C40 est un réseau de près de 100 maires des principales villes du monde qui s'efforcent 
de 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 des villes 
du C40 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 Global Green New Deal, 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 pour trois mandats, Michael R. Bloomberg, est le 
président du conseil d'administration. Le travail du C40 est rendu possible grâce à 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 site Web et le 
Centre de connaissances C40 ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos du Mayors Migration Council:

Le Mayors Migration Council (MMC) est une organisation de conseil et de plaidoyer dirigée 
par les maires qui aide les villes à façonner les politiques nationales et internationales en 
matière de migration et de 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 un comité de direction composé des maires d'Amman, de Bristol, 
de Freetown, de Kampala, de Los Angeles, de Milan, de Montréal et de Zurich, ainsi que de 
l'ancien maire d'Athènes. Nous fonctionnons avec le soutien financier d'Open Society 
Foundations, de l'Agence suisse pour le développement et la coopération et de la Robert 
Bosch Stiftung, et nous sommes gérés en tant que projet parrainé par le Rockefeller 
Philanthropy Advisors.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet et le Centre de ressources sur la migration 
climatique ou Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos du Robert Bosch Stiftung Gmbh:

Robert Bosch Stiftung GmbH est l'une des plus grandes fondations d'Europe associée à 
une entreprise privée. Elle 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, la Robert Bosch Stiftung a investi environ 1,9 milliard d'euros dans des 
œuvres caritatives.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Internet.

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

