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Avant-projet – Webinaire 4 “Mineurs non-accompagnés et séparés”  
Mediterranean City-to-City Migration – Mai 2019 
Mis en place dans le cadre du Dialogue sur les migrations de transit en Méditerrannée 

 

Concept   

Dans le cadre du projet MC2CM, ce webinaire vise à construire un dialogue entre les autorités locales, 

la société civile et les organisations internationales sur la gouvernance locale de la migration sur le 

thème spécifique des enfants et jeunes non accompagnés et séparés.  

UNICEF et CGLU animeront deux sessions (l'une en français et l'autre en anglais) au cours desquelles 

les villes seront invitées à partager leurs expériences et leurs défis en matière de protection, de soins 

et d'inclusion des enfants et des jeunes migrants, et en particulier des mineurs non accompagnés. En 

effet, les administrations locales sont souvent chargées de répondre aux besoins immédiats des 

enfants et des jeunes migrants, notamment en leur facilitant l’accès au système de tutelle, de 

protection alternative aux centres étatiques, au logement et à l'éducation. Grâce au transfert 

d'expériences, de bonnes pratiques, de leçons apprises et de stratégies de planification, les villes 

peuvent améliorer leurs politiques publiques pour les enfants et les jeunes non accompagnés et 

séparés - pour que la migration profite à tous. Afin de faciliter la discussion et l'échange de pratiques, 

le webinaire se décomposera en deux grandes sessions :  

- Une session d'apprentissage entre pairs modérée par CGLU 

- Une présentation d'UNICEF suivie d'une session de questions et réponses.   

Objectifs :  

1. Répondre aux préoccupations des enfantes et jeunes réfugiés et migrants dans les villes, 

et identifier les domaines où un soutien supplémentaire est nécessaire. 

2. Doter les villes participantes d'outils et de modèles efficaces pour protéger les droits des 

enfants et jeunes non accompagnés et séparés.  

3. Parmi les défis et pratiques relevés, mettre l'accent sur ceux qui peuvent être inclus dans 

le projet MC2CM.  

Durée: 1 heure et 30 minutes 

Date: 31 Juillet 2019 

Responsable: UCLG, UNICEF, et le Comité sur l’inclusion sociale de UCLG, Démocratie participative et 

droit Humain (UCLG CSIPDHR) 

Participants: Participation ouverte. Public idéal : Représentants des collectivités locales et autres 

parties prenantes (société civile, milieu universitaire) intéressés par la question des mineurs non 

accompagnés et des gouvernements locaux. Nous encourageons également les représentants des 

départements Jeunesse et Affaires sociales des municipalités à participer.  


