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Point de départ 

Le Plan navarrais d’accueil des personnes migrantes 

(2021-2026) prend tout son sens dans 

l’engagement qu’a assumé la Communauté forale 

de Navarre : avancer sur la voie du progrès 

économique et social, et lutter contre l’inégalité et 

pour l’inclusion sociale et la convivance dans la 

société navarraise, qui est plurielle, en renforçant 

son choix d’une approche interculturelle.  

  

Le Plan arrive après un long parcours de la 

communauté autonome qui commençait par le Plan 

pour l’intégration sociale de la population migrante, 

concentré sur cette dernière, aspirant à répondre 

aux multiples besoins d’un phénomène alors 

nouveau, en tentant d’apporter des solutions 

pratiques aux défis existants, multiples et divers. 

Venaient ensuite les différents Plans d’action pour 

l’accueil et l’intégration des immigrants de Navarre 

(PAAIIN)1 qui concluaient en 2010. Finalement, la 

Stratégie Navarraise pour la convivance2 apportait 

une suite à la réponse spécifique au défi migratoire. 

Cette fois, on partait d’une volonté ferme de 

normalisation et d’une réponse donnée par les 

systèmes de protection sociale globale à l’ensemble 

de la population, en insistant sur des aspects très 

                                                 
1 Planes de Acción para la Acogida y la Integración de 

Inmigrantes de Navarra (PAAIIN) ont été développés dans le 

cadre del Convenio de colaboración suscrito el 28 de octubre de 

2005, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 

Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo de actuaciones 

de acogida e integración de personas inmigrantes así como de 

concrets découlant des particularités des processus 

migratoires que vit la Communauté Forale.  

  

Cette ligne d’action à l’échelle de la Communauté 

autonome s’alignait sur les politiques publiques 

mises en place par l’État et par l’Union Européenne, 

avec certains instruments clé comme le Fonds de 

soutien pour l’accueil, l’intégration et l’aide à 

l’éducation des migrants qui a permis de déployer 

le Premier plan stratégique pour la citoyenneté et 

l’immigration (en espagnol (PECI 2007-2010) suivi 

du II Plan (PECI 2011-2014). 

Partant de cette expérience dans le temps, ce 

premier Plan navarrais d’accueil des personnes 

migrantes (2021-2026), veut être une réponse claire 

et de portée à l’engagement de créer un agenda de 

travail partagé et participé. En avançant vers la 

gouvernance multiple entre administrations, 

institutions et organisations publiques et privées 

pour optimiser le grand bagage accumulé des 

professionnels, le tissu d’entreprises clé pour le 

développement socioéconomique et enfin la 

société civile organisée ou à titre individuel. 

Maintenant, un cadre de référence permettra que 

l’arrivée et l’établissement de personnes migrantes 

- un facteur de progrès- se fasse partant d’une 

gestion qui a intégré la perspective des droits et de 

la conviction de générer un nouveau patrimoine 

indispensable pour le présent et l’avenir de Navarre.  

 

Le processus participatif qui a précédé la 

formulation de ce document a permis, d’une part, 

d’établir un diagnostic des défis de la situation 

actuelle et, d’autre part, de générer un éventail de 

propositions détaillant cibles et manières 

d’intervenir. Partant de là, ce document développe 

les objectifs, les axes et les lignes prioritaires 

fondamentaux pour améliorer la situation existante. 

De telle sorte que ce Plan d’accueil sera un outil au 

potentiel transformateur pour que les personnes 

installées ou de passage en Navarre voient leurs 

droits respectés et contribuent positivement à 

générer le bien commun dans l’équité et le 

refuerzo educativo. Un instrument de coopération et de 

coordination en matière d’immigration accordé par les exécutifs 

de la Communauté forale et de la Nation. 
2 Département des politiques sociales, Estrategia Navarra para la 

Convivencia. Gouvernement de Navarre, Pampelune, 2015, 168 

p. 

http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/870c4c14-c6a2-498d-831b-8bf485fc1fcf/172222/paaiin2008.pdf
http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/870c4c14-c6a2-498d-831b-8bf485fc1fcf/172222/paaiin2008.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-14004
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Observatoriors@@@Estudios/Estrategia_navarra_para_la_convivencia.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Observatoriors@@@Estudios/Estrategia_navarra_para_la_convivencia.pdf
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développement durable de la société, dans une 

perspective large et systémique. 

Pour ce faire, le Plan navarrais d’accueil des 

personnes migrantes (2021-2026) définit les 

éléments clé suivants : 
 

 

 

L’APPROCHE INTERCULTURELLE 

En insistant sur les aspects communs à toutes les 

personnes et en abordant la diversité des origines 

culturelles comme un nouvel élément à ajouter au 

patrimoine social et culturel de la société navarraise.   

LA PERSPECTIVE DE GENRE 

Comme un élément indispensable pour éliminer des 

barrières, réduire les inégalités entre femmes et 

hommes et créer les conditions nécessaires pour une 

égalité réelle.  

L’INTERSECTIONNALITÉ 

Pour garantir une action sociale multidimensionnelle 

qui tienne compte des différents axes d’inégalité et 

réponde, dans une perspective écosystémique, aux 

différentes potentialités, aux besoins et aux 

aspirations des personnes. 

L’ENGAGEMENT ENVERS L’AGENDA 2030 ET SES 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En articulant la dimension globale et locale du 

phénomène migratoire et en assumant les défis pour 

contribuer à un monde plus durable en faveur de 

toutes les personnes.   
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Qu’entendons-nous 
par accueil des 

personnes migrantes? 

Le Plan navarrais d’accueil des personnes migrantes 

apporte, comme un des éléments nouveaux et une 

base solide pour son développement, un cadre de 

référence dont les éléments fondamentaux sont les 

suivants : une définition ample et actuelle de la 

question de l’accueil des personnes migrantes en 

incorporant la perspective de genre comme une 

catégorie analytique centrale ; une base théorique 

avec évidence scientifique ; et des principes qui 

orienteront l’action.  S’ajoute à cela un cadre 

juridique de référence. 

 

Ce cadre conceptuel sur l’accueil des personnes 

migrantes, sera un support de référence à toute 

l’intervention sociale qui se déploiera à cet effet 

dans la Communauté Forale de Navarre. Le 

Gouvernement de Navarre réalisera pour cela un 

travail de suivi, d’évaluation et de systématisation 

de la bonne praxis réalisée.   

 

 

Quelle est la définition de l’accueil de 

personnes migrantes ? 

 
En tenant compte du phénomène migratoire et 

partant du processus réalisé pour l’élaboration de 

ce Plan, la définition d’accueil adoptée est la 

suivante :  

 

 

 

 

                                                 
3 Besoins, en prenant comme référence Maslow (1943). 

La procédure qui apporte les éléments 

nécessaires pour satisfaire les besoins3 et tenir 

compte des aspirations des personnes qui 

arrivent sur un territoire. Cela implique le 

développement d’une intervention sociale 

multidisciplinaire et psychosociale, visant 

l’inclusion4 pleine de la personne accueillie, et 

demande des ressources et des instruments 

spécifiques conçus en intégrant la perspective 

interculturelle, à travers l’application d’une 

méthodologie avec perspective de genre et 

l’adéquation des services déjà existants pour 

l’ensemble de la population du territoire. 

Le développement de cette procédure d’accueil 

demande le leadership et la responsabilité des 

administrations publiques et leur coordination par 

des agents de poids tels que les organisations 

sociales, les entreprises privées et les initiatives non 

formelles citoyennes qui pourraient naître ou être 

encouragées.   

 

Quels sont les éléments de sa base 

théorique ? 

 
Le but et les objectifs de l’accueil ont leur place dans 

le développement de la perspective 

interculturelle, comme modèle à chaque fois plus 

répandu et accepté pour la gestion de la diversité, 

centré sur la création d’une relation positive de 

communication, d’échange et d’enrichissement 

entre personnes et groupes de différentes origines 

culturelles qui partagent un même contexte 

géographique, social et politique, donnant forme à 

un nouveau cadre de référence commun. Pour cela 

les suivants éléments sont entendus comme 

essentiels :  

 

L’égalité réelle et effective des droits, des 

devoirs et des opportunités. L’on assume que la 

responsabilité de l’égalité n’est pas seulement 

affaire de la minorité qui arrive à un territoire 

déterminé mais bien de l’ensemble de la société de 

référence. Par conséquent, des actions, des 

programmes ou des services spécifiques sont mis 

4 Inclusion, la définition donnée par l’Union Européenne est 

adoptée ici. 
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en place avec la participation de la société civile et 

des nouveaux voisins et voisines.  

 

La reconnaissance de la diversité, dans la mesure 

où l’accueil incorpore, rend visible et met en lumière 

la diversité structurelle du territoire (origines et 

langues, religions, options sexuelles, âges, etc.), 

comme une réalité à reconnaître et mettre en 

valeur, en consonance avec les mécanismes de 

protection des droits de l’homme existants, tant à 

l’échelle européenne qu’à l’internationale.  

 

L’interaction positive dans des conditions 

d’égalité et dès le début de la procédure 

d’accueil, car elle favorise le sentiment 

d’appartenance et la cohésion sociale. L’interaction 

et la participation à des programmes, des projets ou 

des actions d’accueil constituent l’assise de la 

création des sociétés futures.   

 

La perspective de genre, dans une approche 

intersectionnelle, en identifiant les systèmes croisés 

d’exclusion qui affectent les femmes migrantes, et 

en tenant compte des spécificités auxquelles elles 

se trouvent confrontées au moment d’accéder aux 

ressources et opportunités. 

 

L’approche interculturelle est celle qui propose le 

meilleur contexte pour la matérialisation des 

procédures d’accueil visant une inclusion sociale 

partagée des personnes migrantes, en posant les 

bases qui assureront un cadre de sociabilité fondée 

sur la convivance. L’établissement de relations 

assertives dès l’arrivée des personnes migrantes, en 

insistant sur l’importance de l’accueil, facilite le 

chemin vers la normalisation de l’accueil, une valeur 

essentielle de toute société.  

 

Quels sont les principes d’action que 

doivent respecter les multiples agents 

sociaux concernés, directement ou 

indirectement, par l’accueil des 

personnes migrantes ? 

 
Le développement des procédures d’accueil 

représente le travail de multiples agents sociaux, 

depuis les administrations et les institutions 

publiques et privées, jusqu’aux entités et 

organisations, en particulier celles à caractère 

associatif, y compris le secteur entrepreneurial. Pour 

la matérialisation d’une action sociale adéquate et 

équilibrée force est de partager, d’assumer et 

d’appliquer des principes qui, interprétés de 

manière flexible dans la pratique, doivent tendre au 

respect de critères communs. Ce sont les suivants :  

  

Obligations des administrations publiques dans la 

création et le développement d’une politique 

sociale d’accueil des personnes migrantes conforme 

au cadre juridique et normatif établi et aux accords 

et engagements internationaux.   

 

Responsabilité des organisations privées, des 

institutions, des organisations et de la société civile 

au moment d’aborder l’accueil sous la perspective 

des droits et d’un cadre théorique partagé.   

 

Transversalité, dans la mesure où la procédure 

d’accueil requiert un travail collaboratif et 

coopératif qui demande à son tour une gestion 

intégrée, cohésion d’un itinéraire d’inclusion 

couronné de succès.  

 

Coordination pour l’établissement d’une structure 

d’organisation qui permette la gestion des 

initiatives des administrations publiques, des 

organisations privées ainsi que la relation ou la 

coordination avec des réseaux non formels. 

 

Territorialité et différentiation, parce que l’accueil 

répercute sur l’ensemble du territoire.  Sont donc 

nécessaires des opportunités et des ressources 

adéquates répondant aux caractéristiques de la 

population, et la capacité de gestion des 

administrations locales, des organisations privées et 

des réseaux citoyens existants.   

 

Efficience, parce qu’une analyse des besoins et des 

services prêtés est nécessaire pour éviter des 

duplicités et pour optimiser les ressources 

existantes. 

 

Flexibilité, parce que la réalité du phénomène 

migratoire et sa manifestation sont dynamiques et 

changeantes et, par conséquent, les procédures 

d’accueil doivent s’adapter aux circonstances de 

chaque moment.  
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Spécialisation et compétences, en tenant compte 

du besoin de formation spécifique et du 

développement de compétences des personnes et 

des équipes qui travaillent à la matérialisation des 

procédures d’accueil de personnes migrantes, en 

actualisant leurs connaissances et en développant 

de nouvelles compétences.   

 

La participation et coresponsabilité, dans la 

mesure où la promotion d’itinéraires d’accueil doit 

signifier la participation de la citoyenneté, 

entendant par-là les nouveaux arrivants, les 

autochtones ou encore les résidents de plus longue 

date.   

 

L’approche de genre comme axe analytique 

central qui permettra de réaliser des procédures 

d’accueil répondant aux besoins pratiques et aux 

intérêts stratégiques des femmes, en tenant compte 

des multiples discriminations qu’elles subissent tout 

au long du processus migratoire. 

 

Garantie budgétaire et de ressources des 

administrations publiques, en fonction de leur 

niveau de responsabilité et de leurs compétences, 

en fournissant les ressources nécessaires à la 

gestion adéquate des processus d’accueil. À leur 

tour, les initiatives privées seront un élément 

important et complémentaire face à l’énorme défi 

pour le territoire et l’obtention de bénéfices 

communs.   

 

L’évaluation, car il est essentiel que l’action sociale 

développée au cours des procédures d’accueil 

dispose d’instruments méthodologiques adéquats 

et qu’elle soit dotée d’outils d’évaluation continue 

qui permettront d’évaluer la procédure et l’impact 

de l’intervention sociale réalisée et cela depuis la 

perspective de genre.   

 

Quels sont les deux éléments 

transversaux qui agissent sur la 

conceptualisation, la définition et la 

délimitation de l’accueil de personnes 

migrantes ? 

 

Ce sont la perspective de genre et l’approche 

intersectorielle. En effet, supposer que les 

personnes migrantes ont toutes la même 

expérience, sans tenir compte du fait qu’elles ont 

été socialisées en tant que femmes ou hommes, 

annule, dans une perspective politique, les 

inégalités que subissent les femmes et les filles et 

d’autres personnes aux identités de genre diverses. 

Il s’avère donc nécessaire et urgent de reconnaître 

que les processus migratoires se produisent dans le 

cadre de relations de pouvoir qui provoquent des 

inégalités entre femmes et hommes. Ces relations 

sont dynamiques et peuvent évoluer dans le temps 

et selon le contexte. Le genre se croise aussi avec 

d’autres dynamiques telles que la classe sociale, 

l’ethnie, la nationalité, l’orientation sexuelle, la 

situation administrative, etc. Les relations de genre 

se construisent alors et changent à différents 

niveaux et tout au long du processus de migration.   

Le genre traverse tous les aspects de l’expérience 

migratoire, tant celle des femmes que celle des 

hommes. Le genre pèse sur les motifs pour migrer, 

sur la décision de celui qui part, sur les réseaux 

sociaux employés pour le faire, sur les expériences 

migratoires ainsi que sur les processus d’intégration 

et d’insertion professionnelle dans le pays de 

destination et sur les relations avec le pays 

d’origine.   

 

Les femmes migrantes sont plus exposées à la 

discrimination, à l’exploitation et à la violence. Ces 

impacts négatifs de la migration sur les femmes et 

les petites filles se retrouvent à chaque étape du 

cycle migratoire, bien avant leur départ, dans leur 

contexte familial et communautaire jusqu’à leur 

arrivée à destination.   

 

En parallèle, pour nombre d’entre elles, la migration 

peut signifier de nouvelles opportunités : la 

possibilité de poursuivre leur instruction, d’accéder 

au marché du travail, d’acquérir plus d’autonomie et 

l’indépendance économique, d’avoir plus de 

pouvoir de décision et de contrôle sur leur vie et sur 

leur corps, etc. La migration peut aussi permettre à 

certaines femmes et petites filles d’échapper à la 

violence et à la discrimination qu’elles subissent au 

foyer ou dans leurs communautés. 
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Les politiques de migration se doivent d’incorporer 

l’analyse de genre comme une catégorie analytique 

centrale et dynamique et d’appliquer l’approche 

intersectorielle à la conception des politiques afin 

d’adapter les réponses et de réduire les inégalités 

entre femmes et hommes, répondant aux besoins 

pratiques et aux intérêts stratégiques des femmes 

migrantes et en promouvant, protégeant et 

garantissant les droits de toutes les personnes 

migrantes en Navarre.  
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Quel cadre de 
compétences, 

normatif et politique 
pour cet accueil ? 

Le Plan navarrais d’accueil des personnes migrantes 

se concentre sur le cadre de compétences propre au 

Gouvernement de Navarre. Son application sera par 

conséquent soumise au cadre juridique de la 

communauté autonome. Ceci dit, étant donné que 

dans l’accueil de personnes migrantes et réfugiées 

confluent aussi des compétences et des directives 

internationales, européennes, étatiques et locales, 

un travail minutieux a été fait pour aligner 

adéquatement les normes, les plans et les stratégies 

des différentes échelles territoriales.    

 

Par ailleurs, le cadre politique et stratégique où 

prend place ce Plan d’accueil a été dument tenu en 

compte et connecté. En ce sens, tout comme pour 

le cadre normatif, une mise en lien directe se fait à 

l’échelle de la communauté autonome et avec 

d’autres plans, stratégies et instruments mondiaux, 

européens et de l’État.  
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Quelle est sa 
contribution à 

l’application de 
l’Agenda 2030 ? 

Le développement du Plan d’accueil de personnes 

migrantes, marque une feuille de route importante 

pour aller vers les Objectifs de Développement 

Durable (ODD) que propose l’Agenda 2030, inspirée 

notamment des objectifs et buts suivants. 

 

Concrétion de l’Agenda 2030 de 

développement durable de Navarre5 . 

Le présent Plan s’inspire en particulier 

du point 10.7 qui propose de 

“faciliter la migration et la mobilité 

ordonnées, sûres, régulières et responsables des 

personnes y compris par le biais de l’application de 

politiques migratoires planifiées et bien gérées”. 

L’ODD 10 relatif à la  réduction des inégalités se 

retrouve aussi dans deux des lignes prioritaires du 

Plan reprenant les objectifs 10.2 et 10.3. 

 

Ces objectifs sont incontournables pour la 

conception du modèle d’accueil prétendu, en 

intégrant l’approche des droits de l’homme car, 

d’une part, on veut “ autonomiser toutes les 

personnes et favoriser leur intégration sociale, 

économique et politique, indépendamment de leur 

âge, de leur sexe, de leurs handicaps. De leur race, 

de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de 

leur religion ou de leur statut économique ou autre” 

(10.2) et, d’autre part, on prétend contribuer à 

“assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité 

                                                 
5
 L’Assemblée plénière du Parlement de Navarre approuvait en 

2016 une Résolution demandant instamment au Gouvernement 

des résultats, notamment en éliminant les lois, 

politiques et pratiques discriminatoires et en 

promouvant l’adoption de lois, politiques et 

mesures adéquates en la matière ” (10.3). 

 

En outre, le Plan est le 

fruit d’un ample 

processus participatif, 

dans le sens de 

l’objectif 16.7 de “Faire 

en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la 

participation et la représentation à tous les niveaux 

caractérisent la prise de décision”, pour atteindre 

ses propositions dans l’esprit de l’ objectif 17.17 

qui défend l’établissement d’alliances entre de 

multiples personnes intéressées prétendant ainsi “ 

Encourager et promouvoir les partenariats public-

privé et les partenariats avec la société civile, en 

faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies 

de financement appliquées en la matière”. 

 

Le but général du Plan 

correspond en outre à 

l’aspiration de “ Faire en 

sorte que les villes et les 

établissements humains 

soient ouverts à tous, 

résilients et durables” comme il est dit de manière 

transversale à l’ODD 11, et repris aussi dans l’objectif 

11.1 qui suggère d’ici 2030 “d’assurer l’accès de tous 

à un logement et des services de base adéquats et 

sûrs, à un coût abordable et assainir les quartiers 

marginalisés”. Un accès qui dans bien des cas est 

aussi relatif au fait de “Garantir l’accès public à 

l’information et protéger les libertés fondamentales, 

conformément à la législation nationale et aux 

accords internationaux”, comme le propose l’objectif 

16.10. 

 

de Navarre la réalisation d’une étude déterminant les politiques, 

les programmes et les actions en cours pour affronter les défis 

que suppose l’ Agenda 2030. 

https://ods-agenda2030.navarra.es/pages/introduccion
https://ods-agenda2030.navarra.es/pages/introduccion
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Les 

différentes 

lignes 

prioritaires 

égrènent 

aussi différents objectifs plus sectoriels, comme le 

numéro 3 relatif au domaine de la santé (santé et 

bien-être), le 4 relatif à l’éducation (éducation de 

qualité), le numéro 8 concernant le monde du travail 

et l’emploi (travail digne et croissance économique). 

Dans ce dernier cas, il faut signaler l’objectif 8.5 qui 

aspire à “parvenir au plein emploi productif et 

garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 

compris les jeunes et les personnes handicapées, un 

travail décent et un salaire égal pour un travail de 

valeur égale”. 

 

Le Plan s’occupe tout 

particulièrement du monde 

de l’enfance et de la famille 

comme  l’objectif 16.2, qui 

prétend “ Mettre un terme à 

la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à 

toutes les formes de violence et de torture dont sont 

victimes les enfants garçons et filles” ce qui nous 

introduit dans l’importance de la perspective de 

genre abordée à l’ODD numéro 5 (égalité des chances 

entre hommes et femmes) surtout dans la cible 5.5, 

“Garantir la participation entière et effective des 

femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions 

de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie 

politique, économique et publique”. 

 

 

Finalement, il faut 

rappeler la volonté 

générique d’ “incorporer 

des mesures relatives au 

changement climatique 

dans les politiques, les stratégies et les plans 

nationaux”, comme le demande l’objectif 13.2 dans 

le cadre de l’ODD fondamental d’action pour le 

climat. Et celle de ces autres mesures qui visent à 

éliminer la pauvreté comme il est dit à l’ODD 

numéro 1, en particulier à la cible 1.5 de “Renforcer 

la résilience des pauvres et des personnes en 

situation vulnérable et réduire leur exposition et 

leur vulnérabilité aux phénomènes climatiques 

extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre 

économique, social ou environnemental”.  

 

La page suivante montre un tableau des 

correspondances entre les différentes lignes 

prioritaires du Plan navarrais d’accueil des 

personnes migrantes et les principaux buts et 

objectifs auxquels il tente de donner réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rapport de synthèse 

 

  
 

13 

  

ODD CIBLE ODD LIGNE PRIORITAIRE DU PLAN 

 

Cible 
11.1 

"D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un 

logement et des services de base adéquats et 

sûrs, à un coût abordable, et assainir les 

quartiers de taudis”. 

 

L.P.1 Amélioration et développement 

des services d’information, orientation, 

apprentissage de langues et 

introduction aux services généralistes. 

 

Cible 
17.17 

“Encourager et promouvoir les partenariats 

publics, les partenariats public-privé et les 

partenariats avec la société civile, en faisant 

fond sur l’expérience acquise et les stratégies 

de financement appliquées en la matière” 

L.P.2 Action communautaire, alliances 

stratégiques et de différents niveaux 

pour la gestion globale des processus 

migratoires et de leur impact local. 

 

Cible 
16.10 

“Garantir l’accès public à l’information et 

protéger les libertés fondamentales, 

conformément à la législation et aux accords 

internationaux” 

L.P.3 Promotion d’un cadre juridique, 

administratif et conceptuel partagé, 

opérationnel et intégrant la 

perspective des droits. 

 

Cible 
4.3 

" D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et 

les hommes aient tous accès dans des 

conditions d’égalité à un enseignement 

technique, professionnel ou tertiaire, y compris 

universitaire, de qualité et d’un coût 

abordable" 

L.P.4 Création d’un système stable de 

formation, d’ateliers et de 

sensibilisation pour le développement 

de compétences culturelles et 

interculturelles pour l’accueil des 

personnes migrantes. 

 

Cible 
10.3 

" Assurer l’égalité des chances et réduire 

l’inégalité des résultats, notamment en 

éliminant les lois, politiques et pratiques 

discriminatoires et en promouvant l’adoption 

de lois, politiques et mesures adéquates en la 

matière" 

L.P.5 Création de procédures intégrales 

et continues ciblant les unités de 

familles, dès l’enfance, l’adolescence et 

la jeunesse.  

 

Cible 
10.2 

" D’ici à 2030, autonomiser toutes les 

personnes et favoriser leur intégration sociale, 

économique et politique, indépendamment de 

leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de 

leur race, de leur appartenance ethnique, de 

leurs origines, de leur religion ou de leur statut 

économique ou autre" 

L.P.6 Avancer dans la mise en place 

coordonnée du système d’accueil et 

d’intégration des demandeurs et 

bénéficiaires de protection 

internationale. 

 

Cible 
11.1 

" D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un 

logement et des services de base adéquats et 

sûrs, à un coût abordable, et assainir les 

quartiers de taudis" 

L.P.7 Encouragement de mesures 

porteuses de réponse adéquate aux 

besoins en logement. 

 

Cible 
3.8 

" Faire en sorte que chacun bénéficie 

d’une couverture santé universelle, 

comprenant une protection contre les 

risques financiers et donnant accès à des 

services de santé essentiels de qualité et à des 

médicaments et vaccins essentiels sûrs, 

efficaces, de qualité et d’un coût abordable" 

L.P.8 Développement de procédures et 

d’actions permettant d’aborder des 

soins de santé intégraux et préventifs. 
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Cible 
8.5 

" D’ici à 2030, parvenir au plein emploi 

productif et garantir à toutes les femmes et à 

tous les hommes, y compris les jeunes et les 

personnes handicapées, un travail décent et un 

salaire égal pour un travail de valeur égale" 

L.P.9 Renforcement des procédures 

d’accès au monde du travail. 

 

Cible 
5.1 

“Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes 

et des filles. 

 

Intégration transversale du genre dans 

les 9 lignes prioritaires 
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Quels sont les 
Principes Recteurs ? 

Los principes qui sous-tendent le Plan navarrais 

d’accueil des personnes migrantes 2021-2026 sont:  

 

LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ ET DE NON-
DISCRIMINATION 

Qui implique que femmes et hommes doivent être 

égaux en dignité et traités avec respect et 

considération et leur droit de participer, sur un pied 

d’égalité, à tous les domaines de la vie économique, 

sociale, politique, culturelle ou civile.  

 

LE PRINCIPE DE CITOYENNETÉ 

Qui implique que tous sont titulaires de droits, 

indépendamment de la situation administrative dans 

laquelle ils se trouvent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LE PRINCIPE D’INCLUSION 

Qui implique l’exercice des personnes migrantes de 

tous leurs droits, dans des conditions égales et sans 

discrimination par rapport au reste des membres de 

la société.  

 

LE PRINCIPE D’INTERCULTURALITÉ 

Entendu comme mécanisme d’interaction entre 

personnes d’origines et cultures différentes, dans 

l’appréciation et le respect de la diversité culturelle.  

  



 
Rapport de synthèse 

 

  
 

16 

Quelles dimensions 
sont considérées 
nécessaires pour 

répondre 
adéquatement à 

l’accueil des 
personnes migrantes 

en Navarre ? 

L’élaboration du Plan navarrais d’accueil des 

personnes migrantes 2021-2026, commençait par 

un processus participatif ample, combinant des 

espaces virtuels et présentiels, qui réunissait des 

professionnels des administrations publiques ou 

d’institutions, des organismes d’initiative privée et 

la société, organisée ou à titre individuel, qui ont 

enrichi la préparation de leurs nombreux apports.  

Le processus de participation a supposé une 

réflexion d’eux tous sur les éléments et les actions 

qui demandaient une amélioration, un 

changement et de l’innovation pour renforcer 

l’accueil des personnes migrantes en Navarre.   

Apparaissaient alors les défis pour une meilleure 

convivance interculturelle sur le territoire. Tous les 

apports recueillis et systématisés ont mis en 

évidence un besoin de centrer tous les efforts sur 

“les dimensions des changements nécessaires”. 

 

Ces dimensions ont servi de guide pour établir les 

objectifs, les axes, les lignes prioritaires et les 

mesures repris au Plan navarrais d’accueil des 

personnes migrantes, façonnant une proposition 

systémique dans laquelle chacune des actions 

alimente une même procédure qui cible un but 

commun : une Navarre interculturelle riche d’un 

nouveau patrimoine à partir duquel relever, avec 

plus de force, les défis d’une société complexe et 

globale.    

Les cinq dimensions des changements nécessaires 

sont : 

 
 

Le développement de toutes ces dimensions se fera 

en intégrant la perspective de genre et abordé sous 

une perspective d’intersectionnalité, en tenant 

compte de toutes les différences, ethniques, 

culturelles, linguistiques, de sexe et genre, 

religieuses ou d’origine, présentes sur le territoire et 

dans la société navarraise.  

  

Intégralité, efficacité et efficience de 
politiques et d'actions depuis les 

administrations publiques, les 
institutions et les initiatives privées et 

encore depuis les réseaux et les 
actions citoyennes.

Renforcement de l'organisation et 
participation des communautés 

locales, en tenant compte de leurs 
particularités socio-territoriales et 
partant de la diversité comme un 

élément positif.

Adéquation institutionnelle, 
normative et administrative à la 

diversité culturelle existante.

Renforcement des relations sociales à 
tous les niveaux, en insistant sur les 
éléments d'intérêt commun à tous, 

pour renforcer un sentiment 
d'appartenance partagé. 

Gestion réglementée et positive des 
conflits sociaux. 
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Quel est l’objectif 
central ?  

Partant de la définition de l’Accueil établie pendant 

le processus participatif préalable à l’élaboration de 

ce Plan, l’objectif général est le suivant : 

Développer le cadre méthodologique et 

opérationnel défini pour l’accueil des personnes 

migrantes (aux multiples profils et circonstances) 

dans la communauté forale de Navarre, partant 

de l’approche depuis les droits, la perspective 

de genre et l’intersectionnalité, comme 

éléments vecteurs qui permettront une action 

intégrale, efficace et efficiente, favorisant 

l’inclusion à partir d’un processus promoteur de 

la cohésion sociale dans la société d’accueil.   

 

Pour ce faire, il est nécessaire de promouvoir une 

gouvernance partagée, collaborative et coordonnée 

entre ceux qui interviennent dans les procédures 

d’accueil des personnes migrantes, dans leur 

diversité, de manière directe ou indirecte, en 

incorporant la perspective communautaire et en 

favorisant la communication, le développement de 

compétences culturelles et interculturelles ainsi que 

le suivi, l’évaluation et la systématisation comme 

instruments indispensables pour atteindre les  

changements et impacts souhaités. 
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Quels sont les axes 
stratégiques ? 

Les axes stratégiques sont les éléments autour 

desquels pivote le Plan d’accueil. De caractère 

transversal, ils constituent la base des lignes 

prioritaires, des objectifs spécifiques et des mesures 

à adopter. Leur fonction est de doter tout le plan 

d’une structure organisationnelle qui permettra 

d’agir directement sur les éléments jugés essentiels 

pour atteindre le but majeur : développer un espace 

et une procédure efficace d’accueil des personnes 

migrantes en Navarre.  

 

Partant des objectifs généraux, les six axes ont été 

définis:    

 

 

AXE 1 

Préparation dès l’origine et assistance à l’arrivée 

AXE 2 

Intervention spécialisée sur des profils concrets 

AXE 3 

Adéquation institutionnelle au contexte et à la 

diversité culturelle 

AXE 4 

Promotion de la communication et 

développement d’alliances effectives 

AXE 5 

Renforcement communautaire et participation 

interculturelle 

AXE 6 

Promotion de l’égalité des genres. 

 

E.1. Préparation dès l’origine et assistance 

spécifique à l’arrivée. 

 
C’est sous cet axe que prend place une intervention 

sociale qui, avec un abordage transnational, peut 

commencer au lieu d’origine des personnes 

migrantes et se poursuivre autant que nécessaire 

pour répondre de manière adéquate aux besoins 

initiaux d’orientation, de conseil juridique, en 

logements, d’apprentissage de langues, aux 

premières relations sociales, à l’interprétation de 

codes culturels, aux besoins en santé, à l’accès à la 

culture, etc.   

 

Tout cela en sachant que l’expérience migratoire 

affecte différemment les hommes et les femmes. Le 

genre influe sur les motifs qui poussent à migrer, sur 

la décision de qui va migrer, sur les réseaux sociaux 

employés pour le faire, les expériences migratoires 

préalables et sur les processus d’intégration et 

d’insertion professionnelle dans le pays de 

destination, ainsi que sur les relations avec le pays 

d’origine.   

 

E.2. Intervention spécialisée sur des profils 

concrets.  

 
Cet axe traite du besoin de gérer de manière 

adéquate les situations spécifiques de personnes 

qui, au sein de la complexité d’un processus 

migratoire, présentent des difficultés ou des 

conditions de vulnérabilité ajoutées : des 

demandeurs de protection internationale, des 

apatrides, des mineurs sans réseau familial en 

Navarre, des personnes en situation de transit, en 

situation administrative irrégulière, etc.  

 

E.3. Adéquation institutionnelle au 

contexte et à la diversité culturelle. 

 
Cet axe répond aux besoins des administrations 

publiques en formation, en professionnalisation et 

en adaptations nécessaires pour adapter l’offre de 
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services, de ressources, d’équipements, de projets 

et de programmes à la composition d’une société 

navarraise culturellement plurielle, qui aspire à 

partager un cadre communautaire de cohésion 

sociale et de convivance interculturelle.    

 

E.4. Promotion de la communication et 

développement d’alliances effectives. 

 
Cet axe répond au besoin de soigner les processus 

de communication à leurs différents niveaux et 

domaines. Prendre en compte le quoi, le comment, 

pour qui et pourquoi il y a communication. Des 

discours inclusifs et l’accès à une information 

adéquate encourageront le développement 

d’alliances entre différents agents, avec des 

abordages intersectoriels et de genre qui 

contribueront de manière positive aux procédures 

d’accueil. 

 

E.5. Renforcement communautaire et 

participation interculturelle. 
Cet axe encourage la promotion de la participation, 

partant de la diversité culturelle comme un élément 

positif à partir duquel travailler avec tous les 

habitants d’un quartier, d’une commune, d’une 

municipalité ou d’une zone, pour le bien commun 

et le renforcement du territoire et ceci en 

construisant des relations assertives et positives 

entre tous.  

 

E.6 Promotion de l’égalité des genres. 

 
Cet axe stratégique doit servir à aborder, partant 

d’une perspective de genre et intersectionnelle, les 

aspects relatifs au genre en tant que catégorie 

analytique centrale et son influence sur les multiples 

situations spécifiques qui surgissent lors des 

procédures d’accueil. On prétend pour cela que le 

Plan d’accueil dans son ensemble et, surtout, les 

mesures précisées pour chacun des objectifs 

spécifiques contribuent à l’avancée vers une égalité 

réelle et effective entre femmes et hommes. Ceci en 

incluant dans cette égalité une perspective 

interculturelle et en appliquant une stratégie duale6. 

                                                 
6 L’approche duelle fait référence à l’incorporation de la 

perspective de genre de manière transversale et à la mise en 

  

place d’actions positives pour répondre aux besoins spécifiques 

des femmes et à leurs intérêts stratégiques.   
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Quelles sont les 
lignes prioritaires, les 
objectifs spécifiques, 

les mesures et les 
indicateurs du Plan ? 

Les lignes prioritaires établissent les voies où se 

démarquent les éléments clé à travailler pour 

améliorer la situation de départ et atteindre les 

changements souhaités. Ces lignes ont été 

formulées de telle sorte qu’elles répondent de 

manière transversale aux différents axes et certaines 

d’entre elles ont un caractère plus global alors que 

d’autres ciblent clairement un collectif ou un 

domaine particulier ; quoiqu’il en soit, toutes 

doivent être abordées depuis la perspective des 

droits et de l’intersectionnalité. 

 

LIGNES PRIORITAIRES 

D’ACTION 
 

1 

Amélioration et développement des services 

d’information, d’orientation, d’apprentissage de 

langues et introduction aux services généralistes.   

2 

Action communautaire, alliances stratégiques et à 

différentes échelles pour la gestion globale des 

processus migratoires et de leur impact local.  

3 

Promotion d’un cadre juridique, administratif et 

conceptuel clair, opérationnel et partant d’une 

approche basée sur les droits.  

4 

Création d’un système stable de formation, 

d’apprentissage et de sensibilisation pour 

développer des compétences culturelles et 

interculturelles dans l’accueil des personnes 

migrantes.  

5 

Création de procédures intégrales et continues 

autour des unités familiales, dès l’enfance, 

l’adolescence et la jeunesse.  

6 

Avancer dans la mise en place coordonnée du 

système d’accueil et d’inclusion des demandeurs 

et bénéficiaires de protection internationale.  

7 

Lancement de mesures qui apportent une 

réponse adéquate aux besoins en logement.   

8 

Développement de procédures et d’actions pour 

intégrer une perspective de prévention et 

intégrale de la santé.  

9 

Renforcement des procédures d’accès au monde 

du travail.   
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L.P.1 Amélioration et 

développement des services 

d’information, d’orientation, 

d’apprentissage de langues et 

introduction aux services 

généralistes.   

En incorporant la perspective de genre et 

l’intersectionnell, le but est d’incorporer avec cette 

ligne prioritaire une perspective de genre et 

intersectionnelle, l’ensemble de ressources, 

d’équipements, de projets ou de programmes de 

titularité publique ou privée, qui permettront de 

garantir l’accompagnement adéquat des personnes 

migrantes durant le processus initial d’accueil.   

Pour cela il faut promouvoir la mise à disposition 

d’une information adéquate et spécifique (en tenant 

compte des langues parlées par les migrants en 

Navarre), la communication et l’apprentissage des 

langues officielles (castillan et basque), le travail en 

groupe et l’individuel, les protocoles ou procédés en 

fonction des différents profils et situations 

(personnes en transit migratoire, dans une situation 

juridique régulière ou pas, des demandeurs de 

protection internationale, des mineurs sans réseau 

familial en Navarre, etc.).  
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L.P.1 Amélioration des services d’information, d’orientation, d’apprentissage des langues et introduction aux services généralistes.  

O.E.1  

Lors du premier accueil de personnes migrantes, adapter 

l’organisation et la prestation de services essentiels à leurs 

besoins en intégrant la dimension de genre et en 

cohérence avec le cadre conceptuel établi. 

Indicateurs 

● Des actions préalables qui ont permis une organisation et une distribution meilleures des 

ressources existantes pour l’accueil des personnes migrantes.   

● L’unification de services et des améliorations mises en place dans le service de conseil en 

matière d’affaires étrangères. 

● De nouveaux procédés établis depuis la médiation communautaire interculturelle pendant la 

procédure d’accueil de personnes migrantes.  

● Dans les services existants, des adéquations faites aux besoins pratiques et aux intérêts 

stratégiques des femmes.  

● Le nombre de personnes accompagnées (données ventilées par sexe, âge, pays de naissance 

et nationalité) 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M1 

Création du Service de soutien à la citoyenneté en matière de migrations en 

tenant compte de la concentration de population dans les milieux urbain et 

rural et de l’importance des réseaux sociaux de communication.  . 

Département des 

politiques migratoires et de 

Justice (Direction générale 

des politiques migratoires) 

 2022 

269.000 € (2022) 

336.000 € (2023) 

et suivants 

M2 

Renforcement et promotion du Service conseil et assistance aux étrangers 

en étayant des points d’assistance qui demandent davantage de ressources 

et en créant des procédures pour un service unifié d’assistance citoyenne.  

Département des 

politiques migratoires et de 

Justice (Direction Générale 

des politiques migratoires)  

 2021-2026 

225.666 € (2021) 

299.266 € (2022) 

et suivants 

M3 

Renforcement du Service de médiation communautaire interculturelle 

pendant la phase d’accueil et renforcement de la dimension 

communautaire.   

Département des 

politiques migratoires et de 

Justice (Direction Générale 

des politiques migratoires) 

 2021-2026 

318.000 € (2021) 

329.212 € (2022) 

345.487 € (2023) 

365.306 € (2024) 

et suivants 
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L.P.1 Amélioration et développement des services d’information, d’orientation, d’apprentissage des langues et introduction aux services généralistes.  

O.E.2  

Générer un système intégré qui permette d’aborder les 

besoins en apprentissage des langues officielles de Navarre 

et faciliter la traduction et l’interprétation lors des 

procédures d’accueil.  

Indicateurs 

● Réalisation d’un mapping des ressources existantes et diagnostic des besoins établis en 

matière d’apprentissage des langues. 

● Des alliances stratégiques établies pour regrouper dans un programme global les ressources 

pour l’apprentissage des langues en Navarre. 

● Adéquation des services d’apprentissage des langues aux besoins, pratiques et intérêts 

stratégiques des femmes. 

● Augmentation des services d’assistance aux citoyens qui offrent de l’interprétation par 

téléphone. 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M4 

Travailler l’apprentissage des langues en partant de la liste des ressources 

existantes et d’un diagnostic des besoins à couvrir, avec une pédagogie 

adéquate, partagée et novatrice. Le tout en tenant compte de la perspective 

de genre, de la réalité rurale et des besoins en matière de conciliation.  

Département d’éducation 

(Direction Générale 

d’Éducation) 

 Département des relations 

citoyennes  

(Euskarabidea) 

Département des politiques 

migratoires et Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2021-2026 

(Apprentissage 

du castillan) 

 

2023-2026 

(Apprentissage 

euskera) 

Ressources en 

personnel 

 

En attente 

d’établir 

l’annualité 

M5 
Consolidation et mise en place de l’interprétariat par téléphone dans des 

services d’assistance à la citoyenneté du Gouvernement de Navarre.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale de 

politiques migratoires) 

 2021-2026 

15.000 € (2021) 

25.000 € (2022) 

et suivants 
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L.P.2 Action communautaire, 

alliances stratégiques et multi-

niveaux pour la gestion globale des 

processus migratoires et de leur 

impact local. 

Cette ligne prioritaire est un élément essentiel pour 

le développement de procédures intégrales qui 

permettront de travailler à l’accueil des personnes 

migrantes en Navarre, en répondant à leurs 

multiples besoins dans une approche 

communautaire.  

 

Il faut pour cela établir un cadre de participation, de 

coopération et de collaboration entre les différents 

domaines et services des administrations à 

différents niveaux (étatique, autonomique, 

municipal) et avec le vaste patrimoine d’institutions, 

d’organismes et d’initiatives présents en Navarre qui 

réalisent un travail nécessaire et positif.  
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L.P.2 Action communautaire, alliances stratégiques à plusieurs niveaux pour la gestion globale des processus migratoires et de leur impact local 

O.E.1  

Améliorer le travail collaboratif et la facilitation de 

ressources économiques en faveur d’une gestion efficace, 

efficiente et durable des procédures d’accueil des 

personnes migrantes en Navarre.   

Indicateurs 

● Changements introduits dans l’appel à subventions orientés vers le cadre conceptuel établi 

pour l’accueil des personnes migrantes en Navarre.  

● Des vérificateurs pour le suivi des clauses relatives à l’égalité.   

● Des études et des procédés déployés pour plus de stabilité à des procédures essentielles de 

longue durée.   

● Des alliances établies pour gérer de manière coordonnée et coopérative un système intégré de 

ressources qui donnera réponse à l’accueil des personnes migrantes en Navarre.   

Mesure spécifique 
Département ou 

Organisme responsable 

Département ou 

organisme concerné 
Durée Budget estimé 

M6 

Réorienter et renforcer l’appel à subventions vers le cadre conceptuel défini 

pour l’accueil des personnes migrantes en Navarre, en incluant des clauses 

relatives à l’égalité dans les conditions de l’appel.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction générale des 

politiques migratoires) 

 2022-2026 
447.700 € (2022) 

et suivants 

M7 
Adopter des procédures administratives qui permettront de stabiliser à 

long terme les processus d’accueil des personnes migrantes. 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2021-2026 
Ressources du 

Département  

M8 

Mise en place d’un système intégré et permanent de coopération et de 

coordination du Gouvernement de Navarre et de sa relation avec les 

institutions, les organismes et les réseaux citoyens existants.   

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2022-2026 
5.000 € (2022) 

et suivants 
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L.P.2 Action communautaire, alliances stratégiques et multi-niveaux pour la gestion globale des processus migratoires et de leur impact local 

O.E.2  

Faciliter le développement d’une action sociale qui, partant 

de l’adéquation institutionnelle et du travail collaboratif, 

favorisera l’accueil des personnes migrantes, en apportant 

des éléments et des instruments techniques et 

méthodologiques fondés sur les évidences de bons 

résultats.  

Indicateurs 

● Publication de manuels, de guides ou de procédés développés pour l’adéquation 

institutionnelle des processus d’accueil dans une approche interculturelle.  

● Des actions de sensibilisation développées et intégration de l’approche communautaire et de 

genre. 

● Des initiatives mises en œuvre pour promouvoir le mentorat social ou d’autres modèles 

d’intervention qui donnent de nouvelles réponses aux besoins existants pendant l’accueil des 

personnes migrantes.   

● Nombre de personnes participantes (données ventilées par sexe, âge, pays de naissance et 

nationalité).  

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M9 

Élaboration en intégrant la perspective du genre et l’interculturelle, de 

manuels, de guides et de procédures qui répondent aux besoins 

d’adéquation institutionnelle des procédés d’accueil.   

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2024-2026 
5.000 € (2024) 

et suivants 

M10 

Lancement, développement et promotion d’actions de sensibilisation en 

intégrant les approches communautaires et de genre dans l’accueil de 

personnes migrantes.,  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2023-2026 
5.000 € (2023) 

et suivants 

M11 

Lancement, développement et promotion du mentorat social et de 

pédagogies novatrices, toujours avec la perspective du genre, comme 

méthodologie d’intervention transversale lors des procédures d’accueil.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires). 

Université Publique de 

Navarre 

Fédération Navarraise des 

Municipalités et Communes 

 2021-2026 

Ressources du 

Département 

(2021) 

29.000€ 

(UPNA 4.000€ 

DGPM 25.000 €)  

(2022) 

4.000 € (2023) et 

suivants 
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L.P.3 Promotion d’un cadre 

juridique, administratif et conceptuel 

clair, opérationnel, en intégrant une 

perspective fondée sur les droits.  

Cette ligne prioritaire cible la clarification du cadre 

juridique actuel, parfois confus et difficile à 

connaître et comprendre. En effet, les personnes 

migrantes sont confrontées au quotidien à des 

barrières importantes lors des démarches 

administratives.  

 

Un travail est à faire pour permettre l’exécution 

adéquate du cadre juridique établi et la maîtrise et 

la gestion efficaces des démarches administratives 

en tant qu’éléments indispensable pour le meilleur 

des accueils.    

 

Tout cela doit aller dans le sens de l’amélioration de 

la gouvernance des politiques publiques 

migratoires, une amélioration basée sur les droits 

humains.  
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L.P.3 Promotion d’un cadre juridique, administratif et conceptuel clair, opérationnel et dans une approche fondée sur les droits. 

O.E.1  
Favoriser et encourager l’accès aux ressources normalisées 

des personnes migrantes lors de leur processus d’accueil. 
Indicateurs 

● Nouveaux procédés développés pour l’élimination de barrières à l’accès à des ressources 

normalisées. 

● Des améliorations dans les processus administratifs relatifs à la présentation de documentation 

et à la gestion de dossiers. 

● Des actions développées pour améliorer la communication entre le Gouvernement de Navarre 

et la citoyenneté plurielle socialement et culturellement.  

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M12 
Analyse et élaboration de stratégies qui permettront d’éliminer les barrières 

à l’accès aux ressources et droits reconnus, y compris la fracture numérique. 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

Département des droits 

sociaux. 

Département de la Santé. 

Fédération navarraise des 

municipalités et communes 

2021-2026 

Ses propres 

ressources  

En attente 

d’établir annuité. 

M13 

Révision et adéquation en intégrant la perspective de genre, des processus 

administratifs et de la documentation justificative pour favoriser l’accès des 

personnes migrantes à des prestations et des ressources.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

Département des droits 

sociaux 

Département de l’Habitat 

Département de la Santé 

Département de l’Éducation 

2024-2026 
15.000 € (2024) 

et suivants 

M14 

Encouragement d’espaces de relation plus importants et d’instruments 

pour améliorer la communication entre le Gouvernement de Navarre et la 

citoyenneté socialement et culturellement variée.   

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2021-2026 

2.000 € (2021) 

2.000 € (2022) 

et suivants 
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L.P.3 Promotion d’un cadre juridique, administratif et conceptuel clair, opérationnel et dans une approche fondée sur les droits. 

O.E.2  

Promouvoir l’accueil interculturel par le biais de l’étude de 

l’impact des migrations, en encourageant un cadre 

juridique fondé sur les droits et intégrant la perspective de 

genre.  

Indicateurs 

● Des études préalables et des propositions novatrices qui donnent réponse aux besoins 

existants en matière d’accueil des personnes migrantes. 

● Des initiatives qui permettent l’amélioration du cadre juridique et social qui touche la 

population migrante. 

● Des actions spécifiques qui ont permis une analyse et des réponses aux besoins, pratiques et 

intérêts stratégiques des femmes et des filles.  

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme concerné 
Durée Budget estimé 

M15 

Coordination avec l’unité d’études et le laboratoire d’initiatives pour entrer 

plus en détail dans les éléments conceptuels et opérationnels qui 

répercutent sur l’impact local des migrations et sur les procédures d’accueil.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2022-2026 
Ressources du 

Département 

M16 

Promotion et soutien à des initiatives ciblant l’amélioration du cadre 

juridique et social en matière d’accueil, en intégrant une approche fondée 

sur les droits.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2021-2026 
Ressources du 

Département 



 
Resumen Ejecutivo 

 

  
 

30 

L.P.4 Création d’un système stable 

de formation, de validation des 

capacités et de sensibilisation pour 

développer des compétences 

culturelles et interculturelles 

nécessaires à l’accueil des 

personnes migrantes.  

Avec cette ligne prioritaire l’idée est de doter 

l’ensemble des agents qui interviennent dans les 

procédures d’accueil de personnes migrantes, de 

connaissances, de capacités et des outils nécessaires 

qui leur permettront d’affronter les multiples défis 

que suppose l’accueil.   

 

Il faut pour cela incorporer la perspective de genre 

comme une catégorie analytique à part entière et 

incorporer aussi des processus d’autonomisation 

sociale et politique des femmes. Le tout se fera en 

appliquant une méthodologie rigoureuse, une 

gestion efficace des ressources existantes et une 

amélioration continue pour créer des relations 

affirmées et positives.   

 

Pour le développement de l’interculturalité il est 

essentiel de bien travailler l’interaction entre ceux 

qui ont des structures culturelles différentes et de 

garantir l’accès égalitaire aux services : tout cela 

demande de la formation continue et réflexive pour 

l’intervention personnelle, de groupe et la 

communautaire, lors des processus d’accueil qui 

permettront d’harmoniser les institutions et les 

services à la réalité multiculturelle.   
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L.P.4 Création d’un système stable de formation, de validation de compétences et de sensibilisation pour le développement de compétences culturelles et interculturelles 

nécessaires à l’accueil de personnes migrantes. 

O.E.1  

Encourager la formation permanente et transversale en 

compétences culturelles et interculturelles, en intégrant la 

perspective de genre, dans les administrations, les 

organismes concernés et la société civile. 

Indicateurs 

● La création et le développement de contenus formatifs pour le développement de l’accueil de 

personnes migrantes en intégrant les perspectives interculturelles et de genre. 

● Alliances /accords établis avec des départements, des institutions et des services pour la 

promotion de la formation en procédure d’accueil interculturel.  

● Des formations ou des cours organisés pour une gestion interculturelle adéquate de l’accueil 

de personnes migrantes en tenant compte des réalités différentes que vivent les hommes et les 

femmes. 

● Le nombre de personnes participantes (données ventilées par sexe, pays de naissance et 

nationalité).  

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M17 

Création et mise en place d’un programme global de contenus formatifs 

nécessaires pour une gestion de l’accueil de personnes migrantes, en 

intégrant les perspectives interculturelles et de genre. Dirigé aux différents 

niveaux de l’administration et aux agent sociaux.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

Institut Navarrais 

d’Administration Publique 
2023-2026 

Effectifs du 

département. 

Coût de la mise en 

place en fonction 

du programme de 

formation 

M18 
Développement de programmes de formation transversale universitaires 

sur l’interculturalité. 

Université Publique de 

Navarre 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2022-2026 

4.000 € (2022) 

4.000 € (2023) 

et suivants 
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L.P.4 Création d’un système stable de formation, de validation de compétences et de sensibilisation pour le développement de compétences culturelles et interculturelles 

nécessaires à l’accueil de personnes migrantes 

O.E.2  

Harmoniser les processus de communication et de 

sensibilisation avec un cadre conceptuel qui promeuve 

l’accueil et la convivance en intégrant les perspectives de 

droits et de genre. 

Indicateurs 

● Des actions mises en place pour le design d’un cadre de référence sur la communication et la 

sensibilisation à l’accueil de personnes migrantes, partant de la perspective de genre. 

● Des initiatives qui ont incorporé le cadre conceptuel de l’accueil dans des tâches de 

communication et de sensibilisation.  

● Des actions développées avec des professionnels de la communication (données de personnes 

participantes ventilées par sexe, âge, pays de naissance et nationalité). 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M19 

Mise en œuvre d’un processus de réflexion qui permette d’établir un cadre 

de référence pour la communication et la sensibilisation lors des 

procédures d’accueil partant des perspectives des droits et de genre.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

Département des relations 

citoyennes (Direction 

Générale pour la Paix, la 

Convivance et les Droits 

Humains)   

2024 
Effectifs du 

département 

M20 

Création d’un espace de relation et de formation stable avec des médias 

pour la connaissance et la sensibilisation relatives aux migrations et aux 

processus d’accueil. 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2024-2026 
15.000 € (2024) 

et suivants 
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L.P.5 Création de procédures 

intégrales et continues autour 

d’unités familiales, dès l’enfance, 

l’adolescence et la jeunesse. 

Cette ligne prioritaire prétend aborder la situation 

complexe et exigeante que subissent garçons et 

filles, adolescents et jeunes lors du processus 

migratoire que vit leur famille et la vulnérabilité 

extrême de ceux qui le vivent sans références 

familiales (en portant une attention particulière aux 

petites filles et jeunes filles).  

  

Il faut, surtout, pendant ces processus d’accueil, fuir 

d’un accompagnement ponctuel pour aborder au 

contraire des procédés stables dans le temps qui 

demandent une amélioration continue de la 

coordination et la coopération entre agents clé. 

Nous pensons ici aux services sociaux, aux centres 

d’éducation, aux services santé, aux services 

d’attention portée aux femmes, aux organismes 

sociaux, etc.  

 

L’analyse sera enrichie de la dimension 

transnationale des familles et des filières globales de 

soins et de celle du rôle important des femmes 

migrantes, véritables agents du changement.   
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L.P.5 Création de procédures intégrales et continues autour des unités de familles, d’ès l’enfance, l’adolescence et la jeunesse. 

O.E.1  

Partant d’une approche intégrale, réviser et répondre aux 

besoins des familles, des mineurs et des jeunes migrants 

sans soutien familial, lors de la procédure d’accueil.  

Indicateurs 

● Les améliorations réalisées lors de la procédure de regroupement familial. 

● Des actions qui ont amélioré l’accueil d’enfants, filles et garçons, et de jeunes sans cadre 

familial. 

● Des initiatives développées en éducation et en santé qui renforcent les procédures d’accueil 

d’enfants, garçons et filles, et de jeunes migrants. 

● Le nombre de personnes aidées/participantes (données ventilées selon le sexe, l’âge, le pays de 

naissance et la nationalité).  

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M21 

Création et renforcement du Service de regroupement familial (en espagnol 

le SERFAM), pour répondre aux besoins détectés et en intégrant la 

perspective de genre. 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

Département des droits 

sociaux (Sous-direction 

famille et mineurs)  

2021-2026 

90.000 € (2021) 

125.000 € (2022) 

et suivants 

M22 

Relancer le groupe de travail interinstitutionnel pour aborder, en 

incorporant la perspective de genre, les besoins détectés parmi les mineurs 

migrants non accompagnés nouvellement arrivés au dispositif de premier 

accueil.  

Département des droits 

sociaux (Sous-direction 

famille et mineurs) 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

Direction Générale de 

l’Intérieur 

Délégation du 

Gouvernement  

Organismes locaux 

2022-2023 
Effectifs du 

Département 

M23 
Création et développement, en intégrant la perspective de genre, du 

Programme KIDEAK pour jeunes migrants sans soutien familial en Navarre.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2021-2026 

401.500 € (2021) 

530.918 € (2022 et 

2023) 

599.035 (2024) 

et suivants 

 

 

 

 

Continue de L.P.5. / O.E.1 
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Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou organisme 

impliqué 
Durée Budget estimé 

M24 

Analyse et améliorations des dotations publiques dans les centres scolaires 

qui accueillent le plus de diversité culturelle et adéquation des critères 

établis pour améliorer l’accueil scolaire, toujours depuis la perspective de 

genre (Plan de renforcement orientation et soutien (PROA+ en espagnol). 

Département d’Éducation 

(Direction Générale 

d’Éducation).  

 2021-2023 
Effectifs du 

Département 

M25 
Poursuivre l’orientation de familles et d’adolescents pour la scolarisation 

postérieure à l’étape obligatoire en intégrant la perspective de genre.    

Département d’Éducation 

(Direction Générale 

d’Éducation).   

 2021-2026 
Effectifs du 

Département 

M26 
Améliorations de la prise en charge intégrale et intégrée de mineurs 

migrants dans le domaine santé. En incorporant la perspective de genre.   

Département de Santé 

(Service de la Santé de 

Navarre-Osasunbidea) 

 2023 

En attente d’être 

établi dans 

l’annuité 

M27 

Promotion, depuis une perspective de genre, de services de prise en charge 

sociale et de prestations, ainsi que d’autres programmes qui facilitent 

l’incorporation sociale de jeunes provenant de processus migratoires dans 

le monde universitaire.  

Université Publique de 

Navarre 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2022-2023 

4.000 € (2022) 

4.000 € (2023) 

et suivants 
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L.P.5 Création de procédures intégrales et continues autour des unités de familles, d’ès l’enfance, l’adolescence et la jeunesse  

O.E.2  

Encourager la connaissance et l’adéquation des ressources 

destinées aux enfants, garçons et filles, et aux jeunes pour 

les besoins de l’accueil en intégrant la perspective 

interculturelle dans l’éducation formelle et en dehors du 

milieu scolaire.   

Indicate

urs 

● L’identification d’actifs existants pour la participation d’enfants, garçons et filles, et de jeunes 

pendant le processus d’accueil.  

● Des initiatives prises qui promeuvent la création d’espaces interculturels pour les jeunes et les 

enfants. 

● Des activités de formation auxquelles participent les jeunes migrants sous la garde et/ou tutelle du 

Gouvernement de Navarre. 

● Le nombre de personnes prises en charge/ participantes (données ventilées par sexe, âge, pays de 

naissance et nationalité)  

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou organisme 

impliqué 
Durée Budget estimé 

M28 

Création d’une carte d’actifs et renforcement de l’offre pour enfants et 

jeunes dans la gestion des procédures d’accueil d’enfants, garçons et 

filles, et de jeunes. En intégrant la perspective de genre.  

Département des 

politiques migratoires et 

de Justice (Direction 

Générale des politiques 

migratoires) 

 

Département des droits sociaux 

Département de la Culture et des 

Sports (Direction Générale de la 

Culture et Institut navarrais du 

Sport)  

Département de la Présidence, de 

l’Égalité, de la Fonction publique 

et de l’Intérieur (Institut Navarrais 

de la jeunesse)) 

2024 
5.000 € 

DGPM (2024)  

M29 

Encourager des espaces interculturels de participation et d’interaction, 

pour l’enfance et la jeunesse, en renforçant les activités existantes et en 

créant de nouvelles activités toujours dans la perspective de genre.  

Département des 

politiques migratoires et 

de Justice (Direction 

Générale des politiques 

migratoires) 

Département des droits sociaux 

Département de la Culture et des 

Sports (Direction Générale de la 

Culture et Institut navarrais du 

Sport)  

Département de la Présidence, de 

l’Égalité de la Fonction publique et 

de l’Intérieur (Institut Navarrais de 

la jeunesse)) 

2022-2026 

3.400 € 

IND (annuel) 

24.300 €  

INJ (annuel) 

5.000 € 

DGPM (2024)  

M30 

Inclusion des mineurs et des jeunes migrants sous la garde et/ou tutelle 

du Gouvernement de Navarre, dans des activités de formation, en 

intégrant la perspective de genre, pour une convivance adéquate. 

Département de la 

Présidence, Égalité, 

Fonction publique et 

Intérieur (Direction 

Générale de l’Intérieur)  

Département des droits sociaux 

(Sous-direction Famille et mineurs) 
2021-2026 

Effectifs du 

Département 
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L.P.6 Progresser dans la mise en 

place coordonnée du système 

d’accueil et d’inclusion des 

demandeurs et bénéficiaires de 

protection internationale. 

Cette ligne prioritaire représente la volonté 

d’approfondir dans les circonstances spécifiques qui 

affectent les demandeurs de protection 

internationale (en prêtant une attention particulière 

à la situation des femmes et des petites filles), à la 

situation particulière qui a déclenché leur processus 

de migration et à la protection internationale qui 

leur est due.  

 

Cela implique une gestion bonne et rapide des 

procédures d’accueil dans une perspective intégrale 

et le traitement de la situation émotionnelle 

complexe dont ils souffrent, conséquence de ce 

qu’ils ont vécu dans leurs pays, et de leur départ 

forcé (le tout en intégrant la perspective de genre et 

en tenant compte des spécificités de ceux qui fuient 

pour des motifs de genre, d’orientation sexuelle ou 

à cause de leurs caractéristiques sexuelles).  
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L.P.6 Progresser dans la mise en place coordonnée du système d’accueil et d’inclusion des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale  

O.E.1  

Améliorer la réponse du Gouvernement de Navarre dans 

l’accueil de personnes migrantes et bénéficiaires de 

protection internationale.   

Indicateurs 

● Des rapports existants sur le suivi, la situation actuelle et la projection des procédures de 

protection internationale. 

● Des actions développées pour créer un modèle d’accueil de demandeurs ou bénéficiaires de 

protection internationale en Navarre. 

● Des services, des organismes, des organisations et des citoyens qui ont participé à la 

conception du modèle d’accueil de demandeurs ou bénéficiaires de protection internationale 

en Navarre. 

● Le nombre de personnes participantes (données ventilées par sexe, âge, pays de naissance et 

nationalité) 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M31 

Suivi permanent du cadre européen et étatique dans lesquels se produisent 

les procédures migratoires et, en particulier, celles de protection 

internationale. 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2021-2026 
Effectifs du 

Département 

M32 

Création participée d’un modèle d’accueil de demandeurs ou bénéficiaires 

de protection internationale en Navarre, en tenant compte des procédures 

réalisées jusqu’à ce moment.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

Département des droits 

sociaux (Direction Générale 

de la protection sociale et 

de coopération au 

développement) 

Fédération des 

municipalités et communes 

de Navarre  

Mairie de Pampelune-Iruña 

2021-2026 

Effectifs du 

Département ou 

des organismes 

concernés 
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L.P.6 Progresser dans la mise en place coordonnée du système d’accueil et d’inclusion des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale  

O.E.2  

Développer et créer des mesures spécifiques pour répondre 

aux besoins des personnes sortant du Système National 

d’Accueil et intégration des demandeurs et bénéficiaires de 

protection internationale. 

Indicateurs 

● Des réponses développées pour accompagner les personnes qui abandonnent le Système 

National d’Accueil et intégration des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale.  

● Des actions développées pour améliorer le Programme de parrainage communautaire. 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M33 

Création et développement d’un espace de transition dirigé aux personnes 

et familles qui sortent du Système National d’Accueil et d’intégration des 

demandeurs et bénéficiaires de protection internationale. 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2021-2026 

55.000 € (2021) 

155.000 € (2022) 

et suivants 

M34 

Création et renforcement du Programme de Parrainage communautaire, en 

encourageant la participation de la société navarraise dans l’accueil de 

personnes bénéficiaires de protection internationale.  

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2021-2026 
95.000 € (2021) 

95.000 € (2022) 
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L.P.7 Mise en place de mesures 

pour répondre adéquatement aux 

besoins en logements. 

Cette Ligne prioritaire est pensée pour affronter un 

des plus grands défis qui se présentent aux 

personnes qui arrivent en Navarre, pour différentes 

raisons ; l’accès à un logement digne et adéquat est 

un grave problème surtout pour ceux qui vivent des 

situations de vulnérabilité et de discrimination.   

 

En ce sens, il s’agit de répondre adéquatement aux 

besoins, en facilitant l’information sur les ressources 

disponibles, les procédures pour l’accès à ces 

ressources et d’encourager des initiatives novatrices 

qui permettront un meilleur accès aux logements.   
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L.P.7 Encouragement de mesures qui donneront une réponse adéquate aux besoins en logements. 

O.E.1  

Générer un cadre de travail commun, qui permettra 

d’apporter des réponses aux besoins en logements, 

partant de l’analyse des facteurs d’exclusion qui limitent 

l’accès des migrants au logement.  

Indicateurs 

● Des rapports, des études réalisées sur la situation actuelle des ressources en logements des 

migrants en Navarre. 

● Des mesures spécifiques et développées qui répondront aux besoins en logements des 

personnes migrantes. 

● Des alliances et des accords à plusieurs niveaux (administrations, entreprises, propriété, etc.) 

atteints pour améliorer la situation de l’accès au logement de la population migrante. 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M35 

Lancement d’actions qui permettront d’arriver à un pacte global entre 

administrations, institutions, associations logement, etc., pour la recherche 

de solutions opérationnelles aux difficultés d’accès au logement et à leur 

impact sur les procédures d’accueil et d’inclusion de personnes migrantes.   

Département de 

l’aménagement du 

territoire, logement, 

paysage et projets 

stratégiques (Direction 

Générale de l’Habitat).  

 2023 
Annuité à 

déterminer 

M36 

Étude et application par la Commission interdépartementale dénommée 

“Table de l’habitat inclusif”, de mesures spécifiques qui répondront aux 

besoins en logements des personnes migrantes à leur arrivée en Navarre.  

Département des droits 

sociaux  

 (Direction Générale de 

Protection Sociale et de 

Coopération au 

Développement)  

Département de 

l’aménagement du 

territoire, logement, 

paysage et projets 

stratégiques (Direction 

Générale de l’Habitat). 

 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2022-2026 
Annuité à 

déterminer 
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Continue de la L.P.7. / O.E.1 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou organisme 

impliqué 
Durée Budget estimé 

M37 

Analyse de la situation actuelle et prospective de la réalité des ressources 

en logements en Navarre et de leur accès par les personnes migrantes, en 

incorporant la perspective de genre et l’intersectionnelle.  

Département de 

l’aménagement du 

territoire, logement, 

paysage et projets 

stratégiques (Direction 

Générale de l’Habitat). 

Département de la Présidence, 

de l’Égalité de la Fonction 

publique et de l’Intérieur 

(Institut Navarrais de la 

jeunesse)) 

2023 
Annuité à 

déterminer  

M38 
Analyse, réflexion et adéquation des ressources temporaires pour l’accueil 

de personnes migrantes, financées par le Gouvernement de Navarre.  

Département des 

politiques migratoires et 

de Justice (Direction 

Générale des politiques 

migratoires) 

Département de 

l’aménagement du 

territoire, logement, 

paysage et projets 

stratégiques (Direction 

Générale de l’Habitat). 

 2022-2024 
Effectifs du 

Département 
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L.P.7 Lancement de mesures qui donneront une réponse adéquate aux besoins en logements. 

O.E.2  
Améliorer les services d’information aux personnes 

migrantes relative à l’accès au logement.   
Indicateurs 

● Des éléments d’amélioration détectés pour faciliter l’accès aux logements de la population 

migrante. 

● Des actions mises en place pour améliorer l’information existante donnée aux personnes 

migrantes, relative aux ressources en logements. 

● De nouveaux services, mesures ou actions développées qui facilitent l’accès au logement de la 

population migrante. 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme concerné 
Durée Budget estimé 

M39 

Révision du système actuel d’information et d’accès au marché du 

logement, en encourageant des actions qui permettront l’adéquation à la 

diversité socioculturelle présente en Navarre.  

Département de 

l’aménagement du 

territoire, logement, 

paysage et projets 

stratégiques (Direction 

Générale de l’Habitat). 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2023 
Annuité à 

déterminer 
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L.P.8 Mise en place de procédures 

et d’actions permettant d’adopter 

une approche préventive et intégrale 

de la santé.  

Cette ligne prioritaire souligne la nécessité d’aller 

au-delà de l’accès au système sanitaire. En effet, 

l’abordage de la santé ne peut se limiter au 

traitement les maladies. La chose doit se faire dans 

des perspectives, intégrale et de genre, qui influent 

tout particulièrement sur les déterminants sociaux 

de la santé. 

  

On portera donc une attention particulière à la santé 

sexuelle et reproductive des femmes et des filles 

plus exposées à la discrimination, à l’exploitation et 

à la violence, pendant leurs traversées de migration 

ou à destination.  

 

Le deuil migratoire sera traité en tenant compte de 

l’impact du processus migratoire sur la santé 

émotionnelle et mentale des personnes migrantes 

avec son cortège d’anxiété, de stress, de dépression, 

d’incertitudes, etc.  
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L.P.8 Mise en place de procédures et d’actions permettant d’adopter une approche préventive et intégrale de la santé. 

O.E.1  

Améliorer l’accès et la couverture des besoins spécifiques 

en matière de santé des personnes migrantes, en analysant 

et en éliminant les barrières existantes 

Indicateurs 

● Des actions réalisées pour permettre l’accès aux prestations pharmaceutiques des personnes 

immigrées en situation de vulnérabilité.  

● Des actions réalisées pour répondre à la nécessité de traiter adéquatement le deuil migratoire 

en adoptant la perspective de genre.  

● Le nombre de personnes prises en charge/participantes (données ventilées par sexe, âge, pays 

de naissance et nationalité)  

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme concerné 
Durée Budget estimé 

M40 
Détection et élimination des barrières à l’accès aux prestations 

pharmaceutiques des personnes en situation de vulnérabilité. 

Département de la Santé 

(Direction Générale de la 

Santé) 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2022-2026 
Effectifs du 

Département 

M41 

Amélioration des procédures pour les soins de santé mentale des 

personnes migrantes et formation spécifique en interculturalité et 

perspective de genre dispensée à des professionnels de la santé.   

Département de la Santé 

(Service de Santé de 

Navarre-Osasunbidea) 

(Gérance de la Santé 

Mentale) 

 2022-2023 
Effectifs du 

Département 

M42 
Lancement d’actions qui abordent le deuil migratoire depuis la perspective 

de genre. 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2023-2026 
Effectifs du 

Département 

M43 
Révision et amélioration du protocole “Universalisation des soins de santé 

primaires” 

Département de la Santé 

(Direction Générale de la 

Santé) 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2023 
Effectifs du 

Département 
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L.P.8 Mise en place de processus et d’actions permettant d’adopter une approche préventive et intégrale de la santé.  

O.E.2  
Stimuler l’adéquation du milieu socio-sanitaire à la diversité 

socioculturelle existante en Navarre. 
Indicateurs 

● Des adéquations, linguistiques ou autres, des informations pour l’accès aux services généraux, 

de recherches ou de programmes, le tout en tenant compte de la diversité socioculturelle de la 

population de Navarre.   

● Des actions réalisées pour améliorer la communication et l’information relatives à la santé 

sexuelle et reproductive.  

● Des interventions développées pour améliorer l’accès aux ressources existantes pour traiter les 

cas de traite, de mutilation génitale féminine, de mariages forcés ou d’autres manifestations de 

violence faite aux femmes.  

● Le nombre de personnes prises en charge/participantes (données ventilées par sexe, âge, pays 

de naissance et catégorie professionnelle).   

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M44 

Création d’une offre, pour le réseau d’assistance, en formation sur 

l’interculturalité et la législation relative aux étrangers et leur interaction 

avec le droit à la santé en intégrant la perspective de genre. 

Département de la Santé 

(Direction Générale de la 

Santé) 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2021-2026 
Effectifs du 

Département 

M45 

Amélioration de l’information, adaptation linguistique et médiation 

interculturelle pour l’accès aux services généraux, programmes, recherches 

et initiatives en promotion de la santé.   

Département de la Santé 

(Direction Générale de la 

Santé) 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

 2021-2026 

Effectifs du 

Département 

2.000 €  

(2022) DGPM 

M46 

Faciliter les canaux d’information sur les ressources et services en santé 

sexuelle et de reproduction pour l’exercice de leurs droits par les femmes 

migrantes. 

Département de la Santé 

(Direction Générale de la 

Santé) 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

2023 
Effectifs du 

Département 
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Continue de la L.P.8. / O.E.2 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou organisme 

impliqué 

Période de 

réalisation 
Budget estimé 

M47 

Améliorer l’information fournie aux femmes migrantes sur le catalogue de 

ressources et services du Réseau d’Assistance et pour la récupération dans 

des cas de traite, de mutilation génitale féminine ou autres manifestations 

de violence faite aux femmes.   

 Département de la 

Présidence, de l’Égalité 

de la Fonction publique 

et de l’Intérieur (Institut 

Navarrais pour l’Égalité) 

Département des politiques 

migratoires et de Justice 

(Direction Générale des 

politiques migratoires) 

Département de la Santé 

(Direction Générale de la 

Santé) 

 

2023 
Annuité à 

déterminer 

M48 

Renforcer la participation dans des espaces de coordination pour 

l’intervention et la prise en charge de femmes et petites filles survivantes de 

multiples violences, en particulier la prostitution et la traite.  

Département des 

politiques migratoires et 

de Justice (Direction 

Générale des politiques 

migratoires) 

Département de la Présidence, 

de l’Égalité de la Fonction 

publique et de l’Intérieur 

(Institut Navarrais pour 

l’Égalité) 

2022-2026 
Effectifs du 

Département 
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L.P.9 Renforcement des procédures 

d’accès au monde du travail. 

Il s’agit d’affronter avec cette ligne prioritaire le 

traitement des éléments clé relatifs aux processus 

d’incorporation des personnes nouvellement 

arrivées au monde du travail. L’inclusion 

professionnelle est un des aspects essentiels de la 

gestion des processus migratoires parce que, 

souvent, ils sont accompagnés de difficultés 

administratives et d’un autre ordre qui compliquent, 

ralentissent et empêchent le succès des processus.  

  

L’intention est d’améliorer les circonstances et les 

procédures qui permettent une intégration 

professionnelle dans des conditions d’égalité des 

femmes et des hommes, en mettant en valeur le 

travail des soins, et d’autres essentiels, en évitant des 

situations de précarité et en mettant en place des 

conditions qui permettent l’épanouissement des 

personnes et leur contribution à la réalité 

socioéconomique de Navarre.  
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L.P.9 Renforcement des procédures d’accès au monde du travail. 

O.E.1  
Inclure la diversité socioculturelle de Navarre dans le 

premier accompagnement vers les ressources en emploi  
Indicateurs 

● Des actions entreprises pour identifier les barrières existantes qui freinent les personnes 

migrantes dans le monde du travail, en intégrant la perspective de genre et l’intersectionnelle.  

● Des initiatives mises en place pour améliorer l’accompagnement de jeunes migrants à partir de 

16 ans.  

● Des actions lancées pour renforcer les procédures et les méthodologies de travail qui aident à 

améliorer l’employabilité des personnes migrantes.  

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M49 
Analyse partant d’une perspective de genre et intersectionnelle des 

barrières existantes pour améliorer l’assistance aux personnes migrantes. 

Département des droits 

sociaux  

Département de la 

Présidence, de l’Égalité de la 

Fonction publique et de 

l’Intérieur (Institut Navarrais 

pour l’Égalité)  

Département du 

développement 

économique et 

entrepreneurial (Direction 

Générale de l’Entreprise, la 

Projection internationale et 

du Travail)  

2022-2026 
Effectifs du 

département 

M50 
Création de protocole d’assistance à de jeunes migrants de plus de 16 ans 

pour leur présentation de candidature aux agences d’emploi.  

Département des droits 

sociaux (Service Emploi de 

Navarre) 

 2022 
Effectifs du 

département 

M51 
Renforcer la qualité de l’orientation dans les matières qui affectent de 

manière particulière les personnes migrantes.  

Département des droits 

sociaux (Service Emploi de 

Navarre) 

 2022-2023 6.000 € (2022) 
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L.P.9 Renforcement des procédures d’accès au monde du travail. 

O.E.2  
Améliorer les formations et informations dirigées aux 

personnes migrantes. 
Indicateurs 

● Des initiatives mises en place pour le perfectionnement des procédures et de l’information 

relatives à l’accès à des formations ciblant l’amélioration des compétences professionnelles 

des personnes migrantes. 

● Des actions et des alliances lancées pour stimuler des activités préprofessionnelles parmi la 

population migrante. 

● Le nombre de personnes participantes (données ventilées par sexe, âge, pays de naissance et 

nationalité).   

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M52 

Amélioration des canaux d’information et d’accès aux programmes de 

formation pour augmenter les compétences professionnelles de la 

population migrante. 

Département des Droits 

Sociaux (Service Emploi de 

Navarre) 

Département des 

politiques migratoires et de 

Justice (Direction Générale 

des politiques migratoires) 

 

2022-2026 Annuité à établir 
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L.P.9 Renforcement des procédures d’accès au monde du travail. 

O.E.3  
Encourager la participation du tissu d’entreprises à l’accueil 

des personnes migrantes en Navarre. 
Indicateurs 

● Des actions mises en place pour encourager la participation des entreprises à l’accueil de 

personnes migrantes. 

● Des alliances établies pour la collaboration entre administrations et tissu entrepreneurial 

pour l’apport significatif de la population migrante au tissu productif. 

Mesure spécifique 
Département ou 

organisme responsable 

Département ou 

organisme impliqué 
Durée Budget estimé 

M53 

Création d’une Table intersectorielle entre l’Administration, le tissu 

d’entreprises et les syndicats visant à améliorer l’incorporation au monde 

du travail des personnes migrantes, en particulier les femmes.  

Département des 

politiques migratoires et de 

Justice (Direction Générale 

des politiques migratoires) 

 

Département du 

développement 

économique et 

entrepreneurial (Direction 

Générale de l’Entreprise, de 

la Projection internationale 

et du Travail) 

Département de la 

Présidence, de l’Égalité de 

la Fonction publique et de 

l’Intérieur (Institut 

Navarrais pour l’Égalité)  

 

2025 
Effectifs du 

Département 

M54 
Lancement de programmes pour aborder la question de l’accueil des 

personnes migrantes dans le monde du travail/l’entreprise.   

Département des 

politiques migratoires et 

Justice (Direction Générale 

des politiques migratoires) 

 

Département du 

développement 

économique et 

entrepreneurial (Direction 

Générale de l’Entreprise, la 

Projection internationale et 

du Travail) 

2025 Annuité à établir 
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Comment est abordé 
le développement de 
la gouvernance ? 

La réponse, aujourd’hui et à l’avenir, au défi que 

représente l’impact local des migrations et le 

processus de diversification socioculturel qui 

s’ensuit exige la mise en place de politiques 

publiques qui, en intégrant la perspective des droits, 

enrichissent la construction de la cohésion sociale, 

en abordant la diversité culturelle comme une 

opportunité d’enrichir le patrimoine social, culturel, 

économique, etc. de la Communauté Forale de 

Navarre, contribuant ainsi, depuis l’échelle locale, 

aux cibles établies par l’Agenda 2030.   

 

Relever et surmonter cet énorme défi, exige un 

effort transversal de l’ensemble de la société 

navarraise, en commençant par les administrations 

publiques. La gouvernance que le Département des 

politiques migratoires et de Justice (DGPM) prétend 

encourager est une choix décidé de l’application 

des recommandations proposées à l’objectif 17 des 

Nations Unies qui insiste sur l’importance d’établir 

des alliances à plusieurs niveaux et d’aborder les 

défis conjointement et en collaboration en 

associant l’ensemble des agents sociaux. 

 

Les actions lancées par la Direction Générale des 

Politiques Migratoires sont pensées pour aborder 

de façon spécifique la variété de situations que 

suppose une bonne gestion du phénomène 

migratoire, en faisant de la diversification 

socioculturelle de la société une opportunité pour 

construire des politiques publiques avec une vision 

stratégique bien définie. Pour ce faire, il faudra aller 

plus loin dans le travail systémique et transversal en 

impliquant les mairies, les organisations de la 

société civile, les universités, les entreprises et les 

professionnels de différents domaines. Il faudra 

aussi un travail de coordination en interne entre les 

différents départements qui structurent 

l’administration forale, pour assurer la proximité, 

l’efficience et la transversalité en ciblant : 

 

a) Un bon accueil, intégrant l’approche des 

droits, à toute personne nouvelle venue à la 

Communauté forale de Navarre, quels que soient 

les motifs de son arrivée. 

 

b) La lutte ferme contre toute forme de 

racisme et de xénophobie ou toute autre forme de 

discrimination.  

  

c) La détermination de construire une 

véritable convivance interculturelle. 

 

Dans ce but, le Plan navarrais d’accueil des 

personnes migrantes 2021-2026, le Plan de Lutte 

contre le racisme et la xénophobie 2021-2026, et la 

Stratégie pour la convivance interculturelle 2021-

2026, aboutissent sur trois instruments alignés sur 

une même procédure d’action qui doit être la feuille 

de route du changement et de la transformation 

vers une société interculturelle.    

 

Le travail fait pendant une grande partie de l’année 

2021 a signifié une participation importante 

d’agents sociaux, a généré des espaces de partage 

et a créé des savoirs et de l’intelligence collective. 

Cela a permis d’établir les bases de départ pour 

l’accueil, la convivance interculturelle et la lutte 

contre le racisme et la xénophobie. Aujourd’hui, le 

Plan navarrais d’accueil des personnes migrantes et 

la Stratégie de Navarre pour la convivance 

interculturelle sont disponibles et dans les 

prochains mois les contenus définis du Plan de lutte 

contre le racisme et la xénophobie seront définis.  

 

La stratégie de gouvernance qui nous intéresse ici 

cible l’unification des trois voies en une seule 

procédure de participation conjointe. Pour cela, une 

fois élaboré le Plan de lutte contre le racisme et la 

xénophobie, un guide viendra couronner le travail. 

Il définira les espaces, les relations, la 
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communication et le système de suivi et 

d’évaluation à développer. Un plan annuel 

d’exécution sera alors décidé, instrument qui 

permettra de préciser les priorités partant de 

l’organisation existante et des ressources 

disponibles.   

 

Le but sera d’avoir un impact social majeur durant 

la période 2021-2026, en tirant parti du parcours 

préalable et en créant les conditions qui 

permettront de progresser vers une Navarre 

interculturelle, depuis laquelle répondre 

efficacement et durablement aux défis d’une société 

complexe qui change très vite, en connexion étroite 

avec les phénomènes mondiaux.   
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Quels éléments 
permettront le suivi et 

l’évaluation ? 

Comme déjà dit au point antérieur, la mise en place 

du Plan se fera de manière systématique par le biais 

de programmations opérationnelles annuelles qui 

reprendront les actions précises à mener à bien 

pendant cette période, en respectant ainsi, 

progressivement, les objectifs et les mesures 

énoncés au Plan.   

 

Pour que les différents agents impliqués dans la 

gouvernance de ce Plan maintiennent le contrôle 

sur son développement, les programmations 

opérationnelles annuelles incorporeront des 

instruments et des procédures de collecte 

systématique d’information, quantitative et 

qualitative. Cela permettra de connaître la 

réalisation des actions engagées et leurs résultats et 

le plan sera plus cohérent, ce qui permettra 

d’incorporer à l’annuité suivante les ajustements 

considérés nécessaires.   

 

Le déploiement des actions de chacune des 

programmations annuelles sera analysé et évalué 

partant d’une perspective interculturelle et de genre 

dans les différents espaces qui structurent la 

gouvernance. Les conclusions seront reprises dans 

un rapport de suivi annuel. Les programmations 

opérationnelles annuelles montreront des 

indicateurs de réalisation et de résultat pour 

chacune des actions à réaliser. 

 

Ce processus de suivi structure un monitoring 

continu complété par les espaces d’évaluation. 

En ce sens, l’évaluation du Plan est pensée depuis 

l’évaluation continue et récapitulative, en affrontant 

deux moments spécifiques de l’évaluation : une 

évaluation à mi-parcours de l’application du Plan et 

une évaluation finale avant son échéance. Les deux 

auront un caractère quantitatif (en déterminant les 

actions exécutées par rapport à celles prévues et au 

niveau d’exécution) et qualitatif (en tenant compte 

des aspects les plus qualitatifs qui permettront 

d’identifier les domaines d’intervention et les 

améliorations pour de prochains plans.).  

 

L’évaluation finale du Plan mesurera aussi, en 

intégrant toujours l’approche interculturelle et celle 

de genre, l’impact social qu’a supposé à court et 

moyen terme l’exécution du premier Plan d’accueil 

de personnes migrantes de Navarre, en tenant 

compte des ODD de l’Agenda 2030 relatifs à son 

application.  
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GLOSSAIRE 

ADÉQUATION 

INSTITUTIONNELLE 

Fait référence, dans le présent 

texte, à la génération des 

changements nécessaires dans 

les procédures, les services, les 

habitudes, etc. qui amèneront 

les conditions appropriées 

pour répondre au profil 

socioculturel pluriel de la 

société navarraise.   

  

ASILE Forme de protection juridique 

qu’accorde un État sur son 

territoire, basée sur le principe de 

non-refoulement, qui implique la 

reconnaissance internationale ou 

nationale des droits des personnes 

réfugiées. L’asile est concédé à 

toute personne qui n’ait pas 

garantie cette protection dans son 

pays de nationalité et/ou de 

résidence et la crainte d’être 

poursuivie pour différentes raisons 

à savoir race, religion, nationalité, 

appartenance à un certain groupe 

social et opinions politiques, 

 

  

COHÉSION 

SOCIALE 

La cohésion sociale est entendue   

de diverses façons, la plupart en 

insistant sur le bien-être commun, 

l’équité face aux inégalités, la 

régulation des conflits par le biais 

de cadres démocratiques, la 

participation de la citoyenneté ou 

le respect de la diversité 

socioculturelle dans ses 

approches. Le plan 

communautaire local encourage la 

cohésion à travers les liens 

sociaux, la participation dans 

                                                 
7 Giménez, C., Álamo, J., y Pérez, F. (2015). Convivencia y 

cohesión social. Barcelona: Obra Social "la Caixa" 
8 Ibidem 

l’équité des différents acteurs de 

la communauté, la solution 

positive des conflits et la légitimité 

des institutions.7 

  

COMMUNAUTÉ D’une part, le terme englobe 

des traits partagés par des 

groupes humains ou des 

collectivités (valeurs, intérêts, 

coutumes, langue, culture, etc.) 

et, d’autre part, il fait référence 

à son cadre territorial et 

juridique, c’est à dire que la 

Communauté, en Navarre, sera 

locale (un quartier, une zone, 

un village ou commune, une 

ville) formée par quatre 

éléments qui la structurent : le 

territoire, la population, les 

ressources et des demandes de 

la population.8 

  

CONVIVANCE La convivance est une situation 

sociale où des personnes, 

indépendamment de leur 

appartenance sociale ou 

culturelle, communiquent et 

ont des relations entre elles, se 

respectent, partagent des 

valeurs et des intérêts 

collaborent et interagissent 

positivement et préviennent et 

résolvent les conflits avec 

créativité.  La convivance qui 

demande un apprentissage 

continu, est un processus 

dynamique en permanente 

construction.9 

  

9 Giménez, C., Álamo, J., y Pérez, F. (2015). Convivencia y 

cohesión social. Barcelona: Obra Social "la Caixa". 
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CONVIVANCE 

CITOYENNE 

INTERCULTURELL

E 

Elle est entendue comme celle 

qui insiste sur la construction 

de relations et d’interactions 

positives entre personnes 

d’une même communauté 

locale, indépendamment de 

leur situation administrative ou 

de leur appartenance sociale 

ou culturelle, communauté 

dans laquelle normes, valeurs 

et intérêts communs sont 

partagés. 

  

LE PRINCIPE 

D’ÉGALITÉ DE 

TRAITEMENT 

ENTRE FEMMES 

ET HOMMES 

Le principe d’égalité entre 

femmes et hommes suppose 

l’absence de toute 

discrimination, directe ou 

indirecte, pour des raisons de 

sexe et, en particulier, celles 

découlant de la maternité, 

l’assomption des obligations 

familiales et l’état civil.10 

  

APPROCHE 

FONDÉE SUR LES 

DROITS 

HUMAINS 

Selon l’approche fondée sur les 

droits humains, les droits sont 

égaux, inaliénables, indivisibles 

et interdépendants. Ces droits 

établissent les bases pour la 

liberté, la justice, la paix et la 

convivance en communauté.   

Ainsi, les pouvoirs publics sont 

responsables de leur garantie 

et, en tant que tels, doivent 

promouvoir et protéger ces 

droits et mettre en place tous 

les moyens nécessaires pour 

mettre fin aux atteintes qui leur 

sont portées, en luttant contre 

les inégalités et les différentes 

formes de discrimination et de 

déséquilibres de pouvoir. 

Par ailleurs, l’approche fondée 

sur les droits de l’homme place 

les personnes et leur 

autonomisation au centre de la 

question car elles sont les 

principaux agents de leur 

propre développement. Les 

personnes, avec cette 

approche, ne sont pas 

                                                 
10 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. 

considérées comme les 

bénéficiaires passives de 

services, de prestations ou de 

mesures, ayant des besoins à 

couvrir. 

 

APPROCHE 

COMMUNAUTAIR

E 

Processus qui même partant de 

l’assistance aux besoins de 

personnes ou de groupes 

concrets, assume que ces 

personnes ont un intérêt 

général et qu’une action 

impliquant toute la 

communauté s’avère 

nécessaire, cherchant la 

participation de tous les agents 

importants du territoire et des 

personnes qui y vivent. Ce 

processus a l’objectif 

d’encourager la convivance et 

le développement 

socioéconomique en tirant le 

meilleur des partis des 

ressources et des services du 

milieu.  

  

APPROCHE DE 

GENRE 

Analyse de la réalité partant de 

la prise en compte des 

différents rôles et fonctions 

assignés socialement à femmes 

et hommes, de la valeur qui 

leur est donnée et des 

interrelations existantes qui 

permet d’identifier, de 

questionner et d’évaluer la 

discrimination, l’inégalité et 

l’exclusion des femmes ainsi 

que les actions à entreprendre 

pour agir sur les facteurs de 

genre et créer les conditions de 

changement qui permettront 

d’avancer dans la construction 

de l’équité des genres.11 

  

FAMILLE 

TRANSNATIONAL

E 

Familles dont les membres ont 

vécu un processus migratoire 

et vivent littéralement séparés 

dans plusieurs endroits, entre 

le pays d’origine et le pays de 

destination, vivant des 

avantages et des désavantages 

11 LOI FORALE 17/2019, du 4 avril, sur l’égalité entre femmes et 

hommes. Communauté Forale de Navarre 
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tant pour la partie de la famille 

qui entreprend le départ que 

pour celle restée au pays 

d’origine.12 

  

GENRE Condition culturelle qui 

distingue l’homme de la 

femme. Le concept englobe 

l’ensemble de normes, de 

traditions et de coutumes 

différentielles imposées en 

fonction du sexe et des 

attentes sociales par rapport à 

comment doivent sentir, 

penser et agir les hommes et 

les femmes. 

  

GOUVERNANCE Ce concept se réfère à la mise 

en exergue de l’action 

coordonnée et coopérative 

entre les différentes 

administrations publiques et le 

secteur privé et la participation 

active de la citoyenneté. 

  

INCLUSION 

(PARTANT DE LA 

RECONNAISSANC

E DE L’INCLUSION 

COMME DROIT).  

  

     L’Union européenne définit     

l’inclusion sociale comme “ un 

processus qui garantit que les 

personnes en danger de pauvreté 

et d'exclusion obtiennent les 

possibilités et les ressources 

nécessaires pour participer 

pleinement à la vie 

économique, sociale et culturelle, 

et qu’elles jouissent d’un niveau de 

vie et de bien-être considéré 

comme normal pour la société 

dans laquelle elles vivent. Elle met 

l’accent sur le droit des personnes 

à “avoir une vie associée” au sein 

d’une communauté. 
  

INTERACTION 

POSITIVE 

L’interaction est abordée dans 

ce document depuis le besoin 

d’encourager des relations 

assertives et constructives 

entre toutes les personnes 

résidant en Navarre en 

donnant priorité au respect 

actif et en assumant la diversité 

culturelle comme un élément 

                                                 
12 Celia Jaes Falicov (2021). Migración, pérdida ambigua y rituales 

enrichissant des communautés 

de voisins, des communes, etc. 

  

INTERCULTURALI

TÉ 

Relation constructive de 

communication, d’échange et 

d’enrichissement entre des 

personnes et des groupes aux 

origines et références 

culturelles différentes qui 

partagent un même cadre 

géographique, politique et 

social.  À partir de cette relation 

surgit un nouveau cadre de 

référence commun qui 

implique des changements au 

niveau structurel pour toute la 

société. 

Le principe d’interculturalité 

reconnaît qu’il y a des 

conditions basiques 

nécessaires pour la convivance, 

fondées sur l’alignement de 

droits, de devoirs et 

d’opportunités de toute la 

population, en surmontant 

différentes situations 

d’inégalité et de discrimination 

existantes sur les territoires. Ce 

substrat de base permet le 

passage à la construction 

d’éléments identitaires 

individuels et collectifs 

œuvrant pour un modèle de 

citoyenneté inclusif. 

L’Interculturalité ne doit pas 

être entendue comme un état 

concret de la réalité mais 

comme un principe d’action 

qui oriente en permanence la 

construction sociale en 

reconnaissant l’apport positif 

de toute la population depuis 

la multiplicité des modes de 

vie, de conduite et de 

cognition.   
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INTERSECCIONAL

ITÉ 

Perspective qui décrit la 

position sociale des individus 

en tant que résultat de 

l’interaction entre plusieurs 

axes d’inégalité ce qui exige, à 

l’échelle de la politique 

publique, l’abandon de la 

logique à sens unique et la 

recherche de manières plus 

complexes d’aborder les 

inégalités.  

La classe sociale, la diversité 

sexuelle et de genre et l’origine 

sont autant d’exemples d’axes 

d’inégalité.13 

  

               BESOINS Nous définissons ce concept en 

prenant comme référence la 

hiérarchie des besoins décrite 

par Maslow (1943). La 

pyramide de Maslow classe les 

besoins humains par ordre 

d’importance en cinq niveaux : 

 Les besoins 

physiologiques. 

Directement liés à la survie 

de l’individu et de l’espèce. 

 Les besoins de sécurité. 

Aspiration à la garantie 

d’une existence protégée et 

libre d’agressions 

(protégée des éléments 

climatiques mais aussi au 

travail, etc.).  

 Les besoins 

d’appartenance. Relatifs 

au sens d’appartenance de 

l’individu à une société 

déterminée (l’amour, 

l’amitié, etc.). 

 Les besoins d’estime. C’est 

à dire la considération par 

les autres membres de la 

                                                 
13 Ayuntamiento de Tarrasa 2019. “Guía para incorporar la 

interseccionalidad en las políticas locales” 

société ce qui par a un 

impact sur l’auto-estime  

 Les besoins d’auto-

accomplissement. Ce sont 

les besoins les plus 

abstraits et complexes qui 

concernent 

l’autoréalisation morale, 

spirituelle, créative ou 

d’autre sorte, c’est à dire 

des besoins profondément 

individuels et subjectifs. 

  

  

NORMALISATION Se réfère à l’accès aux services 

et ressources généralistes (c’est 

à dire les services destinés à 

toute la citoyenneté) par les 

personnes migrantes. Leur 

accès dans des conditions 

égalitaires demande des 

mécanismes permettant 

l’adéquation de ces services et 

ressources aux différentes 

circonstances sociales, 

économiques et culturelles  

  

         PERSONNES 

         MIGRANTES 

     En utilisant comme principale 

référence la définition de 

L’Organisation Internationale des 

Migrations, est considérée comme 

migrante “toute personne qui 

quitte son lieu de résidence 

habituelle pour s’établir à titre 

temporaire ou permanent et pour 

diverses raisons, soit dans une 

autre région à l’intérieur d’un 

même pays, soit dans un autre 

pays, franchissant ainsi une 

frontière internationale.” 

  

https://concepto.de/existencia/
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PROTECTION 

INTERNATIONELE 

Protection accordée par la 

communauté internationale 

pour protéger les droits 

fondamentaux de personnes 

qui se trouvent hors de leur 

propre pays qui ne peut ou ne 

veut pas les protéger. Dans le 

cas de l’Espagne, la protection 

internationale est donnée aux 

personnes réfugiées, aux 

bénéficiaires de protection 

subsidiaire, aux personnes 

déplacées en cas d’affluence 

massive et aux apatrides, Le 

droit à demander la protection 

internationale est 

expressément reconnu par la 

Constitution espagnole dans 

son article 13.4.14 

  

        PROTECTION 

                SOCIALE 

Réponse des administrations 

pour garantir la promotion de 

l’exercice des droits 

économiques, sociaux et 

culturels des personnes.  . 

  

PROTECTION 

SUBSIDIAIRE 

Protection attribuée à 

l’étranger qui ne remplit pas les 

conditions d’obtention du 

statut de réfugié mais qui 

courent un risque réel si elles 

rentrent dans leur pays 

d’origine ou dans celui de 

résidence habituelle dans le cas 

des personnes apatrides, de 

souffrir de graves préjudices et 

ne veulent ou ne peuvent pas y 

retourner pour les mêmes 

raisons.15 

  
RÉFUGIÉ/E      Dans un contexte global, 

Personne qui, craignant avec 

raison d’être persécutée du fait de 

sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à 

un certain groupe social ou de ses 

opinions politiques, se trouve hors 

du pays dont elle a la nationalité et 

qui ne peut ou, du fait de cette 

crainte, ne veut se réclamer de la 

protection de ce pays ; ou qui, si 

                                                 
14 Ministère de l’Intérieur 
15 Ibidem 

elle n’a pas de nationalité et se 

trouve hors du pays dans lequel 

elle avait sa résidence habituelle à 

la suite de tels événements, ne 

peut ou, en raison de ladite crainte, 

ne veut y retourner.16 

  

SERVICES 

SPÉCIALISÉS 

Dans le texte, il s’agit de 

services et de ressources 

destinés à l’accompagnements 

de personnes migrantes au 

profil particulier telles que : 

femmes, enfants et jeunes 

(actifs destinés à enfants, 

garçons et filles ou à de jeunes 

migrants sans liens familiaux en 

Navarre), des familles ayant 

entrepris une procédure de 

regroupement familial, des 

migrants en situation ou risque 

d’exclusion sociale, ou encore 

des demandeurs ou 

bénéficiaires de protection 

internationale.   

  

SERVICES 

SPÉCIFIQUES 

Dans ce document la mention 

aux services spécifiques fait 

référence aux services et 

ressources destinés à donner 

réponse à des situations 

concrètes de la population 

migrante. Il s’agit notamment 

du premier accueil, de 

programmes d’information et 

d’orientation, de services 

conseil juridique ou 

d’apprentissage des langues, 

entre autres. 

  

SERVICES 

GÉNÉRALISTES 

Dans le texte il s’agit des 

services destinés à l’ensemble 

des citoyens pour donner 

réponse aux besoins partagés 

dans la communauté. Il est 

essentiel que ces services 

soient accessibles à toute la 

population, en tenant compte 

des différents profils desservis, 

ce qui permettra l’accès à ces 

services dans des conditions 

d’égalité.  

  

16 Ministère de l’Intérieur 
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SEXE Ensemble des caractéristiques 

des personnes, déterminées 

avant leur naissance et 

essentiellement non 

modifiables, qui permet leur 

identification en tant 

qu’homme ou femme.  . 

  

TERRITOIRE Un des éléments structuraux de 

la communauté. Il s’agit de 

l’espace géographique et 

d’espace de l’intervention 

communautaire, délimité par 

sa dimension politico-

administrative : commune, 

quartier, district, etc.  .17 

                                                 
17 Giménez, C., Álamo, J., y Pérez, F. (2015). Convivencia y 

cohesión social. Barcelona: Obra Social "la Caixa" 
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