
                                                 

 

 

Mobilité humaine et migrations : défis et opportunités pour les 

collectivités territoriales d’Afrique : 
 

Introduction  
Notre session s’intitule « mobilité humaine et migrations : défis et opportunités pour les 

collectivités territoriales d’Afrique ». À la présence d’environ 40 personnes qui regroupe les 

maires de certains pays aussi l’ensemble des intervenants animé par Mr Mohamed 

Boussraoui 

La migration est à l’origine d’importants déplacements de populations des zones rurales vers 

les zones urbaines, et dans ces dernières entre les petites villes, les villes intermédiaires et 

les grandes villes. La question des migrations connecte les mouvements démographiques liés 

à l’urbanisation et ceux liés à la mondialisation. C’est la question stratégique centrale des 

années à venir.  

Session 1 : Les migrations en Afrique et dans le monde : enjeux et 

perspectives : 
 

Cette session était entamée par Mr. Mpho Park Tau, président de CGLU qui a fait appui sur la 

globalisation comme un thème principal et comment les gens continuent à chercher des 

meilleures opportunités pour une meilleure vie.  

L’importance des émigrants dans l’économie qui se présente par leurs compétences et leur 

innovation, qui doivent avoir le même service public que les résidents ainsi d’être en 

priorité. Les globales solutions exigent des exigences globales au niveau local et national. 

Après Mr. Boubacar Bah, président de l’association des municipalités a pris la parole pour 

définir la migration comme question transversale car les migrants participent à la réalisation 

des objectifs et au développement durable en parallèle avec les collectivités locales et la 

gouvernance partagée, le conseil de Pays Bas était en 2002 et 2004. En 2008, 2013 et 2014 

l’approche globale de la migration et la mobilité. En 2015 le début des faiblesses dû à la crise 

syrienne. L’Europe a conclu un accord avec la Turquie ce qui a diminué le nombre des 

migrants de plus 5000 en 2015 à moins 4000 en 2016 en raison du fait que la Turquie a 

bloquée la migration. Parmi les pays les plus émetteurs de migration à l’Europe : Ethiopie, 



Mali, Niger et Singapore dont le nombre de leurs émigrants est en restreinte. En 2015, une 

relation entre l’union européenne et l’union africaine qui a donné naissance à 5 différents 

domaines, 1èr domaine : le déplacement forcé de flux, 2ème : intensifier la migration, le 3ème : 

renforcer la protection de la migration, 4ème : lutter et prévenir la migration régulière et le 

5ème domaine est améliorer la population. Mr. Boubacar Bah a donné l’exemple de Mali où 

se manifeste la journée de migration, le privilège des Etats, un système de création, 

l’inquiétude sur le départ des jeunes…   

 

 

Par la suite les intervenants viennent pour donner leurs mots, commençant par la maire de 

Tunisie « Abderrahim Souad » qui a éclairci la vision de la migration, cette dernière situation 

normale, vu la situation sociale dans laquelle vie le migrant , la commune a toute la 

responsabilité de réceptionner  les migrants  depuis différents pays vu son positionnement 

stratégique , ajoutant aussi que le but principale des migrants  c’est de développer leurs 

situations financières  puisque on trouvent aussi les femmes enceintes  qui migrent vers 

d’autres pays pour améliorer leurs situations financières et pour garantir une vie stable aux 

enfants qui viennent …Mme le maire de la Tunisie insiste beaucoup sur l’étude de ce 

phénomène  en matière de protection des droits de l’Homme , parlant des jeunes qui 

constituent  un pourcentage important des migrants qui cherchent à mieux vivre , et comme 

recommandation , elle propose d’imposer des politiques de protection des migrants pour 

avoir un équilibre au pays , pour conclure l’idée de Mme Souad , elle considère  que la 

migration est ressource naturelle autrement dit une richesse ,qu’ il faut la protéger .  

Mr Cheikh Gueye maire de Dieuppeul-DAKAR insiste sur l’idée de la mondialisation, la 

planète terre est une place inégale et homogène mais qui souffre d’un comportement 

collectif de fuite, « Monde sans frontières » autrement dit l’ouverture des frontières permet 

une meilleure mobilisation, il existe deux types de migrations la migration interne et la 

migration externe qui est à l’international et qui porte un problème car elle est légalisée. La 

migration est un échange de talents et de compétences Surtout avec les 2000 personnes en 

2005 de clandestins. Parmi les conditions et les difficultés existantes dans les pays d’accueil, 

il y a l’inadéquation de la disponibilité des ressources et de l’offre d’emploi, Il ajoute aussi en 

s’appuyant sur la culture qui diffère, aucune loi ne peut arrêter la migration depuis les pays 

d’Afrique vers la France même avec la politique de COTA qui consiste a la fermeture de 

barrières, il finalement il faut bénéficiera de cette mobilité dans tous les domaines en 

ouvrant les frontières à court et à long terme. 

Mr Hamani Hassan, adjoint au maire de Nanterre a déclaré le changement de paradigme de 

la migration et de son intégration dans la mondialisation. Il a aussi mentionné que la 

ressource de la richesse des pays du nord d’Europe est l’Afrique. L’élaboration d’une loi qui 

consiste sur la monnaie d’échange électorale qui définit la migration, donnant l’exemple la 

facilité d’entrée en France en simplifiant la Visa pour les étudiants. Donc la volonté politique, 

la solidarité et l’humanité sont politique indispensables.  

Mr. Boudra Mohamed maire d’Al-Hoceima, président du conseil communaux a insisté sur le 

rôle des associations des collectivités locales et nationales. L’accueil est la chose qui doit être 



faite intermédiairement avec le partage de la culture, il faut avoir un organe consultatif dans 

chaque ville pour débattre la migration, sans oublier la migration intellectuelle que les pays 

d’accueil reçoivent. Le Maroc encourage l’investissement dans son territoire après le retour 

du pays d’accueil. Et parmi les recommandations il faut que les collectivités locales 

accordent leurs actions à la société, le dialogue est bien évident ainsi que les collectivités 

territoriales. 

 

Session 2 : Contribution de la migration au développement : mythes et 

réalités : 
  

Cette partie animée par Mr Mohamed Boussraoui, avec la présence de Mr le maire de 

Oujda, et le premier du Gauteng, et le directeur d’africa search, la présidente de Africa 

Europe Diaspora et aussi le président du conseil provincial de Tétouan.   

La question migratoire est devenue un axe prépondérant dans la relation et le dialogue 

Afrique-Europe ces dernières années. Les questions liées à la fuite des cerveaux, à la gestion 

des frontières, au rôle des diasporas et au retour sont régulièrement mises en débat.   

Les migrations doivent être considérées comme moyen de rapprocher l’Afrique et l’Europe 

de stimuler la rencontre des cultures, tout en respectant les principes de l’égalité et la 

dignité  

La migration selon les intervenants peut être légale ou illégale, c pour cela il faut travailler 

avec les principaux réseaux internationaux de gouvernements locaux et régionaux pour 

améliorer la coopération décentralisée, mettre en œuvre des programmes locaux ou 

conjoints, mesurer les progrès et rassembler et partager des données avec des acteurs 

nationaux et internationaux. 

 

Session 3 : Pacte mondiale pour des migrations sures ordonnées et 

régulières :  
 

Cette session animée par Mr Mohamed Boussraoui et à la présence d’environ 30 personnes, 

se focalise sur la question quelle implication des collectivités territoriales d’Afrique, avec 

l’intervention du ministre délégué de la coopération africaine auprès du ministre des affaires 

étrangères et de la coopération internationale, aussi le président de la région d’Agades, et la 

secrétaire générale de la CGLU, et finalement le chef d’unité migration durable à 

l’organisation internationale de la migration . 

Le pacte mondial pour la migration va ouvrir une nouvelle ère de partenariat dans la 

gouvernance de la migration en incluant tous les acteurs pertinents, non seulement les Etats 



mais aussi les gouvernements locaux et régionaux, la communauté internationale, le secteur 

privé et la société civile. 

Cette migration est avant tout un phénomène urbain, tout en reconnaissant que les 

politiques d’éligibilité à la migration sont une prérogative des états, les villes sont à l’avant-

garde de la gestion de l’impact de la migration, ainsi que la, promotion de sociétés 

inclusives, sures et durables. 

Plus particulièrement, pour le pacte mondial de la migration a pour objet d’aborder et 

réduire les vulnérabilités, fournir aux migrants un accès sur aux services essentiels, donner 

aux migrants et aux sociétés le moyen de réaliser la peine inclusion et la cohésion sociale et 

encore d’éliminer toutes les formes de discrimination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

Human mobility and migration: challenges and opportunities for African 

local and regional governments: 
 

Introduction  
Our session is entitled "Human Mobility and Migration: challenges and opportunities for 

African Local and Regional Governments;  with the attendance of approximately 40 people 

including mayors of some countries as well as all speakers led by Mr. Mohamed Boussraoui. 

Migration is the cause of large population displacements from the rural to the urban areas, 

and in the latter between small towns, intermediate cities and large cities. The issue of 

migration connects the demographic movements linked to urbanization and the ones linked 

to globalization. It is the central strategic issue for the years ahead. 

 

Session 1: Migrations in Africa and in the world: issues and perspectives 

 

The session started with the intervention of Mr. Mpho Park Tau, President of UCLG who 

pinpointed globalization as a main theme and explained how people continue to look for 

better opportunities for a better life. 

The importance of emigrants in the economy, who with their skills and innovation, enjoy the 

same public services with the residents, must be considered as a priority. Global solutions 

require global conditions at the local and national levels. 

Mr. Boubacar Bah, president of the association of municipalities took the floor after to 

define migration as a cross-cutting issue for, migrants participate in the achievement of 

objectives and sustainable development in parallel with local governments in a shared 

governance. 2008, 2013 and 2014 were marked by the global approach to migration and 

mobility. 2015 witnessed the beginning of the weaknesses of the approach due to the Syrian 

crisis. Europe concluded an agreement with Turkey, which led to the reduction of the 

number of migrants from over 5000 in 2015 to less than 4000 in 2016 due to the fact that 

Turkey succeeded in blocking migration. The most important migration generating countries 

to Europe include: Ethiopia, Mali, Niger and Singapore, whose number of emigrants is 

limited. In 2015, a specific relation was established in the field between the European Union 

and the African Union, covering 5 different areas: 1st area: forced control of displacement of 



flows, 2nd: intensify migration, 3rd: strengthen the protection of migration, 4th: fight and 

prevent regular migration and 5th: improve the welfare of the population. Mr. Boubacar Bah 

gave the example of Mali with migration day, state privilege, a system of creation, the 

anxiety regarding the departure of young people … 

After these introductory notes, the speakers took the floor, starting  with the Mayor from 

Tunisia "Abderrahim Souad" who clarified the vision of migration, the latter being a normal 

situation, in view of the social situation in which migrants live. Local governments are under 

a duty to host migrants from different countries in view of their strategic positioning, and 

the main goal of migrants is to develop their financial situation. There are also among the 

migrants pregnant women who migrate to other countries to improve their financial 

situation and to guarantee a stable life for the children accompanying them... The mayor 

from Tunisia insisted a lot on the study of this phenomenon in terms of protection of 

humans right, highlighting the young people accounting for a significant percentage of the 

migrants who seek to live better; and as recommendation, she proposed to impose migrant 

protection policies In order to have a balance in the country.  To conclude, Ms. Souad 

considered that migration is a natural resource, in other words, a wealth which must be 

protected. 

Mr. Cheikh Gueye, Mayor of Godppeul-DAKAR insisted on the idea of globalization, the 

planet earth is an unequal and homogeneous place but which suffers from a collective 

behavior of search for escape, “a World without borders,” in other words, the opening of 

borders contributes to a better mobilization.  There are two types of migration: internal 

migration and external migration. The latter is international and it entails a problem because 

it is legalized. Migration is an exchange of talents and skills. Especially with the 2000 illegal 

immigrants in 2005.  The existing conditions and difficulties in the host countries, include the 

inadequacy of the availability of resources and employment opportunities. He also added, 

relying on culture that differs, that no law can stop migration from African countries to 

France even with the COTA policy consisting of closing borders. Finally, there is a need to 

draw benefits from this mobility in all areas by opening the borders in the short and long 

term. 

Mr. Hamani Hassan, Deputy Mayor of Nanterre addressed the paradigm shift of migration 

and its integration into globalization. He also mentioned that the resources of the wealth of 

the countries of northern Europe is Africa. He talked about the development of a law 

consisting of the electoral exchange currency that defines migration, giving the example of 

ease of entry to France by simplifying the Visa application procedure for students. So 

political will, solidarity and humanity are indispensable policies. 

Mr. Boudra Mohamed, Mayor of Al-Hoceima, President of the municipal council insisted on 

the role of associations of local and regional governments. Hospitality is the thing that must 

be done intermediately with the sharing of culture.  There is a need to have an advisory body 

in each city to discuss migration, without forgetting intellectual migration that host countries 

gain. Morocco encourages investment in its territory after the return from the host country. 

And among the recommendations it is necessary for the local governments to deliver their 



service to the society.  Dialogue as well as local and regional governments are quite 

important. 

Session 2 : Contribution of migration to development : myths and realities: 

  

This part was coordinated by Mr. Mohamed Boussraoui, with the participation of the Mayor 

of Oujda, the Premier of Gauteng Province, the director of Africa Search, the president of 

Africa Europe Diaspora and the president of the provincial council of Tetouan. 

Migration has become a major area in Africa-Europe relations and dialogue in recent years. 

Issues related to brain drain, border management, the role of the diaspora and the return of 

migrants are regularly debated. 

Migration should be considered as a way of bringing Africa and Europe together to stimulate 

the meeting of cultures, while respecting the principles of equality and dignity. 

According to the speakers migration may be legal or illegal, this is why it is necessary to work 

with major international networks of local and regional governments to improve 

decentralized cooperation, implement local or joint programs, measure progress, gather and 

share data with national and international stakeholders. 

Session 3 : Global Pact for Safe, Orderly and Regular Migration 

 

This session moderated by Mr. Mohamed Boussraoui and with the attendance of 

approximately 30 people, focused on the question of the involvement of African local and 

regional governments, with the intervention of the Minister Delegate with special 

responsibility for African Cooperation at the Ministry of Foreign Affairs and international 

cooperation, as well as the president of the region of Agades, and the Secretary General of 

UCLG, and finally the head of the unit of sustainable migration at the International 

Organization of Migration. 

The Global Compact for Migration will open a new era of partnership in the governance of 

migration by including all relevant stakeholders, not only the central governments but also 

local and regional governments, the international community, the private sector and the civil 

society. 

Migration is above all an urban phenomenon, while recognizing that migration eligibility 

policies are a prerogative of states, cities are at the forefront in the management of the 

impact of migration, as well as , in the promotion of inclusive, safe and sustainable societies. 

More specifically, the Global Migration Pact aims to address and reduce vulnerabilities, 

provide migrants with access to essential services, give migrants and societies the means to 

achieve inclusion and social cohesion and to eradicate all forms of discrimination 

 

 

 


