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Créer des politiques urbaines durables favorisant l’intégration des migrants ?

La récente implication au niveau global des collectivités territoriales dans les discussions
sur la gouvernance des migrations est le résultat d’un long plaidoyer visant à mettre en
lumière une évidence certaine :

les personnes migrent d’une ville à une autre

Comment, dans le triptyque villes- migrations- développement, les uns arrivent à se 
nourrir des autres, sans jamais causer préjudice ni aux droits des personnes ni aux droits 
des territoires.

poser la question de savoir comment créer des politiques durables favorables à
l’inclusion des migrants détourne d’emblée la réflexion de la construction des villes et
territoires durables, qui à notre sens répond à la fois à l’intégration des populations
autochtones marginalisées (jeunes, femmes, chômeurs, handicapés) et à l’intégration
des migrants (ruraux, nationaux, régionaux, climatiques, réfugiés, économiques,
étudiants…) dans les villes d’accueil.
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L’inclusion des migrants dans la ville est aujourd’hui posée comme « le » défi à relever du

fait des contraintes d’urgence (à la fois humanitaire et sécuritaire) qui demandent aux

autorités publiques (locales et nationales) des réponses efficaces dans des délais

relativement courts.

Ce paramètre « nouveau » pour certaines collectivités locales a très souvent du mal à 

s’accommoder de l’agenda local qui connaît déjà des difficultés inhérentes à la 

décentralisation :

L’insuffisance des

ressources financières

et humaines...

La temporalité longue

pour la mise en œuvre

des politiques locales

La dépendance vis-à-vis

pouvoir central

Dans ce contexte, comment planifier l’accueil et l’intégration des migrants 
en milieu urbain ?
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Le préalable à toutes propositions sur les questions de migration est d’abord de considérer 
la contribution de certains textes et principes importants dans le domaine :

La convention internationale 
sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur 
famille

Migrer est un droit,

un principe humain qui
ne devrait souffrir
d’aucune entrave

La consécration du
droit d’aller et venir
sur le territoire.

À la lumière de ces principes et droits, la formulation d’une politique urbaine en la 
matière doit d’abord pouvoir se saisir pleinement la problématique de l’accueil. Celle-ci 
étant de faire face à l’arrivée « massive » de migrants nationaux (issus de l’exode rurale), 
comme des migrants transnationaux sans briser la cohésion et l’harmonie sociale, 
politique et territoriale.
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Dans les États où les collectivités territoriales éprouvent déjà des difficultés à s’occuper de 
l’intégration des migrants nationaux et des populations issues des quartiers sous-intégrés, 
mettre en œuvre une politique urbaine favorisant l’intégration des migrants pourrait avoir 
des effets contraires, voir catastrophiques par rapport aux effets initialement prévus dans le 
cadre de cette politique

C’est le risque que pose un accueil différencié entre les catégories de migrants, et même
entre migrants et populations autochtones, et qui crée un sentiment de jalousie des uns
vis-à-vis des autres, et/ou de marquer la préférence des autorités publiques (nationales ou
territoriales) pour un de ces groupes.

De cette première considération, il est aisé d’encourager les États et les collectivités
territoriales à construire des villes et des territoires durables. En effet, les territoires
durables sont nécessairement inclusifs, non discriminatoires puisqu’ils permettent de
considérer l’ensemble de la population qui vit à l’intérieur de ses frontières avec la seule
ambition de leur bien-être et leur épanouissement.
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CGLU Afrique croit fermement qu’on ne planifie pas les villes pour accueillir les migrants, 
mais on les planifie pour que les gens y vivent paisiblement

Les villes fournissent à tous, y compris aux migrants:

Au logement

À l’emploi
L’accès

À la formation

Aux soins 

Aux moyens 
de communication

À l’éducation pour 
les enfants
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Cependant, il est difficile de construire des villes durables ou de concevoir des politiques
urbaines durables lorsque les États amorcent des politiques de fortification pour endiguer
un processus naturel.

La liberté de circulation se retrouvent de plus en plus entraver par un ensemble 
d’éléments devenus plus drastiques pour les candidats à l’aventure avec le temps :

Conditionnement de l’aide au développement

Durcissement de la politique migratoire au nord

Renforcement des contrôles aux frontières (militarisation)

Alourdissement des procédures d’obtention de visa

Refoulement/ rapatriement

La diabolisation des « jeunes » migrants
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Tentez d’enfermer un
jeune, il cherchera à
sortir

il produira et ramènera de la richesse

Donnez lui la liberté de circuler…
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Malgré l’omniprésence et l’omnipotence des États, les collectivités territoriales ne sont pas 
démunies pour agir. 

Devant cette résistance, les coalitions et le réseautage des villes que permet la coopération 
décentralisée constituent un moyen original de poursuivre l’engagement des villes à offrir 
un cadre de vie serein pour tous.

Le cadre d’échange créé permet avant tout la circulation d’informations et des échanges 
de bonnes pratiques en ce qui concerne les politiques d’accueil et d’intégration des 
migrants :

Promotion des activités scientifiques et culturelles des migrants dans les villes

Ouverture du dialogue avec les associations de migrantsParticipation à l’élan de solidarité
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Face à l’obsession sécuritaire des États d’une part, et à la multiplication des drames

humanitaires conjuguée à l’inefficacité des politiques migratoires nationales d’autre part, il

est opportun pour les autorités locales africaines de proposer des solutions alternatives

rappelant les valeurs de solidarité, et le respect des droits de l’homme.

C’est pourquoi les autorités locales Africaines ont initié depuis 2015 des actions fortes

1. La déclaration des autorités locales d'Afrique à l'occasion du Sommet Europe- Afrique 

de La Valette, le 12 novembre 2015.

Cette déclaration met l'accent sur 
l'intégration des ODD dans le
développement des territoires

l'importance du respect les droits de l’Homme 
dans les politiques de réadmission et de retour 

l'unicité de l'Afrique et l'importance d'associer l'Union Africaine à cette négociation 

Les bienfaits des processus d’intégration sous régionaux permettant la 
mobilité, la libre circulation et la libre installation des ressortissants de la région
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Elle a pour ambition de contribuer à l’évolution des pratiques en matière de protection
et de promotion des droits des migrants à partir des collectivités territoriales

vient doter les collectivités locales d’un instrument pour les fédérer et confirmer
l’engagement des autorités locales autour de la protection des droits et de la dignité des
migrants.

2. la Charte des Collectivités Locales Africaines sur les Migrants (CCLAM)

• Le réaménagement des politiques migratoires, en décriminalisant les migrants
internationaux et en présentant les aspects positifs de leur présence dans les villes
d’accueil

• L’intégration des migrants dans les secteurs économiques formels et informels des
villes hôtes ;

• Le dialogue avec les Associations de Personnes Migrantes et le soutien de la
formation de leur association pour faciliter les échanges entre les collectivités locales
et les Communautés de migrants

Elle préconise ainsi :
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La transition 
démographique La transition 

politique et 
démocratique

Association 
des migrants

Associations de la 
diaspora et des 
Afro descendants 

Journée 
Migration 
Africités

Explorer les 
opportunités et 
faire face aux 
défis de l’accueil 
des réfugiés
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