Programme
Heure
14h30

15h00

Activités
Accueil et enregistrement
Ouverture officielle du Side Event

- Mot de bienvenue de Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de
CGLU-Afrique .
- Allocution de Mme Anna Lixi,Responsable des Politiques, Commission Européenne.
- Allocution du represenatnt de CGLU.
- Allocution de M. Geert Bouckaert, Président de l’IISA, Belgique.
- Allocution de M. Bianor Scelza Cavalcanti, Président de l’AIEIA,Brésil.

15h15-16h00

Panel I : La Charte des Collectivités Territoriales d’Afrique sur la migration :
les enjeux de la migration, rôle et responsabilités des Collectivités Locales
d’Afrique
Modérateur : M. Innocent Uwimana, Président de l’Association des Autorités Locales
du Rwanda (RALGA), Vice-Président de CGLU-Afrique, Afrique de l’Est, Rwanda
1. Quels engagements autour la migration et quelle adhésion au contenu de la Charte ?
Quels sont les défis pour les gouvernements locaux et régionaux d’Afrique ? Echanges
et mise en commun des expériences positives et difficultés pour les régions de départ,
de transit et d’accueil.
2. Mise en place d’actions communes et concertées au niveau territorial et local
pour répondre aux besoins des personnes migrantes et des populations locales :
identification des besoins et appui aux Autorités Locales ; propositions (échanges
d’expériences, renforcement des capacités ...).
3. Comment mobiliser l’ensemble des Collectivités Locales d’Afrique autour de la
Charte ? Quel processus à mettre en place ? Quel est le rôle attendu de CGLU Afrique
(mise en place d’une Taskforce et d’une plateforme d’échanges et de réflexion ?)

Intervenant(e)s :

-

16h00-16h45

Mme Soham Elwardini, Maire de la ville de Dakar, Sénégal, Vice-Présidente de
CGLU-Afrique, Afrique de l’Ouest.
M. Aboubacrine CISSE, Maire de la ville de Tombouctou, Mali.
Mme. Zandile Gumede, Maire de la Ville de Durban, Afrique du Sud.
M. Anyang Nyong’o, Gouverneur de Kisumu, Kenya.
M. Mohamed Anackok, Président du Conseil Régional d’Agadez, Niger.

Panel II : Partenariat et Coopération décentralisée : nouvelles formes de coopération
comme leviers stratégiques pour changer la perception et la gouvernance de la
migration ?
Modérateur : M. Georges Mutabaazi, Président de l’Association des Autorités Locales
de l’Ouganda (ULGA), Ouganda.
11. La coopération Sud/Sud en matière de migration : rôle des associations de
migrants, état des lieux, perspectives et propositions ;
22. La coopération décentralisée Europe-Afrique : pour une meilleure intégration
des immigrés (Rapport OCDE), quelles expériences ? Quels résultats, quelles
perspectives ?
33. Comment renforcer la place stratégique des Autorités Locales dans les dialogues
(politique) multi acteurs et multi niveaux sur la migration ; comment construire
et faire entendre la voix des Autorités Locales ?

44. Comment promouvoir une nouvelle gouvernance de la gestion des flux migratoires
en s’appuyant sur des expériences novatrices en matière de coopération
décentralisée, tout en mettant les collectivités locales au coeur des dispositifs,
notamment entre l’Europe et l’Afrique ?

Intervenant(e)s
- M. Boubacar Bah, Président de l’Association des Municipalités du Mali,Mali.
- Mme. Célestine Ketcha Courtès, Présidente du REFELA, Cameroun.
- M. Omar Hjira, Président du Conseil Communal d’Oujda, Maroc.
- M. Mohamed Saadieh, Président de l’Union des Municipalités de Dannieh,
Maire de Deirnbouh, Co-Président de CGLU-MEWA, Liban.
- M. Adama Guindo, Maire de la ville de Kayes, Mali.
16H45-17H00

17h00-17h45

Pause café
Panel III : La politique migratoire européenne : enjeu majeur du prochain cadre
de coopération Europe-Afrique
Modérateur : Rev. Mpho Moruakgomo, Président de l’Association des Communes
de Botswana (BALA), Vice-Président de CGLU-Afrique, Afrique Australe,
Botswana
1.

Le Pacte mondial sur les migrations des Nations Unies et la politique migratoire
européenne unilatérale ; les grands axes de la politique migratoire européenne
actuelle vis à vis de l’Afrique (approche sécuritaire, délocalisation des frontières et
centres de débarquements, Accords de réadmission / politique de retour au coeur
de la politique migratoire, mise en place du Trust Fund et financement de projets
(sans les Autorités Locales) ; une Europe divisée et confuse, une crise politique plutôt
qu’une crise migratoire ;

2.

Dialogue politique Europe-Union Africaine et cadre de coopération post Cotonou ;
orientations définies par l’EU dans le cadre du prochain Accord-Cadre ACP; processus
de dialogue politique EU/AU, division de l’Afrique en différents instruments ; Positions
des Autorités Locales africaines (Déclaration de la Valette et Charte des migrants) ;
comment les diffuser et sensibiliser les Autorités Locales africaines et les Autorités
européennes; comment construire un front unique (Autorités Locales, Etats, Continent)
vis à vis des interventions européennes (voir Charte), élaboration d’un programme
d’actions concrètes d’appui aux Collectivités Locales ( Trust Fund) ;

3.

Construire une voix pan-africaine des Autorités Locales sur la migration en vue des
prochaines négociations et pour nourrir le dialogue politique au niveau du continent
africain et Europe/Afrique : vision stratégique et propositions concrètes ; participation
au dialogue politique ; quelles modalités ?)

4.

Quel processus et mode de faire à mettre en place : rôle attendu de CGLU Afrique ?

Intervenant(e)s

-

17H45-18h00

-

M. Rhissa Feltou, Maire de la Commune d’Agadez, Niger.
Un Représentant d’une Ville de la Libye.
Mme. Claire Mandouze, Conseillère Spéciale de CGLU-Afrique, Belgique.
Présentation de la Synthèse des travaux et des Conclusions du Side event,
par Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA de CGLU-Afrique, Maroc et M. Léonard
Emmanuel Nick BOMBA, Coordonnateur du Programme National de Formation aux
Métiers de la Ville, Cameroun.
Fin des travaux.
Photo de Groupe.

