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CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (CGLU-AFRIQUE)  
A TRAVERS SON ACADEMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(ALGA) 
EN PARTENARIAT AVEC 

LE CENTRE DE FORMATION ET D’APPUI CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT 
LOCAL (DELTA-C) DU MALI 

 

ET DANS LE CADRE  

DU COLLEGE DE LA MIGRATION DE ALGA 

 
ORGANISENT  

Une Session de Formation Internationale sur : 
 

« COOPERER AUTOUR DE LA MIGRATION » 
 

République du Mali, Bamako 

Du 16 au 19 Décembre 2019 

 

Avec le Support de : 

 

 

 

 

 

Site web: www.uclgafrica-alga.org 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

http://www.uclgafrica-alga.org/
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NOTE PEDAGOGIQUE 
 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La décentralisation, la gouvernance locale et le développement local en Afrique se trouvent depuis 

ces dernières années dans un contexte géopolitique marqué à la fois par d’immenses opportunités 

(l’Agenda de l’Union Africaine 2063, l’Agenda du Développement Durable 2030, l’Agenda du 

Changement climatique, le Nouvel Agenda Urbain, le Cadre de Sendaï pour la réduction des 

risques, l’Agenda du financement du Développement Durable), mais aussi des défis structurels et 

conjoncturels auxquels font face les Collectivités Territoriales africaines au quotidien.                                    

La migration fait partie de ces problématiques. Elle se révèle même une sorte de fixation dans les 

relations entre l’Europe et l’Afrique, suscitant des controverses entre ces deux continents, au sein 

des pays ainsi qu’au niveau territorial.  C’est une question aujourd’hui qui polarise et suscite des 

crispations parmi les pays accueillants et ceux qui se refusent à être des terres et des territoires 

d’accueil, ceux qui font de la libre circulation des personnes un atout voire une opportunité, et 

ceux qui y voient un risque à contrer et à bloquer. 

Les migrations sont, en effet, de nos jours d’une grande ampleur et représentent un enjeu 

géopolitique, politique, social et économique très important pour les pays en général et en 

particulier pour les pays en voie de développement se trouvant en Afrique. 

Conséquences souvent des forts déséquilibres du fonctionnement économique mondial, les 

migrations s’en trouvent ainsi accélérées. Le monde est devenu en peu de temps un espace 

interdépendant de mobilité mondiale. Plus aucun pays du monde n’échappe au phénomène. Tous 

sont devenus pays émetteurs, pays d’accueil ou pays de transit de migrants. 

Les motifs de départ déterminants seraient la pauvreté, de plus en plus importante, notamment en 

raison de la croissance démographique, l’augmentation du chômage et les conditions climatiques 

difficiles. Les facteurs géo-climatiques ont également contribué à amplifier les mouvements 

migratoires dans le pays. Différents d’une région à l’autre, ces facteurs sont entre autres :                                  

la présence d’un écosystème fragile, les déficits hydriques et l’irrégularité des pluies et la pression 

sur les ressources naturelles dans des contextes de densité de population élevée, la mal 

gouvernance, les sentiments d'inégalité, de discrimination, d'injustice, de vulnérabilité, voire 

d'exclusion. 

Les pays sahéliens (Mali, Sénégal, Mauritanie, Niger) traditionnellement marqués par de fortes 

migrations pendulaires Sud/Sud, sont aujourd’hui des zones de départ de migrations de plus en 

plus lointaines vers le Maghreb et l’Europe mais aussi des lieux de transit pour des émigrants et 

des réfugiés venus de pays d’Afrique côtière en situation de crise. L’impuissance endémique des 

gouvernements locaux à construire des perspectives viables d’insertion pour la jeunesse, 

conjuguée aux pressions de l’Union Européenne qui restructure ses besoins de main d’œuvre, 

sélectionne et restreint les nouveaux flux d’arrivée, jettent de plus en plus de jeunes désespérés sur 

les routes de l’exil. De fait, les zones de non-droit au milieu du Sahara se multiplient 

contrairement à l’Europe. 
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De nos jours, l’immigration est devenue l’une des causes la plus importante de la mortalité avec 

un taux très élevé par an en Afrique. En évoquant certaines conséquences désastreuses de 

l’immigration irrégulière, nous pouvons citer : les naufrages des embarcations en mer, les ventes 

aux enchères des migrants comme ce fut le cas en Libye récemment, les viols, l’enrôlement des 

migrants dans les groupes armés ou djihadistes des différents pays, l’effritement de l’éducation et 

le manque d’un avenir meilleur pour les pays africains. 0n peut parler d'une image négative 

renvoyée aux autres pays, lorsque la population décide de partir. Mais cela engendre aussi une                 

fuite des cerveaux » qui constitue une perte de compétences, d'idées novatrices, d'investissement 

dans l'éducation ; une perte de recettes fiscales et de services cruciaux (santé, éducation, etc..) qui 

auront un impact certain sur les générations à venir.  

Nul besoin de démontrer en effet que la migration bénéficie d’un solide référentiel humain et légal. 

Les migrations étant un phénomène humain constitutif de nos sociétés, elles impliquent une 

pluralité d’acteurs portant des objectifs variés et intervenant à différents niveaux. A proprement 

parler les acteurs de la migration sont difficiles à définir : il s’agit en réalité de presque tous les 

acteurs de la scène publique, sociale et économique. 

Toute l’histoire de l’Humanité a été marquée par des mouvements de personnes, des pays ont été 

créés à partir de mouvements migratoires, le développement et le progrès de plusieurs nations ont 

été tributaires de tels mouvements, en en faisant un sujet extrêmement important et sensible. 
L’article 13 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) dispose « 1.Toute 

personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute 

personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». 
L’ODD 11 appelle à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables.   
Le Pacte mondial de l’ONU relatif aux migrations sûres, ordonnées et régulières (dit « Pacte de 

Marrakech », en abrégé PMM), vise à rassembler pays de départ, pays de transit et pays de 

destination des personnes migrantes autour d'une vision commune de ce phénomène, et à 

promouvoir un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, moyennant à la 

fois des approches gouvernementales et des approches fondées sur les droits humains. 

Plus récemment, lors de la 8ème édition du Sommet Africités, les Collectivités Territoriales 

Africaines ont adopté une Charte sur la Migration (jointe à la présente Note conceptuelle) où 

elles s’engagent d’une part à « Faire respecter les droits des migrants dans sa localité, à faciliter 

leur intégration pacifique au sein des communautés locales d’accueil, et à promouvoir la cohésion 

et la convivialité entre les communautés d’accueil et les populations migrantes” et d’autre part, à 

“Attirer l’attention des États sur le fait que c’est le droit d’aller et venir qui stabilise les flux 

migratoires, et par conséquent à demander à tous les États de faciliter l’octroi de visas d’entrée et 

de circulation légaux aux populations migrantes afin de tarir la source des migrations illégales et 

clandestines ». 
Enfin, à l’issue des travaux du 11ème Forum Mondial sur la migration et le développement 

(GFMD), tenu au Maroc, à Marrakech, du 5 au 7 Décembre 2018, sous le thème "Honorer les 

engagements internationaux pour libérer le potentiel de tous les migrants pour le 

développement", les deux co-Présidents du Forum (Allemagne et Maroc) ont mis en exergue non 

seulement l'enjeu énorme que représente la migration qui constitue le défi le plus important du 

21ème siècle, que la mobilité humaine est un phénomène global, que la migration doit être perçue 

comme "une base de développement" et "une opportunité pour toutes les parties, notamment pour 

les pays d'accueil et d'origine et les migrants eux-mêmes". Ils ont également insisté sur la nécessité 

d’ouverture sur la dimension locale avec l'implication des autorités locales dans les diverses 



4 
 

 

 

 

sessions du GFMD et les réalisations des dix années d'existence de ce Forum, marquant ainsi un 

tournant historique de la gouvernance globale de la question migratoire. 

Par ailleurs, lors du Forum des Villes et des Régions pour la Coopération au développement 

organisé par la Commission européenne et le Comité Européen des Régions, à Bruxelles, les 4 et 

5 février 2019, et qui avait interrogé  plus particulièrement la place et les responsabilités des 

autorités locales et régionales dans les politiques européennes,  a été une opportunité pour susciter 

un débat intelligent et serein sur les causes profondes de la migration et sur la nécessité d’adopter 

une approche holistique et multidimensionnelle, multi-acteurs et multi-niveaux pour faire en sorte 

que, d’un côté, la migration ne soit plus considérée comme un phénomène de crise, de malentendus 

et de crispations, de l’autre, de réfléchir à des formes de partenariats et de coopération fondés sur 

les multiples opportunités qu’offre ce phénomène. A cette occasion, GGLU-Afrique à travers son 
Académie, avait organisé un Side Event, le 5 février 2019, sur « Coopérer autour de la 

Migration ». 

Ce Side event a été l'occasion d'écouter les Maires, les élus locaux/élues locales, les représentants 

de gouvernements ainsi que les autres acteurs et parties prenantes concernés par la problématique 

de la Migration. 

Il en est découlé aussi la nécessité de disséminer la Charte des Collectivités Territoriales Africaines 

sur la Migration, de favoriser l'adhésion à son esprit et à son contenu, de permettre sa domestication 

et sa localisation par les acteurs nationaux et infra-nationaux, ainsi que son appropriation par les 

décideurs à tous les niveaux. 

C'est dans le cadre que CGLU-Afrique, à travers l'Académie Africaine des Collectivités 

Territoriales (ALGA) et en partenariat avec le Cabinet DELTA-C, en tant qu'Institut d'ancrage de 

ALGA au Mali, lance le Collège sur la Migration. 

Un 1er Séminaire sera organisé au Mali, à Bamako, du 16 au 19 Décembre 2019. 

 
II. OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général de cette formation vise d'un côté à cerner le contexte actuel de la 

migration, et de l'autre, à disséminer la Charte des Collectivités Territoriales 

Africaines sur la Migration en vue de favoriser l'adhésion à cet instrument qui 

permettra de voir dans le phénomène de la migration non pas un problème mais une 

réelle opportunité pour les collectivités territoriales en Afrique.  

 
III. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Les objectifs spécifiques visent à doter les gouvernements et les élues locales /élus 

locaux d'informations et de compétences sur : 

- L’acquisition des connaissances sur le contexte géopolitique actuel et sur les 

enjeux des phénomènes migratoires ; 

- La Charte des Collectivités Territoriales Africaines sur la migration: contenu, 

enjeux et modalités de mise en œuvre ; 

- Le rôle des migrations dans la dynamique de développement durable ; 

- Les pistes innovantes de gouvernance et de gestion des migrations à l’échelle 

locale/ internationale. 
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IV-  RESULTATS ATTENDUS 

A la fin de la formation, les participant(e)s : 

- Connaissent le contexte géopolitique, économique, social actuel, les enjeux 

et les défis de la migration ; 

- Saisissent les enjeux et maîtrisent le contenu de la Charte de la Migration ; 

- S’inspirent des bonnes pratiques existantes dans des contextes similaires ; 

- Connaissent les pistes innovantes de gestion des migrations à l’échelle locale 

et/ou internationale 

 

V- LES PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION 

La formation sera articulée autour des principaux Modules ci-dessous:  

Module 1 : Enjeux des migrations 

 Bref aperçu sur les migrations au Mali 

 Enjeux sociaux des migrations 

 Enjeux économiques et culturels. 

Module 2 : Migration et développement 

 Rôle des migrations à l’échelle locale 

 Migrations et développement du Mali. 

Module 3 : Pistes innovantes de gouvernance et de gestion de la migration 

 Etat des lieux de gestion politique des questions migratoires de 

l’indépendance à aujourd’hui 

 Quel peut être le rôle des acteurs locaux dans la gestion des flux 

migratoires ? 

 Comment généraliser les bonnes pratiques de gestion des migrations à 

l’échelle locale ? 

 

VI- APPROCHE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

La formation s'appuiera sur les principes de l'andragogie et s'inscrira dans un 

cadre de co-construction des savoirs en tirant partie de l'expérience des 

participant(e)s et des apports des formateurs.  

 

Sur la base d'une approche active et participative, la formation sera déclinée 

en :   

- Exposés interactifs sur Power Point ;   

- Discussions ;  

- Brainstormings ;  

- Ateliers pratiques ;  

- Jeux de rôles ;   
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- Apprentissage par les Pairs ; 

- Echanges sur les expériences et le partage des bonnes pratiques ; 

- Documentation ; 

- Visites de terrain et de courtoisie aux Collectivités locales pour 

s’enquérir de leurs expériences. 

 

La Formation qui se tiendra en français sera animée et facilitée par des Expert(e)s 

dans le domaine de la Migration ainsi que des personnes ressources du Réseau de 

CGLU Afrique/ALGA. 

 

VII- PUBLIC CIBLE 

La formation vise une trentaine (30) de participant(e)s francophones. Elle est ouverte 

au public suivant : 

 Les Maires, les Président(e)s de Collectivités Locales ou d’Associations des 

Collectivités Locales, les Elus Locaux/Elues Locales ; les décideurs locaux 

et responsables des Collectivités Territoriales ; 

 Les Agents des Départements Ministériels et Institutions intervenant dans 

l’appui conseil aux collectivités territoriales ; 

 Les personnels des Communes et des Communautés urbaines ;  

 Les Leaders des ONG, Organisations de la Société Civile (OSC), les 

Organisations Communautaires de Base (OCB) et autres acteurs clés de la 

Société Civile ; 

 

VIII- PREREQUIS DES PARTICIPANT(E)S 

 

 Etre un(e) représentant(e) d'une Institution Publique, centrale, territoriale  

          ou locale ; 

 Etre un(e) représentant(e) de tout autre acteur impliqué dans    

          la Gouvernance locale et les problématiques liées à la Migration ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français ; 

 La participation des femmes et des jeunes est vivement recommandée. 

 

IX- DATE ET LIEU  

La session, d’une durée de 4 jours, se tiendra du 16 au 19 décembre 2019 au Centre 

de Formation et d’Appui Conseil pour le Développement Local (DELTA-C) à 

Bamako, République du Mali. 
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X- LES PARTENAIRES DE CGLU-AFRIQUE / ALGA ET DE DELTA C 

En cours d’identification 

 

XI- COÛT DE LA FORMATION  

 

Les inscriptions se font auprès de CGLU-Afrique/ALGA moyennant une 

contribution financière de 500 euros pour les participant(e) nationaux et 1000 euros 

pour les participant(e)s internationaux, couvrant les frais pédagogiques, les pause-

café et déjeuners durant la session.  

Les frais de déplacement locaux, les billets d’avion internationaux (aller-retour) et 

l’hébergement sur place seront entièrement à la charge des participant(e)s. 

Les dossiers de candidature devront être envoyés au plus tard le 09 Décembre 2019, 

par e-mails aux adresses suivantes :  

 

Mme Lova Ramilijaona : lramilijaona@uclga.org 

Mme Philomene Dabire :  pdabire@uclga.org 

Mr Mamadou S. Diallo:  mdiallo@delta-c.org    

 

XII- MODE DE PAIEMENT  

 

Les participant(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à 

l'enregistrement ou par transfert bancaire au Compte bancaire de CGLU-Afrique. 

 

Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement au Séminaire : 

- Les références bancaires de CGLU-Afrique :  

 

- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert : Prière de mentionner dans le transfert  

bancaire : le nom complet + CGLU-Afrique /ALGA – DELTA-C -Mali  

Formation sur "Coopérer autour de la migration" 

 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous 

permet pas de bénéficier de la formation. 

 

 

mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
mailto:mdiallo@delta-c.org
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Charte des Collectivités Territoriales d’Afrique sur                                

la Migration 
 

Nous, Collectivités Territoriales d’Afrique réunis à l’occasion de la 8ème édition des 

Sommets Africités tenue à Marrakech, Maroc, du 20 au 24 novembre 2018 : 
 

- Nous fondant sur les différents traités internationaux garantissant des droits aux 

personnes en situation de déplacement ou de migration, ci-après qualifiées de 

personnes migrantes ; 

- Reconnaissant que la migration et les déplacements de population sont des 

phénomènes historiques et mondiaux, qui concernent l’ensemble de la planète,                     

y compris l’Afrique où près de 50 millions de personnes sont considérées comme 

migrantes ou déplacées ; 

- Soulignant le rôle important joué par la migration et des déplacements dans                             

le développement des sociétés humaines en général, et des sociétés africaines en 

particulier ; 

- Rappelant que la grande majorité des flux migratoires et des déplacements de 

populations en Afrique s’effectue à l’intérieur du continent ; et que les populations 

migrantes partent souvent d’une collectivité territoriale pour s’établir 

provisoirement ou définitivement au sein d’une autre collectivité territoriale en 

Afrique ou hors d’Afrique ; 

- Conscients de ce que les actions visant à apporter des réponses durables aux causes 

fondamentales des migrations sont généralement les mêmes que celles visant à 

mettre en place des initiatives répondant aux besoins des populations locales, et 

devraient être ancrées dans le développement des territoires et être en phase avec 

la dynamique de l'intégration régionale ; 

 

- Adoptons la présente Charte des collectivités territoriales d’Afrique sur                                     

la Migration qui stipule que toute collectivité qui adhère à cette Charte, 
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    On s’engage à : 
 Faire respecter les droits des migrants dans sa localité, à faciliter leur intégration 

pacifique au sein des communautés locales d’accueil, et à promouvoir la cohésion 

et la convivialité entre les communautés d’accueil et les populations migrantes ; 

 Attirer l’attention des États sur le fait que c’est le droit d’aller et venir qui stabilise 

les flux migratoires, et par conséquent à demander à tous les États de faciliter 

l’octroi de visas d’entrée et de circulation légaux aux populations migrantes afin de 

tarir la source des migrations illégales et clandestines ; 

 Porter secours aux populations migrantes en situation de danger au nom de la 

solidarité et de la fraternité dues à tous les êtres humains sans distinction ; 

 Soutenir et promouvoir la formation d'associations de populations migrantes dans 

sa localité, en vue de faciliter le dialogue et la coopération sur les questions 

migratoires avec les collectivités locales d’origine et les collectivités d’accueil des 

populations migrantes aussi bien en Afrique que hors d’Afrique ;   

 Mettre les populations migrantes à l’honneur lors de la célébration de la Journée de 

l’Afrique le 25 mai de chaque année, et de la Journée Internationale de la Migration 

le 18 décembre. Ces célébrations doivent entre autres offrir l’opportunité 

d’échanges culturels, artistiques ou gastronomiques entre populations migrantes et 

populations des communautés d’accueil ; 

 Coopérer avec les collectivités qui accueillent les migrants originaires de sa localité 

aussi bien en Afrique que hors d’Afrique, en vue d’établir des liens mutuellement 

bénéfiques avec la diaspora, et la faire participer aux efforts de croissance et de 

développement humain durable de leurs collectivités d’origine ; 

 S’affilier au réseau africain et mondial des villes et des territoires accueillants, dont 

les objectifs sont la promotion des politiques locales respectueuses des principes 

d’accueil et d’hospitalité, la mise en commun des bonnes pratiques en cette matière, 

l’accompagnement des territoires volontaires et le partenariat avec tous les acteurs 

associatifs engagés dans le soutien aux populations migrantes ; 

 Contribuer à populariser la campagne d’adhésion à la Charte des Collectivités 

Territoriales d’Afrique sur la Migration, dans l’objectif d’y faire adhérer au moins 

5.000 collectivités africaines supplémentaires d’ici 2021. 

    S’opposent fermement et sans équivoque : 
 À toutes formes de violence xénophobe et de discrimination à l’encontre des 

populations migrantes tant sur le continent africain que dans les autres régions du 

monde. A ce propos tout responsable public ou tout citoyen auteur de déclarations 

racistes ou xénophobes à l’encontre des personnes migrantes ou impliqué dans la 

contrebande et la traite des êtres humains doit immédiatement être présenté devant 

les autorités compétentes ;  

 Aux politiques locales, nationales ou internationales qui criminalisent la migration 

et le fait de porter assistance aux populations migrantes, comme contraire au droit 

international humanitaire ; 
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 À la construction sur son territoire de camps de rétention destinés à accueillir les 

populations migrantes d’Afrique expulsées d’autres régions du monde ;  

 au traitement de la question de la migration et des déplacements de populations 

suivant la seule perspective sécuritaire, passant sous silence les bienfaits de                             

la migration pour la diffusion des connaissances et des technologies, sa contribution 

au soutien des populations et au développement local dans les collectivités 

d’origine, son rôle inestimable dans la promotion de la diversité et du 

rapprochement des peuples, ainsi que pour le développement de la compréhension 

mutuelle dans les collectivités d’accueil, et sa contribution à la création d’une 

atmosphère propice à la paix et à la concorde dans le monde; 

 Aux politiques d’aide publique au développement qui conditionnent le bénéfice des 

programmes d’aide à la mise en œuvre des processus de retour et de réadmission 

sur leur territoire des populations migrantes expulsées d’autres régions du monde ;   

 Aux programmes de coopération censés s’attaquer aux causes fondamentales de                     

la migration sans considération du rôle central des collectivités territoriales dans 

leur définition, et sans participation effective desdites collectivités dans leur mise 

en œuvre.  

 

Fait à Marrakech, le 21 Novembre 2018 
 

Les Participant(e)s 
  

 

 

 

 

 

 
 


