
                                                                     

 
Consultation régionale du Forum Mondial pour la Migration et le 

Développement (FMMD) et de l’Union Africaine  
 

Session de clôture le jeudi 25 juin 2020 de 12h à 14h 
(temps universel, heure de Ouagadougou) 

 
Chronogramme 

1- Remarques introductives des coprésidents:  
- Emirats Arabes Unis : nom à confirmer 
- Union Africaine / nom à confirmer 

2- Remarques de synthèse des experts thématiques:  
- Michelle Leighton / Migration de l’emploi 
- Michele Solomon Klein / Capacités des migrants pour 

l’emploi 
- John Bingham / Protection des migrants 

3- Remarques de synthèses des mécanismes du FMMD:  
- Representant du secteur privé 
- Representant de la société civile 
- Representant des Maires: Mr. Armand Roland Pierre 

Beouindé, maire de Ouagadougou  
4- Séance de recherche de partenariats du PMM 
5- Remarques de clôture de la présidence du FMMD 2020  

 
Eléments de langage du maire de Ouagadougou 

 
Je voudrais à l’entame de mon propos remercier les Emirats Arabes Unis 
pour sa présidence   2020 du Forum Mondial pour la Migration et le 
Développement et de sa démarche d’engager  une série de consultations 
régionales qui ont visé à orienter les discussions et les documents de 
référence du prochain  sommet du Forum en 2021. 
 
Mais aussi, je voudrais  remercier l’Union Africaine et CGLU-Afrique d’avoir 
associé les collectivités locales à ces consultations nous permettant ainsi de 
faire valoir le point de vues des autorités locales  sur cette question 
importante de la Migration. Je voudrais particulièrement  saluer le mérite de 
CGLU-Afrique, la faîtière des autorités locales d’Afrique, pour son 
remarquable travail de mobilisation des maires africains pour ces 
consultations régionales. 
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 UNITE – PROGRES – JUSTICE 



Les consultations régiaonales avaient pour objectifs de discuter des 
domaines thématiques du Forum Mondial pour la Migtation et le 
Dvéloppement 2020, dans une perspective régionale et d’identifier les défis 
communs, les solutions possibles et les nouveaux partenariats sur des 
thèmes spécifiques. 
 
Pour les consultations régionales africaines, trois thèmes prioritaires ont 
retenus notre attention et ils ont été discutés de façon inclusive entre les  
gouvernements nationaux, les autorités locales, la société civile, les agences 
des Nations Unies et le  secteur privé. Ce sont à titre de rappel : 
 

- La gouvernance des migrations de mains d’œuvre dans un 
 contexte de  l’emploi en mutation ; 
 

- Le développement des compétences des migrtants pour  
l’emploi ; 

- Combler les lacunes dans la protection des migratnts. 
 
De ma participation à ces discussuions dont je salue l’esprit, je voudrais 
mettre en avant  trois réflexions majeures qui sont essentielles du point de 
vues des autorités locales et que je partage avec vous dans cette session de 
clôture.  Il s’agit : 
 

1- De   l'importance des plateformes de dialogue multipartites :  
 
Les dirigeants des gouvernements infranationaux et locaux ont plus 
que jamais besoin de ce type de plateforme. A à cet égard, le 
Mécanisme des Maires est une opportunité pour eux de trouver de 
nouveaux alliés et partenaires pour atteindre les objectifs fixés au 
niveau local à savoir :   

 
-  les villes inclusives sûres et durables pour tous, y 

compris les migrants, 
  

- plaider pour la libre circulation des personnes sur notre 
continent,  

 
-  lutter contre la xénophobie et la discrimination envers les 

migrants et les personnes déplacées en Afrique, 
  

- et protéger les migrants africains et la diaspora dans le  
monde entier. 
 
 
 
 
 
 



2- Du rôle  des élus locaux dans le changement du discours sur la 
migration : 
  

les migrants ne doivent pas être considérés comme une menace pour la 
sécurité collective mais plutôt comme des acteurs importants dans la 
diffusion des connaissances, le développement économique local et la 
création de richesses, en particulier si l'on considère le rôle de la diaspora 
dans le soutien des économies locales et des services et réseaux sociaux en 
Afrique.  
 
Les collectivités territoriales étant à l'avant-garde de la migration, elles 
doivent disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour intervenir 
dans la gestion des migrations, l'accès aux ressources, humaines et 
financières, afin de leur permettre d'avoir un impact effectif sur les 
conditions des migrants, notamment pour prévenir les risques rencontrés 
sur les routes migratoires, mieux préparer l'accueil des migrants et des 
réfugiés, etc. Les compétences des autorités locales doivent être étendues 
aux domaines de la migration, sans affecter les compétences régaliennes des 
États. À cet égard, les gouvernements et les parlements nationaux doivent 
envisager d'inclure des dispositions relatives aux migrations dans les lois de 
décentralisation. 
  

3- De la necessité de ne pas oublier les migrants 
 

Au cours de ces discussions, les représentants des collectivités territoriales 
ont souligné que les migrants ont été les oubliés de la double crise qui a 
touché notre planète : la crise sanitaire due au COVID-19 et la crise 
économique qui a sévèrement touché nos villes en raison du blocage et de 
l'arrêt des activités économiques préconisés en réponse à l'extension de la 
pandémie. 
 
 Les maires et les dirigeants des gouvernements infranationaux et locaux ont 
aujourd'hui la lourde tâche d'être les garants politiques de la confiance entre 
les migrants et les autorités publiques en ces temps de turbulences. C'est 
aussi sur  les actions concrètes menées sur le terrain afin de maintenir les 
liens sociaux entre les migrants et les communautés locales que nos villes 
seront jugées inclusives ou non. 
 
 Cette confiance et ce lien sont nécessaires pour faire des migrants des 
acteurs actifs du développement de nos villes. Travailleurs domestiques, 
employés dans le secteur informel, migrants discriminés, victimes d'abus 
xénophobes... il est temps d'intégrer les migrants dans les politiques 
publiques locales, les politiques sociales au même titre que les citoyens, 
comme le recommande la CHARTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
D'AFRIQUE SUR LES MIGRATIONS adoptée à Marrakech dans le cadre du 
Sommet Africités 2018, juste avant l'adoption du Pacte mondial des Nations 
unies sur les migrations et le développement en décembre 2018 également à 
Marrakech, au Maroc. 
 


