
 

 

AFRICITES 8, MARRAKECH 

 
LA TRANSITION VERS DES VILLES ET DES TERRITOIRES DURABLES, 

LE ROLE DES COLLECTIVITES LOCALES ET RÉGIONALES D’AFRIQUE 

 

 

Recommandations de la Session Mercredi 21 novembre 2018 

Mobilité humaine et migrations : défis et opportunités pour les collectivités territoriales 

d’Afrique   
 

Atelier 2 : Vers un réseau de villes et territoires d’Afrique adhérant à la charte Africaine pour 
la gouvernance de la migration (CGLU Afrique) 

 

1- Intégrer la migration dans la définition et la mise en œuvre des plans et des politiques 

des gouvernements locaux en mettant un accent particulier dans l’approche Genre. 

2- Reconnaitre et promouvoir l'apport de la mobilité des compétences des migrant .es et 

de la diaspora avec des échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques.  

3- Faciliter le retour, la réintégration, la mobilité et les investissements des migrant.es et 

de la diaspora dans les pays d’origine par des mesures administratives et fiscales qui 

leur permettent de contribuer au développement durable de leurs collectivités et 

territoires.  

4- Négocier les meilleures conditions de traitement des migrants avec les pays d’accueil 
dans le cadre de la coopération entre les gouvernements locaux et inscrire la question 

de migration et des conditions des migrants africains dans les négociations 

internationales. 

5- Associer les migrants dans la coopération au développement entre les pays d’origine et 
les pays d’accueil.  

6- Faire bénéficier aux économies des collectivités locales des ressources de la Diaspora en 

faisant en sorte que les pensions de retraite dues aux migrants dans les pays d’accueil 
servent ou soient transférées dans les pays d’origine où elles seront gérées par les 

gouvernements locaux de concert avec les représentants des migrants.  

7- Ouvrir des bureaux pour accompagner les migrations internationales. 

8- Elaborer une base de données des personnes qui ont migré des territoires. 

9- Mettre à la disposition des migrant.es et de la diaspora des plans locaux de 

développement pour mieux connaitre les besoins des populations. 

10- Faire participer les migrants, la diaspora et leurs organisations à tous les espaces de 

discussion, d'échanges et d'action des autorités locales sur les questions migratoires et 

de développement. 

11- Œuvrer pour des jumelages entre villes africaines et autres villes à l’international avec 
l’implication des migrant.es et de la diaspora.  



12- Au niveau régional, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine promouvoir la liberté de circulation, de mouvement, et d’installation à travers 

la suppression des visas pour que les Africains cessent d’être considérés comme des 

migrants sur leur propre continent et inscrire cette question à l’agenda de toutes les 
organisations régionales africaines. 

 

 

 

 

 

 

 
AFRICITIES 8, MARRAKECH 

 
TRANSITION TO SUSTAINABLE CITIES AND TERRITORIES – THE ROLE OF AFRICAN LOCAL 

AUTHORITIES 

 

 

 

Recommendations – Wednesday, 21 November 2018 

Human mobility and migration: challenges and opportunities for African local and regional 

governments  

 

Workshop  2 : Towards a network of African cities and territories adhering to the African 

Charter on migration governance (UCLG Africa) 

 

1- Incorporate migration in the definition and implementation of local governments’ plans 

and policies with special emphasis on gender approach. 

2- Recognize and promote the contribution made by the mobility and skills of migrants and 

the Diaspora with the exchange of know-how and best practices. 

3- Facilitate the return, re-integration, mobility and investment of migrants and the 

Diaspora in their countries of origin through administrative and fiscal measures which 

allow them to contribute to the sustainable development of their local and regional 

governments authorities.  

4- Negotiate best treatment conditions for migrants with host countries within the 

framework of cooperation among local governments and include migration and the 

conditions of African migrants in international negotiations. 

5- Involve migrants in development cooperation between the countries of origin and host 

countries.  

6- Enable local economies to derive benefits from resources of those in the Diaspora by 

allowing the retirement pensions of migrants in host countries to be transferred to their 



countries of origin where they will be managed jointly with the representatives of the 

migrants.  

7- Set up administrative offices to support international migration. 

8- Develop a data base of the migrants that left their territories of origin. 

9- Provide migrants and the Diaspora with local governments development plans to enable 

them understand better the needs of the people.   

10- Ensure that migrants, the Diaspora and their organizations participate in all discussion 

and exchange fora and actions of local authorities on migration and development issues. 

11- Working for the twinning of African cities with other cities of the world in collaboration 

with migrants and the Diaspora  

12- At regional level, within the framework of the implementation of Agenda 2063 of the 

African Union, promote the freedom of movement and establishment by abolishing visa 

so that Africans will no longer be considered as migrants in their own continent; and 

ensure that the subject of visa is included in the working agenda of all African regional 

organizations. 


