
RECOMANDATIONS Session SOU45 
 

Adoption de résolutions et de recommandations à soumettre aux sessions 

politiques (maires, ministres, institutions africaines, partenaires de 

développement) Résolutions et recommandations proposes 

 

 1. (Reconnaissance) du rôle important des autorités municipales et des réseaux de villes 

dans la protection et l'assistance des réfugiés et autres populations déplacées dans les 

zones urbaines 

 2. Les villes identifient les domaines dans lesquels une plus grande implication des 

villes et des municipalités doit être engagée dans le contexte de réponses globales aux 

réfugiés. Cet engagement pourrait être mis en ceuvre par le RSN (sans s'y limiter), en 

élargissant l'accès aux permis de travail, aru logement, aux soins de santé et aux services 

financiers destinés aux réfugiés et aux communautés de migrants dans leur juridiction. 

3. Les villes pourraient s'engager dans la lutte contre l'utilisation d'un langage 

déshumanisant vis-à-vis des migrants et des réfugiés. 

 4. Les gouvernements nationaux pourraient inviter les gouvernements à collaborer avec 

les dirigeants des villes pour élaborer et mettre en oeuvre une politique liée à l les 

pouvoirs liés à la migration au niveau local. a migration?  

- allouer les ressources et les pouvoirs liés à la migration au niveau local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMMENDATIONS Session SOU45 
 

Adoption of resolutions and recommendations for political sessions 

(mayors, ministers, African institutions, development partners) 

 

Proposed resolutions and recommendations 

 

1. (Recognition) of the important role of municipal authorities and the 

networks of cities in the protection and assistance of refugees and other 

displaced populations in urban areas 

2. Cities identify areas where greater involvement of cities and municipalities 

should be undertaken in the context of comprehensive responses to 

refugees. This commitment could be implemented by the RSN (but not 

limited to) by expanding access to work permits, housing, health care and 

financial services for refugees and migrant communities within their 

jurisdiction.  

3. Cities could engage in combating the use of dehumanizing language vis-à-

vis migrants and refugees. 

4. National governments could invite governments to work with city leaders 

to develop and implement a migration related policy at the local level.  

 

allocate resources and powers related to migration at the local level 


