
 « Mobiliser la diaspora pour la construction des villes durables en Afrique » 

Africités, Marrakech, 21 novembre 2018  

Intervenants : Mme Mireille Fanon-Mendès France (Fondation Frantz Fanon), Mme Yvonne Apiyo 

Brändle-Amolo (AgroCity Association), Mr Dimitri M’Foumou-Titi (Association Développement 

Relations Nord Sud), Mme Marie Chantal Uwitonze (African Diaspora Network in Europe, 

modératrice), Mr Amzat Boukari-Yabara (Ligue Panafricaine – UMOJA, rapporteur) 

Nous : 

1) Recommandons à la CGLU la création d’un réseau de « Maisons du droit » pris en charge par 

les municipalités qui fonctionnerait en partenariat avec des ONG sur différentes 

problématiques (droits des minorités, droit des réfugiés, droit des femmes, conflits 

juridiques…) 
2) Recommandons aux Etats et aux municipalités de faire des appels d’offre au niveau national 

ou continental avant toute installation d’une entreprise occidentale afin de favoriser 
l’initiative locale et la création d’emplois. 

3) Recommandons aux municipalités de soutenir les projets d’économie numérique et solidaire, 

ainsi que les activités économiques de proximité, avec des espaces adaptés (jardins partagés, 

politiques de reverdissement, construction de marchés, architecture endogène…) 
4) Recommandons aux municipalités la réalisation d’une politique de décolonisation de l’espace 

et du patrimoine urbain africain en renommant les rues, avenues, places et monuments avec 

des noms en lien avec les réalités historiques et les imaginaires culturels africains afin de 

permettre aux populations de s’approprier leur espace de vie. 

5) Recommandons aux Etats et aux municipalités des politiques de logement digne et décent 

pour tous. La qualité de l’habitat pour les diasporas africaines en Europe (banlieues, quartiers 

délabrés…) est souvent proportionnellement inverse à celle des diasporas européennes en 

Afrique (quartiers huppés, résidentiels…). Il conviendrait d’équilibrer cette situation en 
faisant de la mixité sociale et démographique un enjeu pour les villes du Nord comme du 

Sud.   

6) Recommandons aux Etats un rééquilibrage du traitement des migrations entre le Sud et le 

Nord et le Sud y compris du point de vue de l’emploi et de la défense des droits sociaux. Il 
convient de tenir compte des migrations intracontinentales et de l’importance des diasporas 
africaines à l’intérieur du continent africain. 

7) Recommandons aux Etats et aux municipalités d’assurer aux diasporas une participation dans 

la vie politique de leurs territoires d’origine mais également un rôle d’ambassadeur du 
territoire d’origine dans le pays d’accueil à travers des politiques culturelles (festivals) et une 

participation citoyenne réelle (droit de vote, consultation ou représentativité) 

8) Recommandons aux Etats l’instauration d’une « Ambassade culturelle de la diaspora » en 

associant dans le protocole les diasporas aux différentes activités diplomatiques, 

économiques et culturelles des Etats africains. Une telle expérience a été menée au niveau 

du Bénin avec la Famille Jah et doit s’appuyer sur le réseau d’organisations et d’associations 
de la diaspora. 

9) Recommandons un travail de sensibilisation et d’information sur l’histoire des diasporas et la 
manière dont elles sont nées. L’histoire des diasporas africaines à l’échelle mondiale prend sa 



source décisive durant l’époque des Grandes découvertes, avec les siècles de mise en 

esclavage et de traite négrière transatlantique, donnant naissance à une diaspora historique, 

juridiquement liée aux Etats esclavagistes ou colonisateurs. La période coloniale et 

postcoloniale a donné naissance à une seconde forme de diaspora qui est liée aux Etats 

africains contemporains. Ces deux diasporas subissent une perception négative dans le pays 

d’accueil mais également négative dans le pays d’origine. Les diasporas pourraient être 
mieux intégrées dans la mise en place des politiques de la ville en Afrique comme en Europe. 

Nous recommandons aux Etats de regarder ces deux diasporas sans les opposer, afin de 

répondre à des problématiques conjointes (racisme, discriminations, vision négative des 

diasporas) et d’envisager des processus de réparations. 

10) Recommandons aux Etats, aux municipalités et aux opinions publiques africaines, ainsi 

qu’aux médias, d’avoir une vision équilibrée des forces et faiblesses de la diaspora. La 

situation de la diaspora africaine en Europe est particulièrement difficile et les attentes de 

l’Afrique envers cette diaspora portent une charge fantasmatique. La diaspora pourra jouer 

pleinement son rôle (au même titre que joue par exemple la diaspora indienne ou coréenne 

pour l’Inde ou la Corée) dans le rapport de force et la défense des intérêts du pays d’origine 
que lorsque celui-ci aura acquis les moyens de mener des politiques souveraines, 

progressistes et solidaires. 

11) Recommandons à l’Union Africaine, compte tenu du nombre croissant d’élus issus de la 

diaspora africaine dans les différents parlements, régions et municipalités d’Europe et des 
Amériques, de formaliser l’existence de la Diaspora en tant que Sixième Région de l’Afrique 

qui participe à la Renaissance Africaine. La prise en compte d’une telle recommandation par 

l’Union Africaine éviterait des initiatives auto-proclamées et non coordonnées qui 

préemptent le rôle de la Diaspora au regard des objectifs qui lui ont été assignés par l’UA 

dans sa décision EX.CL/DEC. 221 adoptée à Maputo en 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Mobilize the Diaspora for the construction of sustainable cities in Africa. 

Africities, Marrakech, November 21, 2018  

Speakers: Mrs Mireille Fanon-Mendès France (Fondation Frantz Fanon), Mrs Yvonne Apiyo Brändle-

Amolo (AgroCity Association), Mr. Dimitri M’Foumou-Titi (Association Développement Relations 

Nord Sud), Mrs Marie Chantal Uwitonze (African Diaspora Network in Europe, Moderator ), Mr. 

Amzat Boukari-Yabara Panafrican League – UMOJA, Rapporteur) 

We: 

1) recommend to the UCLG, the creation of a network of  “Houses of Legal Services”  supported 

by municipalities that would work in partnership with NGOs on various issues (rights of 

minorities, refugees, womens’ rights, legal conflicts...) 

(2) recommend to the central governments and the municipalities to tender at the national or 

continental level before any establishment of a non-continental  company in order to 

encourage local initiative and the job creation. 

(3) recommend to municipalities to support  the digital and solidarity-based economy, as well as 

local economic activities, with appropriate spaces (shared  gardens,  re-vegetation policies, 

construction of markets,  endogenous architecture...) 

(4) recommend to municipalities  to conduct  a policy of decolonization of the African space and 

the African urban assets  by renaming streets, avenues, squares and monuments with names 

relating to the historical realities and cultural African references  in order to enable the 

people to take ownership of their living space. 

(5) recommend to the central governments and the municipalities to set up decent housing for 

all. The quality of housing  for the African Diasporas in Europe (run-down suburbs, 

neighborhoods...) is often proportionally opposite to that of the European Diaspora in Africa 

(upscale, residential neighborhoods...).  One should balance this situation by making socially 

and demographically mixed housing a goal for the cities of the North and of the South.  

(6) recommend to the central governments  to conduct a rebalancing of the treatment of 

migration between the South and the North, including from the point of view of employment 

and defense of social rights. One should take into account intra-continental migration and 

the importance of the African Diaspora within the African continent. 

(7) recommend to the central governments and the municipalities to ensure to the Diaspora 

participation in the political life of their territories of origin but also a role of Ambassador of 

the territory of origin in the new country of residence through  cultural policies (festivals) and 

a real citizens’  participation (the right to vote, consultation or representation) 

(8) recommend to the central government  the establishment of a "cultural Embassy of the 

Diaspora" by involving in the protocol the Diasporas in various diplomatic, economic and 

cultural African activities. Such an experiment was conducted in  Benin with the Jah family 

and must rely on the network of organizations and associations of the Diaspora. 



(9) recommend a work of awareness-raising and information on the history of Diasporas and the 

manner in which they were born. The history of the African Diaspora around the world takes 

its decisive source during the time of the Great Discoveries, with the centuries of slavery and 

transatlantic slave trade, giving birth to a historical Diaspora, legally related to the enslaving 

or colonizing States. The colonial and post-colonial period gave birth to a second form of 

Diaspora that is related to contemporary African States. These two Diasporas suffer from a 

negative perception  in the host country but also from a negative perception in the country 

of origin. Diasporas could be better integrated in the implementation of the urban policies in 

Africa and in Europe. We recommend to the central governments to look at these two 

Diasporas without opposing them, to address joint issues (racism, discrimination, negative 

view of Diasporas), and to consider the redress processes. 

(10) Recommend to African states, municipalities and public opinion, as well as  tothe media, to 

have a balanced vision of the strengths and weaknesses of the Diaspora. The situation of the 

African Diaspora in Europe is particularly difficult and Africa's expectations from this Diaspora 

bear a phantasmagorical burden. The Diaspora can play its full role (on the pattern of the 

role played by the Indian or Korean Diaspora plays for India or Korea) in the balance of power 

and the defense of the interests of the country of origin only when the latter has acquired 

the means to conduct sovereign, progressive and solidarity policies. 

(11)  Recommend to the African Union, given the growing number of elected officials from the 

African Diaspora in the various parliaments, regions and municipalities of Europe and of the 

Americas, to formalize the existence of the Diaspora as the Sixth Region of Africa 

participating in the African Renaissance. The inclusion of such a recommendation by the 

African Union would avoid self-proclaimed and uncoordinated initiatives that pre-empt the 

role of the Diaspora in relation to the goals assigned to it by the AU in its decision EX.CL/ 

DEC. 221 adopted in Maputo in 2003.  

  

  

  

  

  

  

  

 


