
 
 
 

SOMMET AFRICITÉS 8 

Note Conceptuelle 

EXPLORER LES OPPORTUNITÉS ET FAIRE FACE AUX DÉFIS EN ACCUEILLANT LES RÉFUGIÉS EN 

MILIEUX URBAINS ET RURAUX 

22 Novembre 2018, 14:30- 17:30 

L’Afrique accueille plus de réfugiés que toute autre région du monde, et plus de la moitié de la 

population réfugiée dans le monde vit actuellement en zone urbaine. Les villes fournissent une gamme 

de services tels que l’éducation et les moyens de subsistance et sont responsables de la création 

d’environnements qui participent à l'inclusion. 

Le but de cet événement est de réunir les autorités locales et régionales d’Afrique - les maires et les 

responsables territoriaux- afin de discuter des opportunités et des moyens d’atténuer les difficultés 

liées à l’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile en milieu urbain et rural, afin que ceux-ci 

s’épanouissent dans les villes d'accueil. 

Les derniers chiffres montrent une tendance à la hausse sur cinq ans du nombre de personnes 

déplacées  à cause des conflits ou des persécutions dans le monde. Au niveau mondial,  les États 

membres de l’ONU sont en train de conclure le Pacte mondial sur les réfugiés (PMR), qui transformera 

la manière dont la communauté internationale réagit aux crises et créera un soutien plus prévisible et 

équitable pour les pays et les villes qui les accueillent. Les villes joueront un rôle essentiel pour réussir 

ce challenge. 

Cet événement  sera organisé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et Cités et 

Gouvernements Locaux Unis (CGLU Afrique). 

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) traitent, d'une manière ou d'une autre, des 

problèmes structurels profonds à l’origine de l’accroissement des déplacements forcés au niveau 

global. Cette réunion contribuera particulièrement à la réalisation de l’ODD numéro 17 visant à 

renforcer les partenariats mondiaux pour soutenir et atteindre les objectifs ambitieux du Programme 

2030, réunissant les gouvernements nationaux, la communauté internationale, la société civile, le 

secteur privé et d’autres acteurs. 

Les principaux objectifs: 

1. Présenter les résultats de l'étude faite par la Société Financière Internationale (SFI) intitulée 

«Kakuma comme une place du marché», qui explique comment la création délibérée d’un 

marché commun a accru des opportunités tant pour les réfugiés que pour la communauté 

d’accueil; ainsi que des opportunités pour l'agriculture et l'entreprenariat. 

2. Souligner les solutions novatrices adoptées par de nombreux pays, notamment le Kenya, le 

Maroc et le Niger, pour protéger, assister et inclure les réfugiés. 

3. Présenter les efforts actuels des responsables publics, des autorités locales et d’autres acteurs 

locaux (fonctionnaires municipaux, société civile…) pour répondre aux défis des réfugiés pour 

l’obtention d’un emploi formel, l’accès à l’éducation et aux services de santé, le logement, la 

liberté de mouvement, etc. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8fb8fab4-af24-4b09-bdff-2109d2c45974/20180427_Kakuma-as-a-Marketplace_v1.pdf?MOD=AJPERES


 
 
 

4. Accroître la reconnaissance du rôle des gouvernements locaux dans la gestion des flux 

importants de réfugiés et souligner leurs besoins en termes d'infrastructures urbaines, de 

services et de systèmes administratifs 

5. Développer des réseaux pour favoriser l'échange d'expériences et l'apprentissage mutuel 

entre villes / municipalités et gouvernements locaux. 

6. Explorer le rôle du secteur privé dans le soutien à l'entrepreneuriat des réfugiés et au travail 

indépendant des migrants et des autres groupes défavorisés. 

7. Appel à l'action - inviter les villes à signer la déclaration de solidarité Villes #Aveclesréfugiés 

 

Programme 

Accueil: Conférencier de CGLUA Afrique 

Discours Inaugural: Représentant du gouvernement de l'Etat marocain - Ministère des Affaires de 

Migration (à confirmer) 

Modérateur: à confirmer 

1. Le maire de Marrakech, M. Mohamed Larbi Belcaid (à confirmer) 

2. Le maire de Niamey, Niger (à confirmer) 

3. Réfugiés bénéficiant du programme d'entreprise du HCR ou d'une ONG fournissant un 

programme pertinent (à déterminer) 

4. Président de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM) M. Salaheddine 

Mezouar (à confirmer) 

5. Représentant de la SFI, Luba Shara 

6. Représentant du HCR du Maroc, Jean-Paul Cavalieri 

 

Organiseurs: Claire Lamont, UNHCR Lamont@unhcr.org  
     Lionel NZAMBA lnzamba@uclga.org  
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