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MANIFESTE
Le Futur de la 
Migration 



MANIFESTE POUR LE FUTUR DE LA MIGRATION 

NOS ENGAGEMENTS : AIDER TOUS LES PEUPLES A REALISER LEURS 

ASPIRATIONS PARTOUT DANS LE MONDE 

La migration est un phénomène naturel  

La migration est un phénomène naturel qui a façonné notre monde tout au long de l'histoire et constitue 

un facteur clé de l'expansion urbaine dont nous avons été témoins au cours des dernières décennies. 

Les villes, où la mobilité humaine converge depuis des siècles, ont été façonnées culturellement, 

socialement et politiquement par les migrations.  

Les avantages des échanges interculturels et du progrès socio-économique ne sont possibles que par 

l'inclusion et la cohésion sociale, et leur absence peut créer des tensions. Les collectivités locales et 

régionales ont un rôle crucial à jouer dans la construction de sociétés inclusives et pluralistes, non 

seulement en catalysant le dialogue, mais aussi en garantissant l'accès aux services de base et en 

encourageant des politiques d’accueil pour les nouveaux venus.  

Le déploiement du droit à la ville pour tous joue un rôle crucial en ne laissant personne et aucune place 

derrière et est le seul antidote à la montée des discours discriminatoires et xénophobes.   

 

Les gouvernements locaux sont des acteurs mondiaux 

Malgré les cadres réglementaires et les mandats limités, les collectivités locales sont devenues des 

acteurs clés dans la gouvernance de la migration, influençant les tendances mondiales.  Attachées à 

la mise en œuvre effective d'une approche qui implique toutes les échelles de gouvernement et toute 

la société, les autorités locales appellent les autorités nationales et internationales à engager un 

dialogue ouvert et approfondi sur les moyens possibles de travailler ensemble pour réaliser les agendas 

mondiaux sur le développement et sur les migrations.  

 

Le rôle de premiers intervenants et la nécessité d'une approche pangouvernementale 

En tant que premiers intervenants face aux impacts des flux de population, qu'ils soient internes ou 

externes, et en tant que niveau de gouvernement qui accueille les nouveaux arrivants en tant que 

voisins, les gouvernements locaux et régionaux ne peuvent pas, et ne sont pas, de simples partenaires 

exécutifs. Ils sont prêts à contribuer par leurs expériences et leurs valeurs au renforcement de 

partenariats pluralistes et efficaces afin d'élargir les formes de participation politique et sociale pour 

toutes les personnes, quelles que soient leur origine et leur condition.   

Les communautés locales contribuent à un changement de paradigme, en partenariat étroit avec les 

gouvernements nationaux et au sein des au sein des institutions internationales dans lesquelles elles 



s'engagent, et à l'application du concept de citoyenneté à celui de proximité du voisinage au-delà des 

frontières.  

Nous confirmons notre engagement en faveur de la Déclaration des Maires de Marrakech de 2018, 

dans laquelle nous affirmons notre volonté d'œuvrer pour « des villes inclusives, sûres, résilientes et 

durables avec l'engagement de « ne laisser personne pour compte ».  

 

Des mécanismes concrets et des nouvelles alliances sont essentiels 

Nous appelons en outre au développement d'alliances fortes avec des acteurs de la société civile, du 

secteur privé ou de tout autre domaine qui partagent la volonté de contribuer à la protection des 

personnes en quête d'un avenir meilleur.  

 

Engagements de CGLU 

Nous donnons mandat à notre Organisation mondiale des pouvoirs locaux et régionaux de veiller à ce 

que ces engagements s'inscrivent dans nos positions mondiales sur l'agenda du développement, de 

l'Agenda 2030 à l'action climatique, qui stimulera les flux de population au cours des prochaines 

décennies. 

Nous nous engageons à travailler avec les organisations sœurs et d'autres réseaux pour faire avancer 

ces messages et, en tant que membre du Mécanisme des maires, CGLU appelle à des avancées 

concrètes dans la reconnaissance du rôle des collectivités locales et régionales dans les forums 

mondiaux sur la gouvernance des migrations, et en particulier au Forum mondial sur la migration et le 

développement qui se tiendra à Quito du 20 au 24 janvier. 

Nous reconnaissons l'occasion unique que représente le Mécanisme des maires et son intégration 

dans le Forum mondial sur la migration et le développement (FFMD) avant le Forum mondial pour 

l'examen des migrations internationales, qui évaluera pour la première fois l'application du Pacte 

mondial en 2022. 

A Durban, le lancement de l'Appel à l'action par le Mécanisme des maires du FMMD marque le début 

d'un effort collectif pour donner une visibilité aux actions locales ayant un impact global.  

Nous reconnaissons le potentiel de la stratégie de CGLU sur les politiques migratoires pour construire 

un monde plus juste et inclusif à travers la démocratie locale.  
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