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Contexte  

L’Afrique est la région du monde qui connaît actuellement la plus importante mutation de son peuplement, 

mutation qui s’accompagne d’importantes migrations des populations des zones rurales vers les zones 

urbaines, des régions et pays pauvres vers les régions et pays riches, des pays enclavés vers les pays côtiers. 

L’Afrique comprend également les deux tiers des États fragiles du monde, fragilités souvent liées aux crises et 

conflits sociopolitiques débouchant parfois sur des situations de guerres qui entraînent de nombreux 

déplacements forcés et un flux grandissant de réfugiés. Les collectivités territoriales sont au cœur de ces 

déplacements volontaires ou forcés des populations pour en être les points d’origine ou de destination 

temporaire ou définitive. Les collectivités territoriales sont en conséquence en première ligne dans la 

protection des droits des migrants.  Or les routes migratoires africaines sont décrites par ceux qui les ont 

pratiqué d’un bout à l’autre comme un calvaire où passeurs, criminels et trafiquants d’êtres humains profitent 

des carences sécuritaires, juridiques et institutionnelles, pour rendre encore plus difficile le périple des 

hommes et femmes qui les empruntent. Cette situation inacceptable interpelle la responsabilité des acteurs 

de la gouvernance au niveau international, continental, national et territorial, qui, à un niveau ou à un autre, 

sont impliqués dans la gestion des « flux » de migrants en Afrique. Il faut toutefois rappeler que la plupart des 

Africains qui migrent le font à l’intérieur du continent, et que seul une proportion limitée des migrations en 

Afrique prennent l’Europe comme destination, dont une part se fait de manière « clandestine ».   

Les différents candidats à la migration 

dite « clandestine1 » vers l’Europe 

empruntent généralement les mêmes 

routes  migratoires  qu’ils  soient 

demandeurs d’asile, déplacés forcés 

ou migrants économiques : la route 

méditerranéenne occidentale (menant 

aux côtes espagnoles) ou la route 

méditerranéenne  centrale  

(débouchant sur les côtes italiennes). 

Bien que ces itinéraires diffèrent, on y 

rencontre les mêmes risques 

(exactions, exploitation, noyade, 

crimes,…) et peu d’actions efficaces 

ont été entreprises jusqu’ici par les 

pouvoirs publics pour porter assistance 

aux migrants et mettre fin aux dangers 

permanents qu’ils courent par rapport au respect de leurs droits humains.  

Les pays européens, notamment ceux qui font partie de l’Union européenne, perçoivent la migration en 

provenance de l’Afrique comme un risque réel de déstabilisation de leurs sociétés respectives et mettent en 

œuvre tout un ensemble de dispositifs pour diminuer voire stopper cette migration, y compris en s’attaquant 

à ses « causes profondes ». On note en tout cas une crispation grandissante entre pays d’Afrique du Nord et 

d’Afrique de l’Ouest et pays membres de l’Union européenne autour de la gestion de  la question migratoire. 

C’est pourquoi il convient de procéder à une analyse correcte des flux migratoires et du rôle que doivent jouer 

les collectivités territoriales dans leur gestion. La distinction entre les migrants en quête de protection 

internationale (réfugiés politiques, déplacés forcés victimes de situations de guerre) et les migrants à la 

                                                           
1 Souvent assimilé à la migration illégale, elle concerne les personnes ne disposant pas, soit de document de voyage 
officiel (passeport, carte d’identité…), soit d’autorisation officielle d’entrée sur un territoire autre que le leur (visa de 

séjour, de travail…)  
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recherche de meilleures conditions de vie (travailleurs immigrés, chômeurs en quête de travail) n’a pas grand 

sens pour la collectivité d’accueil ou celles situées sur les routes migratoires. Les uns et les autres sont à la 

recherche de conditions d’accueil digne, respectueuses de leurs  droits, avec une attention particulières pour 

les personnes les plus vulnérables (femmes enceintes, mineurs, personnes souffrant de handicap…).   

La plupart des villes africaines manquent cruellement de politiques et de structures d’accueil efficaces capables 

d’augmenter leur résilience face aux défis posés par les mouvements migratoires. Ceci se traduit pas 

l’exacerbation des situations difficiles : inadaptation et mauvais équipement des sites d’accueil des migrants ; 

manque de financements affectés à l’accueil et à l’insertion des migrants dans la société locale ; hostilité des 

populations notamment dans des situations où les camps de réfugiés bénéficient de meilleures infrastructures 

et équipements que les quartiers occupées par les populations locales, etc.      

  

 1.  Les restrictions à la liberté de circulations : sécurité versus mobilité ?  

  

De manière générale, la tendance actuelle est au durcissement des politiques d’immigration dans les pays de 

destination. De plus en plus de pays développés optent pour le repli sécuritaire, en rupture avec les 

engagements auxquels leurs États ont volontairement souscrit à travers l'adoption et la ratification de chartes, 

pactes, ou déclarations favorables aux droits humains, et aux droits des migrants en particulier. C’est ainsi que 

les Etats membres de l’Union européenne ont mis en place un arsenal comprenant des mesures de surveillance 

renforcée des frontières, la création des plateformes de regroupement des migrants (hotspots) dans les pays 

de la bordure sud de la Méditerranée 

voire dans les pays du Sahel, et des 

mesures d’incitation au retour des 

migrants expulsés d’Europe, y compris 

l’octroi de subventions pour les pays 

africains qui acceptent d’accueillir les 

migrants expulsés, assorties de 

conditions précises de limitation de leurs 

mouvements dans les pays et localités 

d’accueil. Ces conditions remettent en 

cause le principe de la libre circulation, 

un des éléments fondamentaux du 

processus d’intégration régionale au sein 

de la CEDEAO (Communauté  

Économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest).  Les  instruments 

communautaires  relatifs  à 

 la  libre circulation au sein de la 

CEDEAO donnent toutefois  aux 

 États  membres  la  

possibilité de refuser librement l’entrée ou restreindre la liberté de circulation sur leur territoire à tout citoyen 

de la communauté. C’est sur la base de ces dispositions que certains États membres de la CEDEAO  ont accepté 

d’établir des « hotspots » sur leurs territoires, contre la promesse de subventions plus importantes au cas où 

ils acceptent d’accueillir sur leurs sols les migrants expulsés d’Europe. Par ailleurs la complication et la cherté 

des démarches d’obtention de visa d’entrée dans les pays européens a pour conséquence d’alimenter les 

routes d’immigration illégale originaires des pays d’Afrique du Nord et des pays d’Afrique de l’Ouest.  

On doit pourtant constater que les efforts consentis jusqu’à présent par les pays développés pour stopper la 

migration n’ont pas atteint les objectifs attendus : la construction du mur entre le États-Unis et le Mexique n’a 

pas d’impact réel sur la migration des pays d’Amérique latine vers l’Amérique du Nord ; les 320 millions d’euros 

accordés par l’Union européenne  à Frontex en 2018 n’ont pas empêché les migrants économiques et 

demandeurs d’asile d’arriver en Europe. Au contraire, l’approche 
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sécuritaire a semé de la confusion dans l’identification des priorités, et a causé un accroissement du nombre 

de morts sur les principales routes migratoires en raison des risques, toujours plus dangereux, que les candidats 

à l’émigration sont prêts à prendre. Parmi ces candidats, on distingue une grande majorité de jeunes qui, selon 

l’Organisation internationale du Travail (OIT), représentent plus de 10 pour cent des 232 millions de migrants 

internationaux.   

La mise en place de « hotspots » (ou plateformes régionales de débarquement) sur les principales routes 

migratoires menant en Europe est en réalité une des expressions des dérives sécuritaires dans le traitement 

de la question migratoire ; elle concrétise la volonté des pays européens de limiter et trier les demandeurs 

d’asile et des migrants avant leur arrivée en Europe, quitte à bouleverser la gestion des villes concernées par 

l’implantation de ces sites d’accueil en quasi extraterritorialité. En 2016, c’est d’abord l’Organisation 

Internationale des Migrations (OIM)  qui installe son premier centre d’accueil des migrants à Agadez au Niger: 

500 places qui seront très vite dépassées par l’ampleur du phénomène. Puis, c’est le Haut Commissariat aux 

Réfugiés (HCR) qui installe 2 camps, un à l’extérieur de la ville d’Agadez, avec une capacité de 1800 personnes, 

et un autre à la périphérie de Niamey, la capitale du Niger. En janvier 2020, les demandeurs d’asile du camp 

du HCR d’Agadez ont volontairement mis le feu à leur camp pour signifier  leur mécontentement vis-à-vis des 

conditions d’acceuil et d’octroi du statut de refugiés. Produit d’un réflexe sécuritaire, les « hotspots » font écho 

aux centres de rétention de migrants en Europe (France, Italie, Espagne, Grèce…) où sont enfermés les 

personnes en attente de l’obtention du droit d’asile et les déboutés du droit d’asile, les sans-papiers et ceux 

faisant l’objet d'une obligation de quitter le territoire. L'idée derrière l’implantation des « hotspots » en Afrique 

est de limiter la traversée de la Méditerranée en distinguant et en triant hors des frontières européennes les 

demandeurs d’asile des migrants économiques. Mais, plusieurs États Africains du Maghreb (Maroc, Tunisie, 

Algérie, Égypte) et de l’Afrique de l’Ouest ont déjà manifesté leur scepticisme par rapport à l’efficacité des « 

hotspots », et leur refus d’accueillir sur leur sol de telles plateformes. La dernière tentative d’installer une 

plateforme régionale de débarquement dans les pays du Sahel a été faite au Mali à qui l’Union européenne a 

demandé  d’installer un « hotspot » à Gao, proposition qui rencontre une forte opposition des autorités de la 

ville.    

Les nombreuses rencontres politiques et scientifiques sur les questions de migration appellent régulièrement 

les États et les organisations internationales à avoir de la migration une approche plus équilibrée, qui, sans 

négliger la dimension sécuritaire, accorde plus d’attention à la protection de la liberté de circulation et de  

l’intégrité physique et des droits des migrants. Plusieurs responsables de collectivités territoriales d’Afrique 

demandent aussi que la dimension développementale de la migration soit également mieux prise en compte. 

De leur point de vue, la mobilité devrait être considérée comme une chance pour les territoires d’origine ou 

d’accueil, car elle favorise le partage d’informations et d’expériences, les échanges commerciaux et culturels, 

les conditions de rapprochement entre communautés propices à l’émergence d’un monde de paix et de 

concorde. C’est la raison pour laquelle plusieurs collectivités territoriales fondent désormais leurs partenariats 

en coopération décentralisée sur les dynamiques portées par les associations des migrants et de la diaspora.  

  

2. La réponse des territoires face aux défis de l’accueil des migrants : solidarité et l’hospitalité   

  

On l’a dit, les villes sont en première ligne dans la gestion de la migration et sont impliquées dans la recherche 

de solutions efficaces pour atténuer les effets négatifs des politiques migratoires. Devant le durcissement des 

politiques migratoires au niveau national, un certain nombre de collectivités territoriales et d’organisations de 

la société civile ont développé des initiatives en faveur de l’accueil des migrants et du respect et de la 

sauvegarde de leurs droits. Ces initiatives s’organisent désormais dans les réseaux de villes qui prennent 

différentes dénominations, villes accueillantes, villes hospitalières, villes refuges, villes d’asile, villes 

sanctuaires, ou villes solidaires…avec comme même leitmotiv de proposer des stratégies en vue d’accueillir les 

migrants dans de bonnes conditions et  favoriser leur insertion dans la société locale.  

En Afrique c’est en novembre 2015, à l’occasion du Sommet Africités tenu à Johannesburg en Afrique du Sud, 

que les élus locaux africains ont adopté la Charte des Collectivités Territoriales d’Afrique sur la Migration dont 

les adhérents ont décidé de créer un réseau de villes 
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accueillantes. Cet engagement a été confirmé et complété lors du Sommet Africités 8 à Marrakech en 

novembre 2018.   

La Charte des Collectivités Territoriales d’Afrique sur la Migration dispose clairement que la collectivité 

territoriale qui y adhère s’oppose fermement et sans équivoque « à la construction sur son territoire de camps 

de rétention destinés à accueillir les populations migrantes d’Afrique expulsées d’autres régions du monde ».  

L’idée derrière la promotion à l’adhésion à la Charte est de construire des alliances stratégiques entre les villes, 

et les mouvements associatifs à tous les niveaux (local, national et global), afin de donner corps à une nouvelle 

gouvernance de la migration autour des valeurs de solidarité, de respect de l’égale dignité des êtres humains, 

et du respect des droits des migrants.  Ce même type de démarches s’est développé parallèlement en Europe, 

aux États-Unis et en Amérique latine où des élus locaux et régionaux ont lancé un appel pour la constitution 

de réseaux de villes-refuges, garantissant au niveau local des conditions d’accueil décentes pour les exilés, 

migrants et demandeurs d’asile, cherchant à s’installer en Europe et dans les Amériques.  

Ces collectivités, en Afrique, en Amérique ou en Europe sont conscientes que la résolution des crises autour de 

la migration ne se fera pas sans dialogue entre État, collectivités territoriales et organisations de la société 

civile. Ce dialogue doit permettre d’élaborer une nouvelle narration sur la migration, qui prenne comme 

référence la solidarité, le respect et la protection des droits des migrants, et relie étroitement migration, 

sécurité et développement. Cette perspective devrait normalement déboucher sur l’élaboration de stratégies 

locales  à même de renforcer l’intégration des migrants dans les sociétés locales, notamment en favorisant 

l’accès des migrants aux services d’éducation, de santé, aux services urbains de base, au travail, et au bénéfice 

des scolarisation des enfants des migrants, l’accès des migrants aux services de santé, au travail.   

 


