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Déclaration des autorités locales d'Afrique à
l'occasion du Sommet Europe/Afrique sur

La migration
La Valette, Malte, 11-12 novembre 2015

Les représentants des gouvernements locaux d'Afrique regroupés
au sein de l'organisation panafricaine des Cités et Gouvernements
Locaux Unis d'Afrique (CGLU-A) saluent l'initiative de tenir un
sommet des chefs d'État et de gouvernement Europe Afrique sur la
question des migrations.

Ce sommet représente une occasion majeure de lancer au plus
haut niveau politique un dialogue sur la question migratoire dans
sa globalité. Pour atteindre des résultats positifs espérés, le
Sommet doit confirmer la volonté politique des deux partenaires,
Européens et Africains, de dépasser l'approche limitant la question
de la migration à la gestion et au contrôle des flux migratoires, pour
s'inscrire dans une vision renouvelée englobant l'ensemble des
politiques de développement et de coopération ayant un impact sur
la migration, et prenant en compte l'ensemble des parties
prenantes. Le Sommet devra marquer une étape dans la
transformation des relations de partenariat entre l'Europe et
l'Afrique dans le domaine de la migration, notamment par la
reconnaissance et la prise en compte du rôle de premier plan que
la coopération entre autorités locales doit jouer dans la gestion
efficace des migrations.

A cet égard, les représentants des gouvernements locaux d'Afrique
regroupés au sein de l'organisation panafricaine des Cités et
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-A) :

Considérant la communication de la commission européenne du
15 mai 2013 : "Accorder une autonomie accrue aux autorités
locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance
et des résultats plus concrets en matière de développement".

Considérant la Charte Africaines sur les valeurs et principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement
local adopté par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union 2
Africaine lors de la Conférence de Malabo, Guinée Equatoriale, en 0
juin 2014 ;
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Considérant la mise en place attendue lors du prochain Sommet de l'Union
Africaine en janvier 2016, d'un Haut Conseil des Collectivités Locales en tant
qu'instance consultative de l'Union Africaine;

Considérant la position exprimée par la Haute Représentante des Affaires
Étrangères de l'Union Européenne concernant le rôle des collectivités locales et
la nécessité d'intégrer ces acteurs de proximité dans les programmes de
coopération ;

Tenant compte de l'enjeu majeur que représente la gestion des migrations pour
le développement de l'Afrique et le maintien de bonnes relations entre l'Afrique et
l'Europe;

Étant donné que les collectivités locales sont souvent les points de départ et
d'arrivée des flux de migrations, et sont par conséquent en première ligne
lorsqu'il s'agit de traiter les tensions et problèmes liés aux migrations;

Considérant que les processus de dialogue existants (Rabat, Khartoum) n'ont
pas permis jusqu'ici de réaliser des résultats concrets attendus, et que la
stratégie conjointe Europe Afrique connaît encore des difficultés d'appropriation
et de mise en œuvre malgré la conduite du plan d'action de trois (3) ans adopté
lors du sommet Europe/Afrique de 2014;

. Considérant que, pour ce qui est de la migration, ces difficultés découlent
souvent de la dilution du dialogue dans des processus et plateformes dont la
légitimité n'est pas garantie;

Considérant par ailleurs que les actions prioritaires proposées dans le plan
d'action et visant à répondre aux causes fondamentales de la migration semblent
être de nature très générale pour qu'elles puissent donner lieu à un véritable
impact sur le terrain;

Considérant que l'adoption en septembre 2015 des objectifs de développement
durable (000) par les Nations Unies, implique de revoir ce plan d'action pour
prendre en compte les engagements des Etats vis-à-vis des 000 et les actions
à long terme visant à répondre aux causes profondes de la migration; Q)•..
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Rappelant que l'essentiel des mouvements migratoires et de déplacement des
populations a lieu au sein même de l'Afrique et que ce sont jusqu'à ce jour, les
communautés et collectivités locales qui offrent les premières structures
d'accueil aux migrants;

Considérant le rôle incontournable des autorités locales dans la réalisation des
objectifs de développement durable;

Considérant la nécessité de promouvoir une approche territoriale pour localiser
lesdits objectifs et les rendre plus concrets aux yeux des populations;

Considérant l'importance de la coopération transfrontalière entre collectivités
territoriales pour inscrire ces objectifs dans l'espace et la dynamique de
l'intégration du continent africain, ainsi que dans le vécu des sociétés et
communautés locales, et parallèlement, dans le même temps contribuer à la
maîtrise des flux migratoires;

Les représentants des gouvernements locaux d'Afrique regroupés au sein de
CGLU-A:

Processus de dialoque et intégration de la migration dans la coopération
au développement

-"Demandent aux chefs d'État et de gouvernement de prendre la pleine mesure
du rôle de la migration dans le développement de l'Afrique, et d'intégrer les
associations représentatives des autorités locales comme acteurs à part
entière dans le dialogue politique Europe/Afrique sur la question de la migration
et dans la définition et la mise en œuvre du plan d'action stratégique pour y
répondre.

Fonds d'urgence pour la stabilité

- Saluent la mise en place d'un fonds d'urgence pour la stabilité. Elles attirent
toutefois l'attention sur le fait que la mise en œuvre de ce fond devrait servir
avant tout à financer des actions d'urgence humanitaires et ne pas se
transformer en un instrument de financement des actions à caractère ~roo
sécuritaire.



- Elles insistent également sur le fait que ce fonds est inapproprié pour des
actions structurelles à long terme permettant l'enracinement des populations
dans les territoires, qui appellent des instruments de financement plus adaptés,
y compris à travers l'adaptation des instruments actuels de coopération et de
dialogue.
- Confirment l'engagement des autorités locales à être en première ligne pour la
mobilisation des fonds, la mise en place des services de base et de proximité
répondant aux besoins des populations, y inclus les migrants.

Migration, collectivités locales et territoires

Intégration de la migration dans les actions de coopération au
développement

- Demandent à la Commission Européenne et aux États membres d'intégrer la
migration comme une dimension du développement à prendre en compte dans
la revue à mi-parcours des programmes indicatifs nationaux et régionaux du 11e
FED, ainsi que dans les plans nationaux mis en place dans les pays africains
bénéficiant de la politique de voisinage;

- Demandent que les collectivités locales des régions et des pays concernés
soient pleinement associées à l'exercice de revue à mi-parcours et que la
révision de la programmation intègre pleinement les responsabilités et le
mandat des collectivités locales en matière de fourniture des services de base,
de développement économique local durable, et en tant qu'acteurs de première
ligne dans la gestion des migrations.

- Soulignent que les actions visant à apporter des réponses durables aux causes
fondamentales de la migration sont généralement les mêmes que celles visant
à mettre en place des initiatives locales répondant aux besoins urgents des
populations résidentes et migrantes, et doivent s'ancrer dans le développement
des territoires et s'inscrire dans une perspective de coopération transfrontalière
et d'intégration régionale africaine.

Développement durable et intégration des ODD dans les territoires
(]).•...•
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- Suggèrent que les propositions du plan d'action et de la déclaration mettent en



avant la réalisation des objectifs du développement durable comme une
condition majeure pour répondre aux défis de la migration et assurer la
stabilisation des populations locales au niveau des différents territoires.

Conflits et coopération transfrontalière

- Proposent que le plan d'action et les initiatives prioritaires proposées s'appuient
davantage sur les initiatives déjà existantes en place tant par les autorités
locales et nationales que par l'Union Africaine ou la Communauté internationale,
en réponse aux défis lancés par les migrations.

- Demandent par exemple que la mise en œuvre du plan d'action du Sahel,
censé apporter des réponses aux crises que connaît cette région
particulièrement stratégique pour la gestion des flux migratoires, serve de cas
d'école et d'exemple pour intégrer le rôle des collectivités locales dans la gestion
des migrations et dans les réponses à apporter aux besoins des populations
locales, aussi bien résidentes que migrantes.

Réadmission, retour et droits de l'homme

- Tiennent à attirer particulièrement l'attention sur le fait que certaines initiatives
européennes relatives au retour des migrants et la pression exercée sur les Etats
africains pour la réadmission de leurs migrants peuvent avoir un impact négatif
sur les processus d'intégration sous régionale et de coopération transfrontalière
en cours, notamment au sein de la CEDEAO, permettant la mobilité, la libre
circulation et la libre installation des ressortissants de la région dans l'un
quelconque des Etats membres de la CEDEAO, quel que soit son pays d'origine.

Demandent à reconsidérer sérieusement les intentions exprimées par
certains membres de l'Union européenne visant à conditionner l'aide publique de
l'Union européenne à la mise en œuvre des processus de retour et de
réadmission des migrants, et à externaliser la gestion des flux migratoires en
dehors de$ frontières, ce qui peut aboutir à mettre la sécurité et la vie des
migrants en danger. La prospérité de ces intentions constituerait une remise en
cause des valeurs partagées de partenariat, d'égale dignité et une remise en
cause inacceptable des droits des migrants. (])
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Coopération et intégration pan africaine

- Insistent pour qu'un dialogue sérieux s'engage sur la question de la migration
entre les deux Régions (Africaine et Européenne), associant autant que
possible tous les niveaux de gouvernance, avec comme perspective de ne pas
couper les pays de la façade méditerranéenne de l'Afrique du reste du
continent afin d'avoir un dialogue équilibré. Cette reconnaissance de l'unicité
de l'Afrique constitue une des conditions majeures pour la réalisation d'un
partenariat Europe/Afrique authentique et pour la mise en œuvre d'un réel plan
d'action sur la migration dans le cadre d'un soutien au projet d'intégration
panafricaine.

En conclusion, les autorités locales d'Afrique mettent à profit le traitement de la
question de la migration pour en appeler aux Chefs d'Etat et de Gouvernement
pour que le prochain Sommet ouvre la voie à la mise en perspective d'un
renouvellement en profondeur des relations de partenariat entre l'Europe et
l'Afrique allant au-delà des relations entre Etats, pour promouvoir et encourager
les relations entre Peuples, notamment à travers l'intégration des autorités
locales comme partenaires à part entière du dialogue politique Europe/Afrique
et du suivi du plan d'action qui sera adopté à la Valette.

Pour les autorités locales d'Afrique

Khalifa Ababacar Sali
Maire de Dakar
Président de CGLU-A

Et par ordre

Jean Pierre Elong Mbassi

Secrétaire Général, CGLU-A
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