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Partenariats multi-acteurs – Les villes intermédiaires en tant 
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Equal Partnerships Project 
Contact: Janina Stürner-Siovitz, Lasse Juhl Morthorst 
Mail: janina.stuerner@fau.de, lasse.morthorst@fau.de 

Président: Mohamed Wajdi Aydi, 
Adjoint au Maire de Sfax 

Modérateurs : Université de 
Nuremberg, Samuel Hall, 
German Development Institute, 
Centre sur la Migration Mixte 

Intervenants: Mohamed Wajdi 
Aydi – Ville de Sfax, Samuel 
Pyne – Ville de Kumasi, Franck 
Yotedje – Afrique Intelligence, 
Robert Hakiza – YARID, UN-
Habitat (à confirmer), Cécile 
Riallant – OIM, Vincent Cochetel 
(à confirmer) – HCR, Ahmed 
Skim – Ministère des Affaires 
Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains 
Résidant à l'Etranger 

Rapporteurs : Janina Stürner & 
Lasse Morthorst 

Les villes intermédiaires africaines deviennent de plus en plus des 
nœuds centraux des mouvements de migration mixte. Avec l'adoption 
de la « Charte des collectivités territoriales d'Afrique sur la migration », 
plus de 30 gouvernements locaux ont souligné que les migrations 
pouvaient être un catalyseur du développement socio-économique, si 
les autorités locales disposaient des moyens et des partenariats 
nécessaires pour mettre en œuvre des approches inclusives. 
Parallèlement, des organisations internationales, des gouvernements 
nationaux et des acteurs de la société civile s'intéressent de plus en plus 
aux possibilités de collaboration avec les autorités locales. Des acteurs 
tels que Cities Alliance, MC2CM et CGLU Afrique ont fait œuvre de 
pionnier à cet égard. Si d'importants progrès ont été réalisés, des 
lacunes en matière de coopération subsistent dans certains domaines 
entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux. 

L'objectif de cet atelier est de renforcer des débats entre les acteurs de 
différents contextes et niveaux de gouvernance pour réfléchir à leurs 
capacités, intérêts et limites pour répondre aux questions des migrations 
mixtes dans les villes intermédiaires. En particulier, cet atelier se 
concentrera sur l'identification de compétences complémentaires, le 
partage de pratiques innovantes et la réflexion conjointe sur des 
possibilités de façonner des partenariats dans l'esprit de la Charte des 
collectivités territoriales d'Afrique sur la migration et des Pactes 
mondials pour des migrations et sur les réfugiés. En s'appuyant sur ces 
débats interactifs, les participants formuleront des recommandations 
pour des partenariats multipartites et multi-niveaux qui : 

 Rassemblent les acteurs locaux, nationaux et internationaux pour 
créer et mettre en œuvre des stratégies inclusives;  

 Renforcent les ressources et les capacités des autorités locales en 
matière de migration mixte; 

 Introduisent des perspectives locales dans les forums nationaux et 
internationaux afin de plaider pour que l'élaboration des politiques se 
fonde sur et réponde aux défis et potentiels locaux. 

Cet atelier est co-organisé par CGLU Afrique, l'Université de 
Nuremberg, Samuel Hall et le GDI dans le cadre du projet « Partenariats 
multi-acteurs – Les villes intermédiaires africaines en tant qu'acteurs et 
partenaires dans la gouvernance des migrations en ville ». La session 
bénéficie d'une coopération avec le MMC qui apporte les dernières 
conclusions de leur recherche en collaboration avec le HCR sur « Une 
cartographie des initiatives urbaines et de ville à ville axées sur la 
protection des personnes en situation de mobilité le long des routes de 
la Méditerranée centrale et occidentale ». La session est soutenue par 
la Robert Bosch Stiftung et le projet MC2CM. 

Sur la base des résultats de l'atelier, les partenaires du projet offriront à 
certaines villes la possibilité de conclure des partenariats de recherche 
afin d'explorer de nouvelles pistes d'action pour aborder les migrations 
mixtes dans les villes par le biais d'approches multipartites. 

Programme (Voir détails sur 
l'agenda) 

9 :00 – 9 :15: Introduction de la 
session et des règles par le 
président et le modérateur, 
introduction du projet 
« Partenariats multi-acteurs » 

9 :15 – 10 :30 : Panel d'experts, 
contributions d’Adjoint au Maire 
de Sfax, Maire de Kumasi, 
Représentants de HCR, Ministère 
des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l'Etranger, 
OIM, UN-Habitat, YARID 

10 :30 – 11 :00: Pause 

11 :00 – 11 :30 : Présentation par 
le Centre sur la Migration Mixte 

11 :30 – 12 :15: Deux sessions 
parallèles sur la complémentarité 
et la durabilité des approches de 
partenariat 

12 :15 – 12 :30: Adoption des 
conclusions et recommandations 
de la session 

 


