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Monsieur l’Ambassateur, Madame la Représentante Spéciale du Secretaire 
General des Nations Unies pour la Migration Internationale, Madame la 
Représentante de la Société Civile, et Messieurs et Mesdames les representants 
des gouvernments et de la société civile, 

C’est un grand honneur de m‘adresser a vous au nom des Maires des villes qui 
se sont réunis dans le cadre du 4ème Forum des Maires sur la mobilité 
humaine, la migration et le développement, organisé cette année par son 
excellence le Maire de Berlin, M. Michael Müller. Celui-ci a eu lieu a l’Hotel de 
Ville de Berlin, les 26 et 27 juin 2017.   

Lors de ce 4ieme Forum global, intitulé « les Maires acteurs humanitaires et de 
développement », nous, maires du monde entier avons partagé nos expériences 
en ce qui concerne les impératifs humanitaires liés a l’accueil d'un grand nombre 
de nouveaux arrivants dans nos communautes.  Nous avons également échangé 
nos expériences à savoir sous quelles conditions la migration favorise la 
croissance économique et le développement humain dans nos villes grace aux 
migrants vivant sur nos territoires combinee a la contribution de nos citoyens à 
l’étranger dans le but de pleinement capitaliser sur les liens que les migrants 
creent entre territoires d´accueil et de destination. Enfin, nous avons échangé sur 
la necessite de mettre en oeuvre des partenaraits concrets entre villes afin de 
batir ensemble des pratiques nouvelles et prometteuses dans un esprit de 
solidarite internationale. 



Les 40 villes représentées lors du forum de Berlin ont soutenu l’adoption d’une « 
Déclaration des Maires sur les migrants et les réfugiés intitulée « Répondre aux 
besoins, protéger les droits et favoriser l'autonomie des migrants». 
 
Cette déclaration sert à informer les gouvernements nationaux et les délibérations 
interétatiques, tel que ce Forum Mondial sur la Migration et le Développement » 
ainsi que le Pacte Global sur la Migration, sur ce que font les villes. Elle décrit les 
contraintes existantes pour gouverner une population plus diversifiée et 
recommande des actions et des interventions possibles pour favoriser l'inclusion 
sociale et la diversité dans nos sociétés.  

Elle décrit également des valeurs communes guidant le leadership des villes ainsi 
que nos demandes, car il est bien important de le dire, nos actions dans ce 
domaine dépendent d'alliances fortes avec les gouvernements centraux, avec 
d'autres villes, la société civile, le secteur privé, nos citoyens et la communauté 
internationale.  

En soulignant le travail qui doit encore être réalisé et les domaines potentiels qui 
n'ont pas encore été explorés, elle interpelle les gouvernements et autres 
partenaires concernés à se mobiliser pour: 
 
1. Une plus grande cohérence des politiques publiques en matière de migration, 
développement et déplacement forcé dans tous les secteurs qui sont lies et qui 
sont affectés par la mobilité humaine, en ligne avec l’ambition du nouvel agenda 
pour le développement durable ; 
 
2. La reconnaissance du rôle clé des villes comme les acteurs en première ligne 
pour répondre aux besoins et a l’accueil des migrants et des personnes 
déplacées ; 
 
3. La prise en compte des politiques innovantes développées par les villes dans 
les législations nationales ; 
 
4. La dévolution de compétences et la mobilisation de ressources suffisantes 
aux autorités locales pour renforcer leurs capacités à répondre aux enjeux 



migratoires 
 
5. La participation active des autorités locales et régionales à tous les niveaux 
décisionnels et de mise en œuvre des politiques sur la migration. Ceci implique 
une meilleure coopération entre les différents niveaux de gouvernance pour une 
gestion plus efficace de la migration. 

Je vous remercie de votre attention. 

	

	

	


