
Migration Day

HUMAN MOBILITY 
AND MIGRATION: 
CHALLENGES AND 
OPPORTUNITIES 
FOR LOCAL 
AND REGIONAL 
AUTHORITIES IN 
AFRICA
[SOU 1A] [SOU 1B]

The aim of the Africities Migration Day 
is to prepare Africa's local and regional 

authorities for their contribution 
to “Migration Week”, scheduled to 

take place in Marrakech from 5 to 11 
December 2018. The day will provide 
an opportunity to address the various 
challenges facing Africa and its local 
and regional authorities in managing 

migration flows and their consequences 
and to identify strategies, a basis for 

action and priorities for African local and 
regional authorities to make a decisive 

contribution to the implementation of 
the Global Compact for Safe, Orderly 

and Regular Migration

#Cities4Migration
@urban_Migration 
#UCLGmeets

Date: 
21 November 2018
Time: 
[SOU 1A] 9:30 - 12:30 
[SOU 1B] 14:30 - 17:30
Venue: 
La Menara (Sofitel)

Organisers: 
United Cities and Local 
Governments (UCLG), 
United Cities and Local 
Governments of Africa (UCLG 
Africa), The Mediterranean 
City-to-City Migration Project 
(MC2CM)

#Africities8

In collaboration with:  



Journée sur la migration 

MOBILITÉ HUMAINE 
ET MIGRATIONS : 
DÉFIS ET 
OPPORTUNITÉS 
POUR LES 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
D’AFRIQUE
[SOU 1A] [SOU 1B] 

L'objectif de la Journée sur la 
Migration à Africités est de préparer 

les contributions des autorités locales 
et régionales africaines lors de la " 

Semaine des migrations ", qui se tiendra 
à Marrakech du 5 au 11 décembre 2018. 

La journée sera l'occasion d'aborder 
les différents défis auxquels l'Afrique et 
ses autorités locales et régionales sont 

confrontées dans la gestion des flux 
migratoires et de leurs conséquences 

et d'identifier des stratégies et un plan 
d'action et des priorités pour que les 

autorités locales et régionales africaines 
apportent une contribution décisive à la 
mise en oeuvre du Pacte mondial pour 

une migration sûre, organisée  
et régulière

#Cities4Migration
@urban_Migration 
#UCLGmeets

Date : 
21 novembre 2018
Heure : 
[SOU 1A] 9:30 - 12:30 
[SOU 1B] 14:30 - 17:30
Lieu : 
La Menara (Sofitel)

Organisateurs : 
Cités et Gouvernements 
Locaux Unies (CGLU) ; Cités 
et Gouvernements Locaux 
Unis d’Afrique  
(CGLU Afrique), Le projet 
Migration Ville à Ville en 
Méditerranée (MC2CM) 

#Africities8

En collaboration avec : 


