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Ce document de référence explore le rôle des gouvernements locaux et régionaux en matière de migration et de 
déplacement. Il analyse les actions des gouvernements locaux et des parties prenantes pour répondre aux situations 

d’urgence, fournir des solutions à long terme et contribuer aux processus mondiaux sur la migration.
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Les impacts des migrations et des 
déplacements sur les villes et les territoires1

Types de 
déplacement

Déplacement 
dans la ville

Déplacement le 
long de la ville

Déplacement 
vers la ville

Comment les 
déplacements 
affectent les villes 

La ville est affectée 
par des conflits 
violents et/ou 
des catastrophes 
naturelles.

Des politiques 
d’expropriation 
forcée sont 
menées dans 
les quartiers 
informels.

La ville est un 
lieu de transit 
de migrants, de 
séjour temporaire, 
de commerce 
transfrontalier et de 
trafic de migrants.

La ville est affectée 
par les disparitions 
et les décès de 
migrants.

Les personnes 
déplacées se déplacent 
dans et autour de la 
ville (y compris dans 
des établissements 
spontanés et des 
camps).
La ville absorbe les 
établissements des 
personnes déplacées. 
La ville soutient la 
réinstallation des 
personnes déplacées.

Localisation de 
la ville (le cas 
échéant)

N/A
Ville frontalière, 
côtière ou centrale N/A
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Tableau 1 :  Une typologie du déplacement urbain

Source : compilation de l’auteur

Les villes sont en première ligne des migrations et des déplacements[1]. La crise 
actuelle de déplacement en Ukraine en est un exemple : plus de 10 millions de 
personnes ont fui les bombardements sur les villes ukrainiennes[2] et se sont 
déplacées vers les villes voisines pour trouver refuge et beaucoup poursuivent leur 
voyage. Les personnes forcées de fuir se déplacent dans les territoires et s’installent 
dans les villes où elles ont accès à davantage de possibilités de se protéger, mais 
aussi de travailler, d’étudier et d’établir des liens avec leurs communautés. Sur les 84 
millions de personnes déplacées dans le monde en 2022[3], la majorité habite dans 
les villes : environ 60 % des réfugié.e.s et 80 % des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays sont déplacé.e.s vers des zones urbaines[4].

Premièrement, le déplacement peut se produire à l’intérieur des villes. Par exemple, 
la ville de Freetown en Sierra Leone est régulièrement affectée par de violentes 
tempêtes et inondations qui déplacent des milliers de personnes dans la ville, en 
particulier dans les quartiers informels dominés par les ménages pauvres et migrants.
[5] Deuxièmement, le déplacement se produit le long des frontières, des côtes et des 
villes pivots qui sont des points importants de départ, de transit et d’arrivée pour les 
migrant.e.s et les personnes déplacées. Les gouvernements locaux de ces villes sont 
souvent confrontés à des flux fluctuants et temporaires. C’est le cas de plusieurs villes 
frontalières de Colombie qui accueillent un grand nombre de Vénézuélien.ne.s fuyant 
la crise politique et économique nationale, notamment Cucuta où les Vénézuélien.
ne.s représentent jusqu’à 40 % de la population urbaine[6]. Troisièmement, les villes 
sont également des destinations pour les personnes déplacées qui se concentrent 
dans les centres urbains, comme le reste de la population. Par exemple, l’Iran est 
un pays d’accueil important pour plus de 780 000 réfugié.e.s afghan.ne.s, mais 
on estime que 96 % d’entre eux résident dans les villes iraniennes[7]. La typologie 
suivante décompose ces trois types de déplacement urbain (Tableau 1).



Les gouvernements locaux et régionaux sont confrontés à des mouvements 
de population changeants, et parfois imprévisibles, avec très peu d’outils à leur 
disposition pour gérer efficacement ces flux. Pour la plupart, les villes ne définissent 
pas, ni ne mettent en œuvre, les politiques qui régissent la migration internationale 
(c’est-à-dire les contrôles aux frontières, la détermination du statut, la délivrance 
de documents), bien qu’elles puissent jouer un rôle en influençant ces politiques et, 
dans certains cas, en les mettant en œuvre. Dans certains contextes, les niveaux 
élevés d’informalité et le manque de données fiables compliquent encore l’action 
des municipalités. Leur mandat pour agir sur les politiques d’immigration, d’asile 
et d’entrée est souvent très restreint.

Cependant, les autorités locales sont la principale autorité chargée de répondre aux 
besoins quotidiens des personnes migrantes et déplacées, de garantir l’inclusion 
sociale et de fournir des services essentiels aux résidents, y compris aux nouveaux 
arrivants et aux personnes déplacées. Il s’agit notamment du logement et de 
l’hébergement, des services de santé, de l’éducation et de la garde d’enfants, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, des transports publics, des arts et de 
la culture, des systèmes d’eau et d’assainissement, de la collecte des déchets, 
de la sécurité et du maintien de l’ordre, ainsi que de la délivrance des permis de 
construire et des licences commerciales[8]. Ce vaste ensemble de responsabilités 
permet aux villes de développer des actions d’urgence et de mettre en œuvre des 
initiatives concrètes.

Par exemple, depuis l’arrivée des réfugié.e.s d’Ukraine, la ville de Rzeszow, en 
Pologne, a organisé des centres d’accueil. Avec le soutien de bénévoles, la ville a 
créé un centre d’aide à la station de chemin de fer, organisé des collectes de dons, 
mis en place un centre d’appel pour répondre aux questions des personnes arrivant 
d’Ukraine et créé une brochure bilingue contenant des informations essentielles 
pour les nouveaux arrivants[9]. Les villes seront des acteurs importants pour 
répondre aux besoins immédiats et à long terme de tous les arrivants ukrainiens, 
et il sera impératif d’intégrer leurs besoins et leurs voix dans les plans et activités 
urbains existants tels que les systèmes d’éducation et de santé. 

Cette initiative reste loin d’être la première fois que des villes se mobilisent pour 
soutenir les personnes migrantes et déplacées. En Allemagne, 300 villes - dont 
Berlin, Dortmund et Munich - se sont déclarées “refuges” pour les personnes en 
déplacement suite à une initiative lancée par le mouvement de la société civile 
Seebrücke (Seabridge) en 2018[10] Les villes participantes s’engagent à accueillir 
les personnes en quête de protection, quel que soit leur statut, et à contribuer à la 
réinstallation de réfugiés en provenance d’autres régions du monde. Entre autres, la 
ville-État de Berlin a donné suite à ses engagements et a organisé la relocalisation 
de 300 personnes en provenance des îles grecques en 2020[11].

Les villes situées aux frontières terrestres et maritimes sont souvent aux prises 
avec les effets mortels des flux humains non sécurisés et non gérés. Depuis 10 
ans, les autorités locales de Lampedusa, en Italie, commémorent le naufrage 

Réponses des gouvernements locaux 
et régionaux aux migrations et aux 
déplacements de population
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 Dignité : 
Garantir l’assistance humanitaire et la protection des 
droits humains pour tous, quels que soient leur statut et 
les raisons de leur migration.

Équité :  
Promouvoir l’accès universel aux services essentiels 
et à l’espace public en tenant compte des formes de 
discriminations rencontrées par les communautés 
migrantes.

Reconnaissance : 
Reconnaître la diversité comme un atout et permettre son 
potentiel de transformation par des formes inclusives de 
citoyenneté urbaine.

Participation :  Ouvrir des espaces et des canaux permettant aux personnes 
migrantes, aux personnes déplacées et réfugiées de 
participer à la planification urbaine.

Communauté :   
Permettre des approches de l’ensemble du gouvernement 
et de la société qui favorisent la coexistence, l’égalité et 
l’accès au droit à la ville pour tou.te.s.

 Solidarité :
S’efforcer de réaliser une mobilité humaine digne et 
sécurisée par une action collective via la coopération et 
la coordination internationales entre tous les niveaux de 
gouvernement et l’ensemble de la société.

Résilience : 
Encourager l’action dans les villes et les territoires pour 
se préparer et résister aux catastrophes éventuelles, aux 
conséquences du changement climatique et autres, en 
mettant l’accent sur le fait de ne laisser personne de côté.

Suite à l’appel de Salvatore Martello, Maire de Lampedusa et Linosa, pour 
restaurer la dignité des personnes en déplacement et réaffirmer le rôle des 
villes, CGLU a lancé un processus consultatif vers la Charte de Lampedusa qui 
articule 7 principes clés :

Encadré 1 :  La Charte de Lampedusa

du 3 octobre 2011, au cours duquel plus de 360 personnes ont perdu la vie, et 
plaident pour des routes migratoires plus sécurisées - des principes repris dans 
la Charte de Lampedusa (encadré 1)[12]. Depuis lors, on estime que plus de 23 000 
personnes sont mortes en traversant la Méditerranée, ce qui en fait la traversée la 
plus meurtrière pour les migrants dans le monde.[13]



Il peut se passer de nombreuses années avant que les personnes fuyant les 
catastrophes et les conflits puissent rentrer chez elles en toute sécurité. On estime 
que près de 80 % de toutes les personnes réfugiées se trouvaient dans une situation 
de déplacement prolongé en 2018 - ce qui signifie qu’elles étaient déplacées depuis 
plus de 5 ans[14]. Considérant que la majorité des personnes réfugiées et déplacées 
vivent dans les villes, les autorités locales ont un rôle essentiel à assumer dans les 
réponses à long terme au déplacement. Parallèlement, les personnes migrantes 
et déplacées apportent également aux villes un avantage en termes de diversité 
et des compétences qui contribuent non seulement aux communautés locales 
mais aussi au développement économique mondial ; les laisser de côté dans les 
politiques et les initiatives compromettre ces objectifs de développement à long 
terme et pourrait compromettre la prospérité globale des communautés.

Au cours de la dernière décennie, des approches territoriales du déplacement urbain 
ont commencé à émerger. L’objectif de ces approches est d’améliorer les conditions 
de vie de tous dans une zone, un district ou un quartier spécifique, indépendamment 
du statut des résidents. Ces approches ciblent souvent les zones vulnérables 
dotées de faibles infrastructures, où les populations migrantes ont tendance à 
être surreprésentées. Leur mise en œuvre nécessite un travail intersectoriel (par 
exemple, assainissement, éducation, protection, moyens de subsistance, etc.) et 
une collaboration avec les organisations humanitaires, le gouvernement national, 
les autorités locales, les organisations de la société civile et les résidents. ) et en 
collaboration avec les organisations humanitaires, le gouvernement national, les 
autorités locales, les organisations de la société civile et les résidents. Cela pose un 
certain nombre de problèmes de coordination entre les différents acteurs, mais peut 
améliorer la cohérence des réponses nationales et locales, augmenter la visibilité 
des villes dans la planification des politiques et inclure les voix des résidents hôtes 
et migrants.

Par exemple, en 2016, la ville-État de Hambourg, en Allemagne, a décidé de 
construire dans plusieurs quartiers de la ville de nouveaux centres d’hébergement 
de réfugié.e.s pour accueillir des réfugié.e.s syrien.ne.s et des demandeurs 
d’asile. Les habitants ont plaidé pour limiter le nombre de résidents par unité à 
300 afin de limiter l’ampleur des nouvelles constructions, d’atténuer l’impact des 
nouveaux résidents sur les infrastructures locales et d’augmenter les perspectives 
d’intégration des réfugié.e.s. Ces logements sont destinés à accueillir des réfugié.e.s 
et des demandeurs d’asile pendant 15 ans, après quoi ils seront transformés en 
logements sociaux accessibles à tous les résidents.

La région de Maradi, au Niger, accueille plus de 57 000 réfugié.e.s nigérian.ne.s 
fuyant les attaques répétées de groupes armés non étatiques. Pour soutenir à la 
fois les réfugié.e.s et les communautés d’accueil, le HCR a identifié des “villages 
d’opportunité”. Dans certains villages, le HCR a collaboré avec les autorités locales et 
nationales pour améliorer les infrastructures publiques (écoles, hôpitaux, marchés) 
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De l’urgence aux réponses à long terme 
au déplacement urbain3



accessibles aux populations réfugiées et hôtes. Cela a permis aux réfugié.e.s de 
trouver des moyens de subsistance dans le village, de s’intégrer dans les sociétés 
locales et de se réinstaller loin de la frontière dans une région plus sécurisée.

Investir dans les communautés locales est non seulement essentiel pour répondre 
aux déplacements urbains, mais aussi pour améliorer la capacité de résilience locale 
afin de faire face aux crises futures. Ceci est particulièrement important compte 
tenu de l’effet du changement climatique sur les villes. Les hausses de température 
et les chocs soudains, tels que les inondations, les éboulements et les séismes, ont 
tendance à toucher principalement les couches démunies des villes, les personnes 
vivant dans des zones informelles, mal équipées et surpeuplées où se concentrent 
de nombreux migrants. Il est nécessaire de moderniser les infrastructures urbaines 
et de renforcer la participation politique des résidents - y compris des migrant.e.s - 
pour que les villes soient bien préparées aux défis futurs.

Par exemple, la grande municipalité d’Amman, en Jordanie, et ONU-Habitat ont 
lancé un projet visant à améliorer la résilience urbaine et la gestion des risques 
de catastrophe pour faire face aux inondations soudaines qui ont affecté à 
plusieurs reprises le centre-ville d’Amman, faisant de nombreuses victimes parmi 
les résidents jordaniens et syriens vulnérables. Le projet invite les représentants 
des communautés de réfugiés syriens, les groupes de femmes et les personnes 
handicapées à participer[15]. Les organisations de la société civile peuvent également 
contribuer à faire entendre la voix des communautés déplacées, comme c’est le 
cas à Nairobi où les parties prenantes locales incluent les personnes déplacées 
dans le processus de planification participative dans les quartiers informels pour 
s’assurer que tous les résidents sont représentés dans le processus, mais aussi 
pour montrer aux autorités de la ville que les personnes déplacées sont également 
des résidents comme les autres[16].

Enfin, les politiques d’intégration à long terme qui ouvrent des opportunités sociales, 
économiques et politiques aux nouveaux arrivants sont également essentielles 
pour que les villes puissent bénéficier du “dividende de la diversité” de la migration 
et des opportunités apportées par les migrant.e.s et les personnes déplacées. Les 
villes reconnaissent l’expansion de l’économie locale, la diversité culturelle accrue 
et l’augmentation de la main-d’œuvre comme des éléments positifs de l’accueil des 
migrant.e.s et des personnes déplacées[17].
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Les actions des autorités locales en matière de déplacement urbain dépassent les 
frontières des villes pour alimenter les conversations mondiales sur les migrations. 
Parmi eux, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
(GCM en anglais)[18] et le Pacte mondial pour les réfugiés (GCR en anglais)[19] de 
2018, dirigés par les Nations unies, sont des processus intergouvernementaux 
qui ont pour objectif de faire progresser les politiques de migration sécurisée et de 
réfugié.e.s à l’échelle mondiale. La mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial 
sur les migrations (GCM en anglais) est ancrée dans l’objectif de développement 
durable 10.7, qui consiste à “faciliter les migrations et la mobilité des personnes 
de manière ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en 
œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées”[20], et le Pacte mondial sur 
les migrations fournit un cadre solide pour aider les gouvernements et les autres 
acteurs à réaliser les dimensions migratoires des ODD.

En ce qui concerne le déplacement, le Pacte mondial pour les migrations vise 
à connecter tous les aspects de la gouvernance des migrations, de l’humanitaire 
au développement et aux approches fondées sur les droits. Plus précisément, 
l’objectif 8 du Pacte mondial sur les migrations concerne la sauvegarde des vies et 
la coordination des actions pour les migrant.e.s disparu.e.s (Encadré 2). De plus, le 
pacte sur les réfugiés vise à mettre en place un système plus solide de coopération 
internationale et de partage des responsabilités pour les réfugié.e.s, notamment 
en augmentant le soutien aux pays accueillant des réfugié.e.s et les possibilités de 
réinstallation.

Contribution locale aux processus 
mondiaux en matière de migration
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a  élaborer des procédures et des accords sur la recherche et le 
sauvetage des migrant.e.s, avec pour objectif premier de protéger le 
droit à la vie des migrant.e.s

b Examiner l’impact des politiques et des lois relatives aux migrations 
afin de s’assurer qu’elles n’augmentent pas le risque de disparition 
des migrant.e.s.

c
 Permettre aux migrant.e.s de communiquer sans délai avec leur 
famille pour l’informer qu’ils sont en vie, en facilitant l’accès aux 
moyens de communication le long des routes et à destination.

d
Établir des canaux de coordination transnationaux, notamment par le 
biais de la coopération consulaire, et indiquer des points de contact 
pour les familles qui recherchent des migrants disparus.

e Collect, centralize, and systematize data regarding corpses and 
ensure traceability after burial.

f
Mettre tout en œuvre, notamment par le biais de la coopération 
internationale, pour récupérer, identifier et rapatrier les restes des 
migrants décédés dans leur pays d’origine.

Encadré 2.  Pacte mondial pour les migrations – Objectif 8 :  Sauver des vies et 
mettre en place des efforts internationaux coordonnés pour les migrants disparus.[21]



Alors que les pactes mondiaux sur la migration et les réfugié.e.s sont des processus 
intergouvernementaux dirigés par les États, les approches pangouvernementales 
et sociétales du pacte sur la migration, ainsi que sa vision transversale, montrent 
clairement que les gouvernements et les autorités locales sont des acteurs 
essentiels pour atteindre ces objectifs. En décembre 2018, plus de 150 villes se 
sont engagées à mettre en œuvre les aspects pertinents des pactes mondiaux à 
leur niveau en signant la Déclaration des Maires de Marrakech[22]. Elles s’engagent 
également à participer aux processus de suivi pour évaluer les progrès de la mise 
en œuvre lors du Forum international d’examen des migrations (IMRF) 2022[23]. À 
l’occasion du prochain IMRF, le Mécanisme des Maires du Forum mondial sur la 
migration (GFMD Mayors Mechanism en anglais) et le développement a lancé un 
Appel à l’action locale pour les migrant.e.s et les réfugié.e.s qui vise à augmenter 
la visibilité des actions des villes en matière de migration à l’échelle mondiale.[24]
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Questions guides pour l’événement 
d’apprentissage entre pairs5
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Réponse humanitaire et intégration à long terme

• Quelles sont les leçons que les gouvernements locaux et régionaux 
ont apprises des crises de déplacement de ces dernières années ? 
Qu’est-ce qui s’est amélioré et quels défis subsistent ?

• Comment les politiques et actions locales peuvent-elles évoluer des 
réponses d’urgence vers des approches durables de la migration ? 
Comment les acteurs internationaux et humanitaires peuvent-
ils contribuer positivement à ce processus en partenariat avec 
les gouvernements locaux et régionaux dans leurs territoires et 
communautés ?

• De quels outils les gouvernements locaux et régionaux ont-ils 
besoin pour accroître leur réponse humanitaire et leur résilience 
pour répondre aux arrivées massives (en termes de ressources, de 
compétences, d’expertise, de processus, etc.) 

• À plus long terme, comment les gouvernements locaux et régionaux 
peuvent-ils transformer les crises de migration et de déplacement 
en opportunités et optimiser les avantages que les migrants et les 
personnes déplacées apportent à leurs territoires ?

Politique et plaidoyer

• Comment les gouvernements locaux et leurs réseaux peuvent-ils 
relier les initiatives des villes le long du continuum du déplacement 
(des catastrophes et conflits, aux frontières, aux destinations) pour 
renforcer le rôle des villes à toutes les étapes du déplacement ?

• Quelles autres applications concrètes les échanges de ville à ville 
sur le déplacement pourraient-ils avoir, en vue de préserver la 
dignité des migrants et de sauver des vies ? Quel est le potentiel 
des programmes de réinstallation de ville à ville ? 

• Comment les collectivités locales peuvent-elles participer et 
contribuer aux initiatives en faveur du passage en toute sécurité 
et des migrants disparus, notamment en influençant les politiques 
nationales concernées et en favorisant une meilleure cohérence et 
coopération entre les politiques nationales et locales ?
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