
Dakar 2011 : La Charte Mondiale des Migrants. 
  

Témoignage de Sarah Duplat, chargée de projet au Gadem. 
 
 
 Les 3 et 4 février était organisée la rencontre internationale pour la Charte Mondiale des 
Migrants. Ce processus était né à Marseille en 2006 à l’initiative de sans-papiers. 
 
 L’idée d’une charte écrite par les migrants eux-mêmes, a fait son chemin (forum 
international des migrations de Madrid, etc.) et de la volonté d’un petit groupe sont nées 4 Chartes 
Mondiales venant de 4 régions du monde : Afrique, Amérique latine, Europe et Asie. 
Une synthèse de ces propositions a été réalisée par un petit groupe, puis diffusée à travers le 
monde, avec l’idée qu’un maximum de migrants puisse le consulter, l’amender et se l’approprier. 
Au-delà du contenu même de la Charte, c’est la méthodologie participative qui est véritablement 
innovante, puisque chaque assemblée tenue fut un véritable processus d’appropriation par les 
migrants. L’élaboration de cette charte a permis de réduire l’écart entre le vécu par les migrants 
de situations concrètes difficiles et l’expression de principes éthiques dans une logique de 
plaidoyer. 
 
 De telles assemblées ont ainsi été menées en Italie, au Pérou, en Argentine, au Sénégal, au 
Mali, au Maroc et en d’autres lieux, chacune apportant son lot de débats et de propositions 
d’amendements. 
Ainsi, lors de son introduction, Jelloul Ben Hamidou rappela les 3 difficultés auxquelles le comité 
international a du faire face pendant le processus de consultation et de conception : 
- la forme participative et le fonctionnement en réseau, sans aucune hiérarchie décisionnelle, ont 
posés de vraies difficultés mais également des expériences riches ; 
- la réaction des associations de migrants, surtout en Europe, qui n’acceptaient pas de ne pas avoir 
le contrôle de la Charte, de ne pas pouvoir en dicter le contenu.  
- de même pour les associations de solidarité envers les migrants dont le droit de travailler dans ce 
domaine est reconnu  mais entraîne trop souvent une tendance à mettre les gens sous tutelle sous 
prétexte de financements. 
 
 Cependant, aux vues de l’assemblée présente à Gorée, on ne peut s’empêcher de penser 
qu’elle n’a de mondiale encore que le nom : sur les 150 personnes présentes, les représentants sont 
majoritairement d’Afrique et d’Europe (France et Italie principalement). Seules 3 personnes sont 
venues d’Amérique latine et personne ne représentait l’Asie. Au-delà de la position géographique de 
Dakar, ce constat illustre le travail restant quant à la participation toujours plus grande et plus 
représentative des migrants.  
 
 Le premier jour de l’assemblée était destiné à l’amendement de la Charte et à son adoption 
par les représentants des assemblées de migrants dans le monde : pas de vote, pas de comité de 
rédaction mais une réflexion commune jusqu’à ce que tout le monde soit d’accord.  
Deux points ont fait l’objet de débats intenses au cours de cette première journée : la définition de 
« migrant » et la référence aux conventions internationales.  
Sur le postulat qui veut « qu’est migrant celui qui se considère comme tel », aucune définition 
restrictive des migrants n’a été inscrite dans la charte. Considérant que les principes qui en sont le 
cœur, à savoir que « toute personne doit pouvoir se déplacer et (que) le droit à la citoyenneté doit 
être basé sur la résidence et non sur la naissance », dépassent le légalisme des conventions 
internationales, la charte choisit d’y faire référence tout en dénonçant leurs insuffisances, non 
applications et limitations. 
 
 La Charte a été adoptée le vendredi 4 février à 12h, ouvrant le champ aux perspectives 
d’utilisation d’un outil si novateur. Face aux nombreuses questions impossibles à trancher en si peu 
de temps, un nouveau rendez-vous a été fixé en juin 2011 pour fixer des priorités d’actions. Dans 
l’intervalle, plusieurs actions furent mises à l’agenda : 
- diffuser la Charte au sein du FSM ; 
- lancer une campagne de signatures pour les migrants et une autre pour les associations ; 
- envoyer la Charte à toutes les instances décisionnelles (locales, nationales et internationales) ; 
-  intégrer le texte de la Charte dans le passeport universel proposé par le mouvement Utopia ; 
- renforcer les point focaux au niveau local pour continuer à impliquer les migrants dans le monde ; 
- utiliser la Charte comme outil de référence pour toutes les initiatives de plaidoyer ; 
- proposer une nouvelle date pour la « journée de fierté des migrants »…. 
 


