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INTRODUCTION 
  
1. La migration de main-d'œuvre est devenue un phénomène très important en Afrique. 
L'Afrique reste le continent le plus jeune avec un âge médian de 19,7 ans contre 30,4 
ans dans le monde (UNECA 2015). La jeunesse africaine reste un grand atout et si on 
l'exploite, ce dividende démographique pourrait générer une croissance du PIB de 11 à 
15% entre 2011 et 2030 (BM 2015). Malgré ce potentiel, la jeunesse africaine est 
confrontée à un taux de chômage de 60% et les jeunes représentent une proportion 
considérable des migrants. 
 
2. La migration de main-d'œuvre touche plusieurs domaines de la société, notamment la 
politique, l'économie, la culture et il est de fait que les envois de fonds dépassent l'aide 
publique au développement et que la migration sud-sud dépasse toutes les autres 
catégories de migrations. La diaspora africaine a joué un rôle clé dans la reconstruction 
de l'Afrique, en particulier dans les pays qui ont souffert de longs troubles civils. De plus 
en plus de jeunes Africains continuent d'emprunter des trajets périlleux en dehors de 
l'Afrique à la recherche d'un emploi et sont victimes de trafiquants et de passeurs. 
 
3. L'importance de la migration de la main-d'œuvre est également évidente dans le 
Programme 2030 et dans l'Agenda 2063, respectivement. La réduction des inégalités au 
sein et entre les pays ; la facilitation d'une migration ordonnée, sûre, régulière et 
responsable et la mobilité des personnes, (ODD10); la promotion d'une croissance 
économique durable, inclusive et durable, du plein emploi productif et du travail décent 
pour tous (ODD8), entre autres, font partie du programme mondial. 
 
4. L'Agenda 2063 stipule que l'éradication de la pauvreté sera réalisée, entre autres, en 
investissant dans les capacités productives (compétences et atouts) de nos populations. 
Il appelle également au renforcement de l'enseignement et de la formation techniques et 
professionnels par des investissements accrus, la création d'un pool de centres d'EFTP 
de haute qualité en Afrique, le renforcement des liens avec l'industrie et l'alignement sur 
les marchés du travail en vue d'améliorer les compétences, l'employabilité et l'esprit 
d'entreprise des jeunes et des femmes en particulier, et combler le déficit de 
compétences à travers le continent; et la construction et l'expansion d'une société de la 
connaissance africaine à travers la transformation et les investissements dans les 
universités, la science, la technologie, la recherche et l'innovation; et par l'harmonisation 
des normes d'éducation et la reconnaissance mutuelle des qualifications académiques et 
professionnelles. 
  
5. Les preuves évidentes de l'importance des migrations de main-d'œuvre ont conduit à 
l'adoption en 2015 du Programme UA-BIT-OIM-CEA  sur la gestion des migrations de 
main-d'œuvre pour le Développement et l’Integration (JLMP), qui promeut des domaines 
critiques pour faciliter la libre circulation des travailleurs. Les principaux domaines 
d'activité du JLMP comprennent la portabilité des compétences et la reconnaissance 
mutuelle des qualifications, ainsi que le développement d'un cadre africain des 
certifications. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés à des 
pénuries de main-d'œuvre et de compétences dans des secteurs spécifiques, tout en 



luttant contre le chômage et l'explosion de la jeunesse. La mise en commun des 
compétences régionales grâce à la mobilité peut aider à relever ce défi et à allouer la 
main-d'œuvre là où elle est la plus productive et la plus nécessaire. Pour que la 
population jeune et croissante de l'Afrique puisse être un moteur de la transformation 
structurelle de l'Afrique et constituer un dividende démographique, il faut leur offrir les 
bonnes opportunités pour travailler dans les secteurs économiques nécessaires. 
 
6. Le Roi du Maroc a été désigné par l'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
en tant que Champion de l'UA en matière de migration. Le gouvernement du Maroc sera 
invité à prendre la parole lors de la séance d'ouverture. 
 
JUSTIFICATION DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES MIGRATIONS DE TRAVAIL 
 
7. L'absence de mécanisme régional de dialogue et de conseil sur la législation, la 
politique et la pratique en matière de migrations de main-d'œuvre en Afrique reste un 
obstacle majeur au développement et à la mise en œuvre de politiques et de pratiques 
cohérentes et propres aux parties prenantes. Alors que des mécanismes de dialogue 
social tripartite existent dans un certain nombre de pays, il existe très peu de mécanismes 
nationaux sur la mobilité de la main-d'œuvre et les domaines de migration. Seules deux 
CER ont des mécanismes de discussion tripartite sur les questions de migration de main-
d'œuvre. Il n'y a pas d'espace dédié à l'échelle de l'Afrique pour l'échange de politiques, 
le dialogue et le soutien consultatif sur la mobilité et la migration du travail et des 
compétences. 
 
8. Compte tenu de cette lacune, le Programme commun CUA-OIT-OIM-CEA sur les 
migrations de main-d'œuvre prévoit la plate-forme de dialogue continental nécessaire par  
la création d'un organe consultatif sur la migration de main-d'œuvre  

9. «Créer un comité consultatif tripartite africain sur les migrations de main-d'œuvre de la 
CTAS de l'UA pour améliorer la gouvernance des migrations de main-d'œuvre en Afrique, 
résoudre les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, mécanismes de protection sociale 
initiés par les Etats membres et les CER ". Le Comité est constitué sans représentation 
des gouvernements étant donné qu'il est créé pour conseiller les gouvernements. Il est 
prévu que cet effort consolidera un dialogue structuré et axé sur les résultats en matière 
de migration de main-d'œuvre entre les partenaires sociaux et les entités 
gouvernementales concernées, à savoir les ministères du travail et de l'emploi. Ce 
dialogue soutiendra et facilitera la gouvernance nationale et régionale de la libre 
circulation et de la migration des travailleurs. 

10.Ce comité est composé de représentants des CER, Parlement panafricain, 
ECOSOCC, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Comité 
Africain d'Experts sur les Droits des Enfants, OUSA, CSI-Afrique, Business Africa, BIT, 
OIM , CEA, Universités et instituts de recherche, deux (2) Organisations de la diaspora 
africaine et des femmes dans les commerçants transfrontaliers. Il s'agit d'un mécanisme 
de consultation complet et intégré à trois niveaux sur les migrations de main-d'œuvre / la 



mobilité, qui comprend une structure de coordination et de consultation aux niveaux 
national, des CER et du continent. 

11. Le Comité tiendra sa première réunion à Dakar, au Sénégal, du 2 au 4 mai 2018. 

OBJECTIFS 

 
La réunion vise à: 
§ Inaugurer le Comité consultatif sur la migration de main-d'œuvre; 
§ Examiner le mandat du Comité 
§ Examiner la feuille de route / programme de travail 2017-2019 du Comité 
§ Examiner la Règle de procédure du Comité 
§ Formation des membres du Comité comprenant: 
 
• Sensibilisation sur les cadres politiques de l'UA sur la migration et la migration 

de main-d'œuvre, y compris le cadre de politique migratoire renouvelé et le 
JLMP 

• Sensibilisation sur les instruments internationaux du travail et de la migration 
par l'OIT et l'OIM 

• Conscience de la position commune de l'UA sur le Pacte mondial pour une 
migration sûre, ordonnée et régulière devant être adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies au Maroc 2018 

 

§ Examen du projet triennal JLMP 

RESULTATS ATTENDUS : 

Les résultats attendus sont: 

• Règles et procédures du Comité adoptées 

• Les membres du Comité se sont familiarisés avec les cadres politiques et les 
instruments juridiques sur la gestion des migrations de main-d'œuvre en Afrique, 
aux niveaux continental et des CER; 

• Feuille de route biennale du Comité (Plan de travail) adoptée 

• Ensemble de recommandations adoptées par le Comité 

• Recommandations et conseils formulés sur le projet triennal JLMP 

 

PARTICIPANTS 

 



 Les participants à cette prochaine réunion importante sont des membres du CER: 
représentants des CER, Parlement panafricain, ECOSOCC, Commission africaine des 
droits de l'homme et des peuples, Comité africain d'experts sur les droits des enfants, 
OUSA, CSI-Afrique, Affaires Afrique, OIT, OIM, CEA, Universités et Institutions de 
Recherche, (2) Organisations de la Diaspora Africaine et Femmes dans les commerce 
transfrontalier 

DATE ET LIEU DE LA RÉUNION 

La réunion se tiendra du 2 au 4 mai 2018 à Dakar, au Sénégal 

 

	


