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1. Contexte et justification 
La migration et la mobilité de la main-d'œuvre en Afrique sont fortement caractérisées par 
les mouvements intra-africains de personnes, dont le pourcentage a été estimé à 80 % du 
flux à l’échelle mondiale. La plupart de ces mouvements sont attribués à divers facteurs, 
notamment la croissance rapide de la population, l'augmentation du chômage, la crise 
politique et socio-économique croissante, la pauvreté et les facteurs environnementaux 
dans les pays d'origine.  Selon la deuxième édition du rapport sur les statistiques de la 
migration de main-d'œuvre (2019), il y avait 25,4 millions de migrants au total avec 14,4 
millions de travailleurs migrants en Afrique en 2017, la majorité étant impliquée dans 
l'agriculture, le commerce, l'administration publique, le tourisme, les services sociaux, et la 
construction. Bien que les données disponibles montrent un nombre croissant de 
travailleurs migrants plus qualifiés engagés comme directeurs, cadres et gestionnaires, les 
travailleurs migrants en Afrique sont majoritairement recrutés dans des emplois informels 
peu qualifiés, caractérisés par de faibles salaires, une protection insuffisante et d'importants 
déficits de travail décent. 
 
La migration de main-d'œuvre est un important domaine de politiques publiques 
 
La migration de main-d'œuvre est un domaine politique important dans de nombreux cadres 
politiques mondiaux et régionaux tels que l'Agenda 2063 de l'UA, le Pacte mondial des 
Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et le Programme de 
développement durable à l'horizon 2030, en particulier ses aspects liés à la migration : cible 
des ODD 8.8 : Protéger les droits du travail et promouvoir des environnements de travail 
sûrs et sécurisés pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en particulier 
les femmes migrantes, et les personnes occupant un emploi précaire et la cible 10.7 des 
ODD : Faciliter la migration et la mobilité ordonnées, sûres, régulières et responsables des 
personnes, notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien 
gérées. Le Pacte mondial sur les migrations (GCM) fournit des suggestions politiques clés 
sur la manière d'améliorer la gouvernance des migrations de main-d'œuvre. Par exemple, 
l'objectif 5.7 du Pacte mondial pour les migrations prescrit la facilitation de la mobilité 
régionale et transfrontalière par le biais d'accords de coopération internationaux et 
bilatéraux tels que des régimes de libre circulation, la libéralisation des visas ou les visas 
multi-pays, les cadres de coopération en matière de mobilité de la main-d'œuvre 
conformément aux priorités nationales, aux besoins du marché local et à l'offre de 
compétences. D'autre part, les objectifs 6, 18 et 19 fournissent des orientations détaillées 
sur la manière de renforcer l'emploi décent et le recrutement éthique tout en améliorant en 
même temps les compétences et les contributions des migrants à l'économie d'accueil 
grâce aux envois de fonds. 
 
Dans cette optique, la Commission de l'Union africaine a mis en place plusieurs mesures 
pour soutenir les États membres de l'UA et les CER dans l'amélioration de la gouvernance 
de la migration de travail sur le continent. Au niveau continental par exemple, le Cadre de 
Politique Migratoire pour l'Afrique (CPMA) et son Plan d'action (2018-2030) recommandent 
l'égalité des chances et la protection des droits des femmes migrantes en développant et 
en mettant en œuvre des politiques de migration de travail sensibles au genre. Le CPMA 
propose également la standardisation des accords bilatéraux de travail pour assurer la 
protection des travailleurs migrants ainsi que pour faciliter les transferts de fonds. En outre, 
le CPMA plaide en faveur de données précises, fiables et opportunes sur les migrations 
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afin d'aider les États membres à élaborer des politiques fondées sur des faits, de manière 
à identifier et à protéger les droits et les avantages des travailleurs migrants et de leurs 
familles dans les pays d'origine et de destination. 
 
Une gestion efficace et productive des migrations de main-d'œuvre est également cruciale 
pour la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLeCAf) 
qui poursuit la libre circulation des marchandises et des capitaux soutenus par la libre 
circulation des travailleurs. Le Protocole de l'UA récemment adopté sur la libre circulation 
des personnes contient des dispositions spécifiques pour les droits d'entrée et la 
suppression des exigences de visa pour les citoyens de la communauté, les droits de 
résidence et le droit d'établissement. En plus des articles sur la libre circulation des 
travailleurs, le Protocole de l'UA sur la libre circulation prévoit la délivrance de permis et de 
laissez-passer de résidence et permis de travail aux ressortissants d'autres États membres, 
la reconnaissance mutuelle des qualifications, la transférabilité des droits en matière de 
prestations de sécurité sociale, la facilitation des envois de fonds aux pays d'origine, la 
coopération entre les États membres ainsi que la coordination et l'harmonisation des 
politiques, des lois et des systèmes. 
 
De la nécessité de renforcer la gouvernance de la migration de main d’œuvre   
 
Ce qui précède nécessite, entre autres, une gouvernance du marché du travail efficace et 
inclusive avec des institutions du travail offrant une couverture de services appropriée aux 
travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Les institutions clés sont les services 
publics de l'emploi et les agences de placement privées avec un recrutement équitable et 
éthique, les institutions de sécurité et de protection sociales et les inspections du travail, le 
Système d'Information sur le Marché du Travail (SIMT). En vue d'aider les États membres 
et les CER à améliorer l'administration des migrations, l'Union africaine a lancé le 
Programme conjoint CUA-OIT-OIM-CEA sur la gouvernance des migrations de main-
d'œuvre pour le développement et l'intégration (mieux connu sous le nom de Programme 
conjoint de migration de main-d'œuvre, ou JLMP) en Afrique. Il fournit en outre un cadre de 
coordination avec d'autres partenaires pertinents opérant en Afrique, des acteurs de la 
coopération au développement, des organisations du secteur privé et des représentants de 
la société civile pour fournir le soutien nécessaire aux États membres et aux CER sur toutes 
les questions de gouvernance de la migration de main-d'œuvre en Afrique. 
 
En plus d'avoir ces cadres pour aider les États membres de l'UA, avec des accords et des 
cadres limités, les travailleurs migrants continuent de rencontrer des défis en termes de 
sécurité, de droits humains et d'avantages. En l'absence d'une large acceptation des 
normes internationales spécifiques relatives au statut juridique des travailleurs migrants au 
niveau national, les accords bilatéraux peuvent combler une lacune importante dans leur 
protection, agissant ainsi comme un mécanisme efficace de coopération interétatique dans 
la protection des travailleurs migrants, faire correspondre la demande et l'offre de main-
d'œuvre, gérer la migration irrégulière et réglementer le recrutement. Par conséquent, il est 
nécessaire de déployer davantage d'efforts pour améliorer la négociation, la mise en œuvre 
et le suivi des accords bilatéraux et multilatéraux sur la migration de main-d'œuvre entre 
les États membres de l'UA et d'autres régions. Il convient de noter qu'au-delà de la 
migration intra-régionale, compte tenu des restrictions croissantes des déplacements vers 
les destinations traditionnelles, la mobilité et la migration en provenance d'Afrique se sont 



 

 

diversifiées. L'OIM (2020) a souligné que l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et le Golfe 
étaient les principaux destinataires de travailleurs migrants africains extrarégionaux en 
2019. 
 
En tant que partie engagée de l'intégration continentale et du développement économique 
de l'Afrique tels qu'envisagés dans l'Agenda 2063, il est nécessaire que les États membres 
de l'Union africaine développent des stratégies et des mesures globales pour renforcer la 
gouvernance de la migration de travail sur le continent. Une migration de travail bien gérée 
contribue largement au développement durable des pays d’origine et de destination. En 
outre, une gouvernance efficace de la migration de main-d'œuvre offre des opportunités et 
des avantages suffisants aux travailleurs migrants et à leurs familles. Une gouvernance 
prudente des migrations de main-d'œuvre contribue à l'établissement de bons systèmes de 
protection sociale et favorise le développement et le transfert de compétences, ce qui 
permet d'équilibrer l'offre et la demande de main-d’œuvre. 
 
Prendre en compte l’impact multiple des crises 
La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur la gouvernance des migrations de 
main d’œuvre en Afrique. De nombreux pays continuent de lutter contre les impacts de la 
pandémie de COVID-19, les travailleurs migrants continuent de fournir des services 
essentiels, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de la chaîne 
d'approvisionnement et de la transformation des aliments pendant la pandémie. En raison 
de mesures unilatérales et non inclusives mises en œuvre par certains gouvernements 
d'accueil, de nombreux travailleurs migrants ont perdu leur emploi, ont parfois été exclus 
des réponses politiques de santé mises en place dans le contexte de COVID-19, sans 
accès aux mesures palliatives et beaucoup risquent l'expulsion en raison d'une situation 
irrégulière inattendue. Les attitudes xénophobes et la discrimination à l'encontre des 
travailleurs migrants sont en augmentation car ils étaient étiquetés « porteurs de COVID-
19 » et certains gouvernements ont à leur tour organisé des expulsions massives, remettant 
en cause les systèmes de santé déjà tendus du continent. 
 
En Afrique, les moyens de subsistance de nombreux travailleurs migrants ont été 
gravement touchés compte tenu des mesures de confinement associées au fait qu'ils sont 
principalement employés dans le secteur économique informel et dépendent des salaires 
quotidiens pour maintenir leurs moyens de subsistance. La pandémie a eu un effet 
important sur les secteurs où la tendance à l’informel est forte, réduisant ainsi l’accès à la 
santé et aux soins, ainsi qu’aux appuis alimentaires ; affectant ainsi la majorité des 
travailleurs migrants de différentes manières dans les pays de destination, y compris en 
Europe et dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Malgré la pandémie, 
les envois de fonds effectués par les migrants dans le monde ont représenté 540 milliards 
de dollars américains en 2020, soit seulement 1,6% de moins que les chiffres de 2019. 
 
Les envois de fonds envoyés par les travailleurs migrants continuent de servir de bouée de 
sauvetage financière aux ménages et aux communautés d'origine, en particulier pour 
réduire la pauvreté et lutter contre les inégalités sociales, pendant la Covid-19 et d'autres 
situations d'urgence. La résilience et la prévisibilité avec lesquelles les envois de fonds 
parviennent aux familles de migrants aident les communautés à se remettre de l'impact des 
blocages étant donné la place importante de l’informel sur les marchés et le manque de 
mécanismes de protection sociale adéquats parmi les États membres africains. La COVID-
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19 a également mis en évidence la nécessité de faciliter les canaux formels et abordables 
de transfert d'argent, la promotion de produits inclusifs et innovants par le secteur privé et 
de réduire le coût des transferts, qui est encore très élevé en Afrique subsaharienne. En 
plus des contributions financières, pendant la pandémie, les travailleurs migrants et les 
communautés de la diaspora ont mobilisé leur soutien aux pays d'origine en partageant 
leur expertise technique, en mobilisant des fonds en réponse au Plan mondial de réponse 
humanitaire COVID-19. 
 
Des pistes pour les mesures d’accompagnement 
La disponibilité de données exactes, fiables et opportunes sur la migration de la main-
d'œuvre continue d'être un défi pour de nombreux pays africains. Il est devenu très difficile 
de lier le développement économique, les politiques du marché du travail et le 
développement du capital humain à des mesures et réponses politiques efficaces en 
matière de migration, car les données disponibles sur la migration ne sont pas ventilées 
par indicateurs critiques. Il est donc important de développer de meilleures stratégies pour 
collecter des données ventilées sur la migration de la main-d'œuvre par secteur, éducation, 
compétences et profession, entre autres, en mettant fortement l'accent sur la capture du 
côté de la demande du marché du travail pour développer des politiques d'emploi informées 
et à forte intensité d'emploi, stratégies et programmes qui intègrent ces indicateurs 
critiques. En outre, il est nécessaire que les États membres de l'UA et les CER investissent 
et renforcent les capacités des institutions de recherche et statistiques nationales, 
régionales et continentales, améliorent les dispositions institutionnelles sur le partage des 
données et encouragent la collaboration de divers centres de données de recherche et de 
migration de main-d'œuvre, en mettant fortement l'accent sur l'harmonisation de leurs 
méthodologies, concepts et définitions pour une meilleure comparabilité des données aux 
niveaux national, régional et international ainsi que pour éviter la duplication des efforts. 
 
La pandémie a apporté des opportunités de changement dans le paysage de la migration 
de main-d'œuvre. Les TIC ont été intensivement utilisées pour gérer les effets de la 
pandémie sur le travail et l'emploi en particulier dans les pays de destination (CCG, Europe, 
Amérique, etc.). La nécessité d'une meilleure protection des travailleurs migrants requiert 
un nouveau regard sur les cadres politiques et les instruments juridiques dans les pays. De 
nouvelles façons de faire des affaires en utilisant les TIC, notamment l'automatisation et le 
télétravail, ont accéléré le « futur du travail ». Le dépistage sanitaire a été renforcé. La 
réouverture des entreprises dans les pays de destination s'accompagnera d'un 
changement de compétences et nécessitera un investissement dans les compétences des 
travailleurs migrants (amélioration des compétences et recyclage). 
 
Perspectives pour le 6ème PAFOM 
Le Forum panafricain sur la migration (PAFOM) est un cadre de dialogue continental 
interétatique de l'Union africaine sur la migration qui rassemble les États membres de 
l'Union africaine et les parties prenantes concernées dans les domaines de la gouvernance 
des migrations pour discuter et délibérer sur diverses questions d'actualité de la 
gouvernance des migrations en Afrique. Il vise à offrir aux États membres de l'UA et aux 
CER, ainsi qu'à d'autres parties prenantes concernées, l'opportunité de partager des 
informations, des meilleures pratiques et également d'apprendre les uns des autres sur les 
moyens d'améliorer la gouvernance des migrations sur le continent. En tant que forum 
annuel organisé par les États membres de l'UA qui, en est le président, le PAFOM offre 



 

 

une occasion rare de contribuer à discuter de diverses questions de migration qui 
intéressent le continent africain et contribue également à la mise en œuvre du cadre de 
politique migratoire continentale pour l'Afrique et le Pacte mondial sur les migrations, entre 
autres cadres politiques pertinents. Le rapport final de la réunion alimente le processus de 
prise de décision de l'UA pour renforcer l'appropriation politique et le suivi des délibérations 
du Forum. Le 5ème Forum panafricain sur la migration s'est tenu en 2019 au Caire, en 
Égypte, où les questions des statistiques de migration ont été débattues. 
 
C'est dans ce contexte que le 6ème Forum panafricain sur la migration se tient pour offrir 
aux États membres de l'UA, aux CER et aux autres parties prenantes concernées l'occasion 
de délibérer sur les moyens d'améliorer la gouvernance de la migration de main-d'œuvre 
sur le continent, en particulier pendant et après la pandémie de la COVID-19. Ce forum, qui 
sera accueilli par la République du Sénégal, explorera diverses mesures que les États 
membres et autres parties prenantes dans le domaine de la gouvernance de la migration 
de main-d'œuvre doivent développer pour atteindre l'objectif ci-dessus.  
 
Il s'agira notamment de savoir comment renforcer la collaboration et la coopération entre 
les États membres et les autres parties prenantes sur la gouvernance des migrations de 
main-d'œuvre sur le continent, les moyens d'améliorer les statistiques sur les migrations de 
main-d'œuvre, entre autres domaines d'actualité intéressants.  
 
Il est prévu que ce forum stimulera un dialogue et une discussion dynamiques entre les 
participants qui, fourniront les orientations politiques et opérationnelles nécessaires sur la 
manière d'améliorer la gouvernance de la migration de main-d'œuvre aux niveaux national, 
régional et continental pour le développement socio-économique et une intégration plus 
rapide du continent conformément aux aspirations de l'Agenda 2063 de l'UA. 
 

2. Objectifs du forum  
 
Le forum vise à: 
 

a. Sensibiliser les participants sur les initiatives et programmes de migration de 
main-d'œuvre de la CUA sur le continent, y compris le Programme conjoint de 
migration de main-d'œuvre (JLMP), et les expériences dans certaines CER. 

b. Servir de plateforme aux participants pour partager leurs expériences et 
meilleures pratiques sur la gouvernance des migrations de main-d'œuvre en 
Afrique et dans d'autres régions, en particulier sur la protection des travailleurs 
migrants dans le contexte de crises sanitaires telles que la pandémie de 
COVID-19 et formuler des recommandations pertinentes. 

c. Délibérer sur diverses questions de gouvernance de la migration de main-
d'œuvre, y compris les moyens de renforcer les données et les statistiques sur 
la migration de main-d'œuvre ; protection des travailleurs migrants en Afrique 
; renforcer la collaboration et le partenariat en matière de migration de main-
d'œuvre entre autres questions ; en vue de fournir des recommandations pour 
améliorer la politique de gouvernance de la migration de main-d'œuvre sur le 
continent. 

d. Réfléchir, délibérer et explorer comment la gouvernance de la migration de 
main-d'œuvre peut contribuer à l'Agenda 2063 de l'UA, y compris l'Accord de 
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libre-échange continental (ZLECAF) ainsi que la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour des migrations sûres ordonnées et régulières. 

 

3. Résultats attendus  

Au terme du forum les résultats suivants auront été atteints :  

a. Une meilleure sensibilisation et une visibilité accrue des initiatives et 
programmes de migration de main-d'œuvre de la CUA, y compris le JLMP ; 
ainsi qu’une promotion du soutien politique et un encouragement d’un 
partenariat potentiel avec les États membres et d'autres parties prenantes 
concernées. 

b. Une approche et/ou une compréhension commune entre les États membres, 
les CER et les autres parties prenantes sur la manière de renforcer la 
gouvernance de la migration de main-d'œuvre sur le continent pendant et 
après la pandémie de Covid-19, y compris une protection durable des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

c. Un rapport final et un cadre de mise en œuvre mettant en évidence les 
principales prescriptions pratiques concernant les solutions politiques, 
juridiques et opérationnelles sur les moyens d'améliorer la gouvernance de la 
migration de main-d'œuvre sur le continent. 

d. Une bonne identification des domaines spécifiques de mise en œuvre sur la 
manière dont la gouvernance des migrations de main-d'œuvre peut contribuer 
à l’agenda 2063 de l’UA, y compris l’accord de libre-échange. 

4. Dates des réunions et niveau de participation : 
 
Il s'agira d'une réunion de deux jours qui se tiendra les 11 et 12 septembre 2021 à Dakar, 
au Sénégal. Conformément aux instructions du Conseil exécutif, cette réunion impliquera 
des experts de haut niveau et des fonctionnaires de la migration de travail, des bureaux 
nationaux de statistiques (BNS), des associations de la diaspora, des affaires étrangères 
et des organismes d'application de la loi des États membres de l'UA, provenant des États 
membres de l'UA et des CER.  
 
D'autres participants comprendront des hauts fonctionnaires et des experts du réseau des 
Nations Unies sur les migrations, des organisations internationales concernées, des 
sociétés civiles africaines, du secteur privé, des organisations et réseaux de la diaspora. 
Un autre collège de participants comprendra également les médias, les autorités locales et 
les maires des villes, les organisations de travailleurs et d'employeurs, les organisations 
confessionnelles, entre autres parties prenantes. 
 
Des participants de pays non africains et des organisations qui sont des partenaires clés 
dans la gouvernance de la migration en Afrique seront également invités en tant 
qu'observateurs. 
 
 



 

 

5. Événements parallèles 

Le forum comprendra également plusieurs réunions d'événements parallèles qui se 
tiendront le 10 septembre 2021. Les détails des événements parallèles seront 
communiqués en temps voulu une fois le processus de sélection nécessaire terminé. 

6. Modalités du forum 

En raison de la situation de la COVID-19, ce forum se tiendra en mode hybride. Certains 
participants assisteront à la réunion via une plateforme en ligne dédiée tandis que d'autres 
y assisteront en personne, conformément aux directives des protocoles Covid-19 qui seront 
fournies par le pays hôte. 

Ce forum sera conduit et guidé par les règles et procédures de l'UA et les termes de 
référence adoptés par le Conseil exécutif. 

La réunion sera animée par le Président du PAFOM et sera organisée en différentes 
sessions, en fonction des thèmes indiqués dans le programme. Le président du PAFOM 
sera assisté par les présidents de session, issus des États membres de l'UA. 

7. Soutien administratif et technique de la réunion 
 
La Commission de l'UA assurera le secrétariat du Forum et assistera le président pour 
toutes les questions techniques afin d'assurer le succès de la réunion.  
 
Une traduction simultanée des débats dans les 4 langues officielles de l'Union africaine 
(Arabe, Anglais, Français et Portugais) sera organisée pendant la réunion. 
 
8. Documents de la réunion 
 
Les documents suivants seront les documents clés de la réunion : 
 

a) Cadre de politique migratoire pour l'Afrique ; 
b) Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ; 
c) Plan d’Action Ouaga+10 sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le 

développement inclusif ; 
d) Cadre stratégique du JLMP et cadre de la S/E ; 
e) 2e rapport sur les statistiques de la migration de main-d'œuvre en Afrique ; 
f) 1er rapport sur les migrations en Afrique (1ère édition). 


