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I. Mise en place du Comité consultatif africain sur la migration de la main-
d’œuvre: 

 
1. Un Comité consultatif africain sur la migration de la main-d’œuvre de la CTAS ci-
après dénommé « le Comité » est créé pour promouvoir et protéger les droits des 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles. 
 

II. Mandat du Comité 
 

a. Assurer le suivi de la mise en œuvre, la promotion et la protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres de leurs familles  énoncés dans 
les chartes et protocoles pertinents internationaux et de l'UA en vue de la 
réalisation progressive de la libre circulation des personnes et d’assurer la 
jouissance des droits de résidence, d'établissement et d'accès à l'emploi 
légal dans les pays d'accueil (Traité d'Abuja, Juillet 1991) ; 

 
b. assurer et surveiller la mise en œuvre effective de la gouvernance conjointe 

Commission de l’UA-OIT-IOM-CEA de la migration de la main-d’œuvre pour 
l'intégration et le développement; 

 
c. faciliter l'harmonisation des cadres sur la main-d’œuvre, la sécurité sociale 

et la fiscalité qui favorisent et protègent les droits des travailleurs migrants 
entre les pays, en étroite collaboration avec les CER; 

 
d. demander l'évaluation interdisciplinaire des situations sur les défis liés aux 

droits des travailleurs migrants et aux membres de leurs familles;  
 

e. faciliter une communication effective sur les droits des travailleurs migrant, 
notamment à travers le plaidoyer avec les medias et les organisations de la 
société civile, sur les avantages de la migration de la main d’œuvre, et ainsi 
atténuer les peurs exagérées ;  

 
f. préparer des recommandations aux Etats membres et aux CERs sur les 

politiques et principes de gestion de la migration de main-d'œuvre en vue 
d'améliorer les cadres politiques et juridiques à tous les niveaux, en étroite 
collaboration avec les CER; 

 
g. recevoir et examiner les rapports annuels et ad hoc soumis par les CER; 

 
h. recevoir et examiner les communications émanant des partenaires internationaux 

et des organisations non gouvernementales sur la situation des droits des 
travailleurs migrants dans les États membres, et soumettre des recommandations 
aux organes délibérants compétents de l'UA; 
 



  
 
 

i. mener des consultations en vue d’établir la coopération avec l'UA-ECOSOCC, le 
Parlement panafricain, les réunions de coordination annuelles de la Commission 
de l’UA avec les CER, et d'autres organes compétents de l’UA 

 
j. coopérer avec d'autres institutions similaires et des organisations africaines, 

internationales et régionales concernées par la promotion et la protection 
des droits et du bien-être des travailleurs migrants et des membres de leurs 
familles. 

 
III. Composition du Comité: 

 
2. Le Comité est composé de 20 membres connus pour leur haute moralité, leur 
intégrité, leur impartialité et leurs compétences en matière de droits des travailleurs 
migrants. 
 
3. Le Comité sera composé de: 
 

• un représentant des Communautés économiques régionales; 
• un représentant du Parlement panafricain ; 
• un représentant de l'ECOSOCC ; 
• un représentant du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être des 

enfants ; 
• un représentant des de l’OATUU 
• un représentant de ITUC-Africa; 
• un représentant de Business Africa 
• un  représentant de l'OIT ; 
• un  représentant  de l'OIM  
• un  représentant de la CEA ;  
• un représentant des universités et institutions de recherche ; 
• deux représentants des organisations de la diaspora africaine (à identifier 

avec CIDO) 
• une représentante des Femmes Commercantes transfrontaliéres 

 
4. Les membres du Comité représentant les CER sont désignés par leur Secrétariat 
 

5. Les représentants des partenaires sociaux sont désignés par ITUC-Africa, 
OATUU et Business Africa. 
 

6. Les noms et curriculum vitae des représentants désignés doivent être transmis à la 
CUA par les organisations membres 
 
7. La Commission de l’UA sera représentée, si de besoin, par des experts des 
Départements des Affaires sociales, des Affaires politiques, du Commerce et Industrie, 
de Paix et Sécurité et de CIDO. 
 
8. Le Comité peut inviter à ses réunions des représentants d'autres agences 
compétentes des Nations Unies et des organisations internationales, des ONG, des 



  
 
 

OSC et des organismes et institutions spécialisés dans le domaine de la migration / 
mobilité de la main-d'œuvre. 
 

IV. Durée du mandat 
 
9. Les membres du Comité sont nommés pour une durée de cinq (5) ans non 
renouvelable. 
 

10. La Commission de l'Union africaine convoque la première réunion du Comité au 
Siège au cours du deuxième semestre de 2015, et par la suite le Comité est 
convoqué par son président, le cas échéant, au moins une fois par an. 

 
V. Bureau 

 
• le Bureau du Comité comprend : 
• un président qui est un représentant des CERs 
• un premier vice-président, représentant des travailleurs 
• un second vice-président, représentant les employeurs 
• un rapporteur, représentant la CUA; 

 
VI. Vacance 

 
11. En cas de vacance du poste d’un membre du Comité pour toute raison autre que 
l'expiration normale de son mandat, l’organisation membre désigne un autre 
représentant pour achever son mandat. 
 

VII. Secrétariat 
 
12. La Commission de l'Union africaine joue le rôle de secrétariat du Comité. 
 

VIII. Fonctionnement : 
 
13. Le Comité définit son propre règlement intérieur. 
 
14. Le Comité se réunit chaque fois que de besoin et au moins une fois par an.  
 
IX. Langues de travail 
 

15. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’Union africaine. 
 

X. Elaboration de rapports : 
 

16. Le Président du Comité est chargé de faire rapport sur les activités du Comité 
tous les deux (2) ans au Comité Technique Spécialisé sur le Développement 
social, le Travail et l'Emploi, qui doit prendre des décisions pour leur approbation 
par le Conseil exécutif de l'UA et l’Assemblée des Chefs d'Etat et de 
gouvernement. 

 



  
 
 

XI. Réunions du Comité 
 
Session ordinaire: 
 
17. Le Comité tiendra une session ordinaire une fois tous les deux ans ne dépassant 
pas une semaine. Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées à des dates 
fixées par le Président du Comité en consultation avec la Commission de l'Union 
africaine 
 
Sessions extraordinaires: 
   
18. Les sessions extraordinaires du Comité sont convoquées par le Président, si le 
Comité en décide ou à la demande écrite de la majorité simple des membres du Comité. 
Les dates seront fixées en consultation avec les AUC. 

 
Lieu 
 
19. Le lieu sera fixé par le président en consultation avec l'AUC 
 
Invitation et notification des dates des sessions 
 

20. La CUA invite les membres du Comité et leur notifie les dates, le lieu et le 
sujet des sessions, au moins 2 mois avant les sessions ordinaires et 1 mois avant 
les sessions extraordinaires. 

Ordre du jour 
 

Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires 
 

21. L'ordre du jour provisoire pour chaque session ordinaire est préparé par la CUA en 
consultation avec le Président du Comité. Il doit inclure: 

 
  (a) point décidé par le Comité à une session précédente; 

  (b) point proposé par le Président du Comité; 
  (c) point proposé par un membre du Comité; 

  d) point proposé par le président de la Commission 
(f) point proposé par les organes politiques de l'UA. 
 
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires 
 
322. L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire du Comité ne comprend que 
les éléments proposés pour examen à la session extraordinaire. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
  
23. Le premier point de l'ordre du jour provisoire de toute session sera, après l'élection 

des agents, l'adoption de l'ordre du jour de la session sur la base de l'ordre du jour 
provisoire 

 
Transmission de l'ordre du jour provisoire et des documents de travail 
 



  
 
 

24. La CUA transmet les documents de travail de la réunion aux membres du Comité au 
moins un mois avant la tenue de la réunion. 

 
Participation aux réunions 
 
25. Les membres du Comité sont présents en personne et participent de façon effective 

pendant toute la durée de la réunion. En cas d'absence légitime, ils informent le 
Président du Comité deux semaines avant la session. En tout état de cause, ils ne 
doivent pas être absents pendant deux sessions consécutives. Dans les deux cas 
d'absence ou de défaut de participation entière aux travaux du Comité, le Comité 
peut décider de soumettre cette question, par l'intermédiaire de son Président, au 
Président de la Commission qui déclarera le poste vacant et prendra des mesures 
immédiates pour le remplacement. 

 
Vacance 
 
26. En cas de vacance pour quelque raison que ce soit, le Président du Comité informe 
le Président de la CUA pour les mesures à prendre pour le remplacement du membre. 
 
Fonctions du président 
 
27. Le président doit: 
 
a) présider toutes les séances des sessions ordinaires et extraordinaires; 
b) ouvrir et clôturer les sessions; 
c) soumettre pour approbation les conclusions des sessions; 
d) guider le déroulement de la réunion; 
e) statuer sur les motions d'ordre.  
 
28. Le président doit assurer l'ordre et le décorum pendant les débats des sessions. 
 
29. En l'absence du président ou en cas de vacance, les vice-présidents officient comme 
président selon l’ordre de leur élection 
 
30. Le Président assiste aux sessions du Conseil exécutif et peut être invité à participer 
à la réunion annuelle des Bureaux du CTS sur le développement social, le travail et 
l'emploi. 
 
Limitation de temps 
 
31. Le président peut limiter le temps accordé à chaque orateur sur toute question. 

Lorsque le débat est limité et qu'un intervenant dépasse son temps imparti, le 
Président le rappelle à l'ordre sans délai. 

 
Liste des intervenants et utilisation de la parole 
 
32. Au cours du débat, le Président accorde la parole dans l'ordre dans lequel les 
orateurs demandent la parole. 
 
33. Un membre du Comité ou un invité ne prend pas la parole sans le consentement du 
Président. 



  
 
 

 
34. Le Président peut, pendant le débat: 

 
a) lire la liste des orateurs et déclarer la liste close; 
 
b) rappeler à l'ordre tout orateur dont la déclaration s'écarte de la question en 
discussion; 
 
c) accorder le droit de réponse à tout membre lorsque, selon son avis, une 

déclaration faite après la clôture de la liste justifie le droit de réponse; et 
 
Soumission de propositions 
 
35. Sauf décision contraire du Comité, les propositions de fond, les amendements et les 
motions présentés par les membres seront présentés par écrit et remis au secrétariat, et 
leur considération sera, à la demande de tout membre, différée jusqu'à la prochaine 
session sur les points suivants journée. 
 
Adoption de recommandations et de décisions 
 
36. Les recommandations et décisions du Comité sont prises par consensus. 
 
XII. Rapports du Comité 
 
  Rapports à l'Assemblée de l'Union 
 
37. Le Comité soumet à l'Assemblée de l'Union,  à travers le Conseil exécutif, tous les 
deux ans, ses rapports sur les activités. 
 
Autres rapports 
 
38. Le Comité peut publier pour la distribution générale d'autres rapports sur ses 
activités. Le Comité peut également publier des rapports pour une distribution générale 
afin de mettre en évidence des problèmes spécifiques dans le domaine de la migration 
de main-d'œuvre. 
 
39. Tous les rapports du Comité sont envoyés au Secrétariat des Communautés 
économiques régionales par la CUA. 
 
Enregistrements des sommaires 
 
40. Les comptes rendus analytiques des réunions du Comité sont rédigés en anglais et 
en français. La CUA doit également assurer l'enregistrement textuel des sessions du 
Comité. 
 
XIII. Budget 
 
41. Le Comité soumet son programme de travail et budget à la Commission pour les 
dispositions nécessaires pour appuyer ses travaux, conformément aux règles financières 
de la CUA. 
 



  
 
 

XIV. Modifications 
 
42. Le Comité peut proposer des amendements au présent règlement. 

 
 


