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I. Introduction : 
 
1. La migration de la main-d’œuvre, quand elle est bien gérée, peut apporter de 
gros avantages aux pays d'origine et de destination. Elle a beaucoup permis de 
combler les déficits de compétences ainsi que les besoins en main-d'œuvre dans 
l'agriculture, la pêche, le tourisme, le commerce, la construction et d'autres secteurs, 
contribuant ainsi au développement économique de l’Afrique. Les retombées 
bénéfiques de la migration tels que les envois de fonds, les transferts des 
connaissances et des compétences, et la migration de retour ont largement 
contribué à la croissance des économies des pays d'origine.  
 
2. En revanche, si elle est mal gérée ou non gérée, les flux migratoires de main-
d’œuvre peuvent avoir un impact négatif sur les États et sur le bien-être des 
travailleurs migrants, la sécurité nationale et régionale, les relations interétatiques et 
les relations entre les travailleurs migrants et les communautés d'accueil. 
 
3. L'absence de dialogue tripartite, de coopération et de coordination sur  les 
lois, les politiques et les pratiques en matière de migration de la  main-d'œuvre en 
Afrique demeure un obstacle majeur au développement et à la mise en œuvre de 
politiques et pratiques cohérentes efficaces des parties prenantes.  Bien que les 
mécanismes de dialogue social tripartite existent dans un certain nombre de pays, il 
y a très peu de mécanismes au niveau national dans les domaines de la mobilité de 
la main-d’eouvre.  Seules deux CER disposent de mécanismes de débat tripartite 
sur les questions de migration de la main-d'œuvre.  A l'échelle continentale, il 
n'existe pas d'espace dédié aux échanges, au dialogue, à la coordination ou à 
l'harmonisation en matière de mobilité / migration de la main-d’œuvre et des 
compétences. 
 
4. Le Programme conjoint sur la migration de la main-d’œuvre reconnaît 
l'impératif de combler cette grave lacune en soutenant, en facilitant et, si nécessaire, 
en mettant en place des mécanismes spécifiques d’échange tripartite et la 
coordination sur la migration de la main-d'œuvre. Ceux-ci seront élaborés aux 
niveaux des pays, des CER et du continent, en consultation avec les mécanismes 
de dialogue social existants. 
 
5. Ces mécanismes renforceront la coopération intra et inter-CER par la 
facilitation du dialogue, des échanges et des consultations techniques entre les 
secrétariats des CER respectives de même qu’entre les mécanismes de contrôle 
des régimes régionaux de circulation / mobilité.  Au niveau régional, le forum 
tripartite regroupera le Parlement panafricain, l’ECOSOCC et la Commission 
africaine des droits de l'homme et des peuples pour ainsi faciliter l’examen des 
points de l'ordre du jour et le débat sur les questions pertinentes sur la migration de 
la main-d’eouvre lors des réunions de coordination annuelles Commission de l’UA-
CER-BAD. Il devrait également favoriser le partage d'informations et promouvoir la 
coordination entre les CER, l'UA, l'UE et d'autres partenaires régionaux et mondiaux. 
 
6. Cet effort devrait permettre de consolider un dialogue structuré et axé sur les 
résultats en cours sur la migration de la main-d’oeuvre entre les partenaires sociaux 
et les entités gouvernementales compétentes, à savoir les ministères du travail et 
/ou de l’emploi.  Ce dialogue doit soutenir et renforcer la gouvernance nationale et 
régionale de la libre circulation et la migration et améliorer l'adoption et la mise en 
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œuvre d'instruments et de politiques régionales, y compris les dispositions du Cadre 
politique de l'UA en matière de migration: 
 

i) politiques nationales de migratioin de main-d’oeuvre, Structures et 
Législation ; 
 

ii) coopération et harmonisation des politiques régionales de migration de 
main-d’œuvre ; 
 

iii) mouvement de main-d’œuvre et intégration économique régionale. 
 
7. Le Programme Conjoint Commission de l’UA-OIT-OIM-CEA sur la migration 
de la main-d’œuvre prévoit la plate-forme de dialogue continental nécessaire par la 
création d'un «organisme de consultation-conseil associé de l'UA-CTAS sur la 
migration de la main-d’œuvre mis en place entretenant des liens avec des forums / 
mécanismes des CER".   
 
8. Le Plan d'action de l'UA sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le 
développement inclusif demande à la Commission de l’UA de «Mettre en place un 
comité consultatif tripartite africain sur la migration de la main-d’œuvre de la 
Commission du Travail et des Affaires sociales de l’UA pour améliorer la 
gouvernance de la migration de la main-d'œuvre en Afrique et résoudre les 
questions relatives à la pénurie de main-d’œuvre et aux mécanismes de protection 
sociale établis par les Etats membres et les CER".  
 
9. Ce comité est le premier du genre d'un mécanisme global et intégré de 
consultation à trois niveaux sur la migration / mobilité de la main-d’œuvre composé 
de structure de coordination et de consultation aux niveaux des pays, des CER et du 
continent. 
 
II. Création du Comité consultatif africain sur la migration de la main-

d’oeuvre: 
 
10. Un Comité consultatif africain sur la migration de la main-d’oeuvre 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. 
 
III. Mandat du Comité 
 

a. Asssurer 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; 
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c. faciliter l'harmonisation des cadres sur la main-d’oeuvre, 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. fcailiter une communication effective sur les droits des travailleurs 
migrant, notamment a travers le plaidoyer avec les medias et les 
organisations de la societe civile, sur les avantages de la migration de la 
main d’eouve, et ainsi attenuer les peurs exagerees ;  

 
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 lesCER, 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. 

 
IV. Composition du Comité: 
 
11. Le Comité est composé de vingt (20) membres connus pour leur haute 
moralité, leur intégrité, leur impartialité et leurs compétence en matière de droits des 
travailleurs migrants. 
 
12. 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 representant de Business Africa 
• un  représentant de l'OIT ; 
• un  représentant  de l'OIM  
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• 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. 

 
13. Les membres du Comité représentant les CER sont désignés par leur 
Sécretariat 
 
14. Les représentants des partenaires sociaux sont désignés par ITUC-Africa, 
OATUU et Business Africa. 
 
15. La Commission de l’UA sera représentée par des experts des Départements 
des Affaires sociales, des Affaires politiques, du Commerce et Industrie, de Paix et 
Sécurité et de CIDO. 
 
16. 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. 
 
V. Durée du mandat 
 
17. Les membres du Comité sont nommés pour une durée de cinq (5) ans non 
renouvelable. 
 
18. La Commission de l'Union africaine convoque la première réunion du Comité 
au Siège au cours deuxiième semestre de 2015, et par la suite le Comité est 
convoqué par son président, le cas échéant, au moins une fois par an. 
 
VI. Bureau 
 

• le Bureau du Comité compend : 
• 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; 

 
VII. Vacance 
 
19. 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. 
 
VIII. Secrétariat 
 
20. La Commission de l'Union africaine joue le rôle de secrétariat du comité. 
 
IX. Fonctionnement : 
 
21. Le Comité definit son propore reglement interieur. 
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22. Le Comité se réunit chaque fois que de besoin et au moins une fois par an.  
 
X. Langues de travail 
 

23. Les langues de travail du Comite sont les langues officielles de l’Union 
africaine. 

 
XI. Elaboration de rapports : 

 
24. 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 la Conférence des chefs d'Etat 
et de gouvernement. 

 


