
 
 

  
  
                                                       
 

 

En partenariat avec le projet FMM West Africa, partenaire pour la composante AMEM-Mauritanie  

Atelier sous-régional AMEM : 

Les données de la migration de travail au Maghreb :  
Etat des lieux, amélioration et partage 

 

27- 28 novembre 2019  

Hôtel Tour Hassan Palace, Rabat, Maroc 
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En partenariat avec le projet FMM West Africa, partenaire pour la composante AMEM-Mauritanie  

27 novembre 2019 : PRESENTATION DES ETATS DES LIEUX SUR LA MGRATION DE TRAVAIL AU MAGHREB 

 

    08 : 30 – 09 : 00 Accueil et enregistrement des participants 

    09 : 00 - 09 : 45 Séance 1. Ouverture 

• M. Mohamed AMKRAZ, Ministre du Travail et de l'Insertion Professionnelle ; 

• Mme Nezha El OUAFI, Ministre déléguée auprès du ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, 
chargée des Marocains résidant à l'Étranger ; 

• M. Ahmed Lahlimi ALAMI, Haut-Commissaire au Plan ; 

• M. Halim HAMZAOUI, Directeur par intérim du bureau de l’OIT à Alger pour les pays 
du Maghreb ; 

• M. Stefano VERDECCHIA, Représentant de l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement (AICS) 

 09 : 45 - 10 : 15 Séance 2. Présentation de l’atelier 

• Présentation du Projet AMEM et point d’avancement 

• Présentation des modérateurs et participants 

• Objectifs, méthodologie et présentation de l’agenda de l’atelier 

• Attentes des participants  
Présentations : Mohamed Belarbi (Conseiller technique principal, Projet AMEM) et 
Yacouba Diallo, Spécialiste statistiques (BIT, Equipe Travail Décent Dakar) 

10 : 15 – 11 : 00 Pause / Photo de groupe 

11 : 00 - 13 : 00 Séance 3. Présentation des principaux résultats des états des lieux des pays 
participants 

• Etat des lieux de la Tunisie, présenté par M. Fathi Elachhab, Consultant 

• Etat des lieux de la Mauritanie, présenté M. Mohamed Isselmou, Consultant 

• Etat des lieux du Maroc, présenté par M. Mahmoud Zouheir, Consultant   

• Etat des statistiques de la migration internationale de main-d’œuvre en Algérie 
et en Libye, (à confirmer) 

Questions et réponses 
Modération :  Yacouba Diallo (Spécialiste principal statistiques du travail, BIT)  

13 : 00 – 14 : 00 Déjeuner 

14 : 00 - 15 :30 Séance 4. Table ronde sur l’état des statistiques de la migration internationale de 
main-d’œuvre  

• Initiatives d’autres organisations : OIM, UNECA, CEDEAO 

• Quel bilan tirer des systèmes existants au niveau national ? 

• Des niveaux de collecte comparables ? 

• Comment aller au-delà des divergences et convergences constatées ? 
Questions et réponses  
Modération : Aurelia Segatti, (Spécialiste migration et mobilité de travail pour l’Afrique 
du Nord, BIT) 

15 : 30 - 15 :45 Pause-café 

15 : 45 - 17 : 00 Séance 5. Synthèse des états des lieux et perspectives d’harmonisation en Afrique du 
Nord  

Présentation : Mohamed Saib Musette, Consultant international – Modération : Aurelia 
Segatti (BIT) 

https://fmmwestafrica.org/


 
 

  
  
                                                       
 

 

En partenariat avec le projet FMM West Africa, partenaire pour la composante AMEM-Mauritanie  

28 novembre 2019 : ECHANGES METHODOLOGIQUES ET DIALOGUE REGIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 : 30 - 10 : 45 Séance 6. Normes, directives et bonnes pratiques internationales   
 

• Partage régional des données des migrations internationales de main-
d’œuvre - Présentation de l’expérience de la base ASEAN sur les données de 
la migration de travail (Genèse et défis de mise en place ; Qualité et 
disponibilité des données ; Défis de l’harmonisation) – Présentation : Marja 
Paavilainen (BIT Bangkok) (Visio-conférence) 

• Questions & réponses 

• Système d’information de migration de travail (Maroc, Mauritanie, Tunisie) à 
l’aune des directives de la 20e CIST et accès et inclusion des données 
administratives dans les bases de données statistiques - Présentation : 
Yacouba Diallo (Spécialiste principal statistiques du travail, BIT 

Questions et réponses 
Modération : Aurelia Segatti (BIT) 

10 : 45 - 11 : 00 Pause 

11 : 00 - 12 : 00 Séance 6. Normes, directives et bonnes pratiques internationales (Suite) :  
 

• Directives de la 20ème conférence internationale des statisticiens du travail 
et présentation des recommandations sur les coûts de la migration de 
main-d’œuvre - Méthodologies de collecte pour combattre les biais et 
atteindre les populations cibles : bonnes pratiques et expériences 
innovantes. - Présentation : Mustafa Hakki Ozel (Spécialiste  principal 
statistiques du travail, BIT)  

Questions et réponses 
Modération : Aurelia Segatti (BIT) 

12 : 00 - 12 : 45 Panel 1 : Partage d’expériences sur la mise en commun des données 
administratives et des données statistiques 

12 : 45 - 14 : 00 Déjeuner 

14 : 00 - 14 : 45 Panel 2 : Comment favoriser l’échange de bonnes pratiques de manière régulière 
en matière d’élaboration d’outils et de méthodologie de collecte et d’analyse en 
Afrique du Nord 

14 : 45 - 15 : 00 Pause 

15 : 00 - 16 : 00 Panel 3 : Quelles possibilités de partage d’information entre pays participants et à 
l’échelle du Maghreb / Afrique du Nord 

16 : 00 -16 :30 Clôture & prochaine étapes 

https://fmmwestafrica.org/

