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Réunion interrégionale tripartite Afrique-États arabes sur les migrations de main-
d’œuvre 

Réunion en ligne, 15 et 16 novembre 2021 

RÉUNION INTERRÉGIONALE JOUR 1 – 15 novembre 

SESSION    Modérateurs et Orateurs  

Remarques préliminaires   
 

 

Modératrice : Ms. Nozipho Tshabalala, Modératrice professionnelle  
 
Orateurs :  

• Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, Sous-Directrice générale de l'OIT et 
Directrice régionale pour l’Afrique 

• Mme Jacqueline Mugo, Vice-présidente, Organisation internationale 
des Employeurs (OIE) 

• M. Shaher Saad, Membre du Bureau Exécutif de la Confédération 
Arabe des Syndicats 

• M. Christian Frutiger, Ambassadeur, Directeur Général Adjoint, 
Responsable de la Coopération Mondiale, Direction du 
développement et de la coopération (DDC)  

• Mme Cisse Mariama Mohamed, Directrice des Affaires sociales, 
Commission de l'Union Africaine (CUA)  

 

Évolution des tendances de la 
migration de main-d’œuvre en 
Afrique et dans les États arabes : 
Action tripartite pour repenser 
les politiques et stratégies 
actuelles à la lumière de la 
pandémie de COVID-19   
 

 
 

Objectif de la Séance : 
Cette session préparera le terrain aux réunions des groupes d’experts 
qui se tiendront tout au long de la réunion interrégionale grâce à une 
présentation des tendances récentes et des défis et opportunités à 
même de nourrir les discussions visant à apporter des solutions sur 
mesure adaptées aux besoins et aux attentes des deux régions. 
 
Modérateur :  
M.  Alexio Musindo, Directeur, Bureau de l'OIT pour l'Éthiopie, Djibouti, 

la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud, et Représentant spécial 
auprès de l'UA 

 
Orateurs :  

• M. Ryszard Cholewinski, Spécialiste des migrations, OIT États arabes 

• Mme Adaeze Molukwu, Représentant de la CUA 

• M Khalil Bouhazza, Bureau exécutif du CCG 

• M Murtaza Khan, Fragomen  

• Dr Hind Benammar, Coordinateur de bureau, ATUC 
 

Groupe d'experts 1 :  
Perspectives de mobilité d’une 
main-d’œuvre africaine plus 
qualifiée dans les États arabes - 

Objectif de la Séance : 
Cette session s’intéressera aux opportunités de mobilité des travailleurs 
qualifiés, aux défis liés à la qualification ou au perfectionnement des 
travailleurs et à leur recrutement, aux questions liées à la 
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montrer la réalité de l’offre et de 
la demande 
  

reconnaissance des compétences acquises par les travailleurs migrants 
et à l’évolution de carrière potentielle basée sur ces compétences. 
 
Modérateur : M. Oumar Diop, Coordonnateur du Programme conjoint 
de migration de main-d'œuvre, Commission de l'Union Africaine 
 
Orateurs :  

• SEM Assegid Getachew, Ministre d'État aux Affaires du travail, 
Ministère du travail et des compétences, Gouvernement éthiopien 

• M. Srinivas B. Reddy, Chef du Service, Service des compétences et de 
l'employabilité (SKILLS), OIT 

• M. Ali Alhossayan, Directeur Adjoint, Chambre de commerce et 
d'industrie du Koweït (KCCI), Koweït 

• Mme Teresa K. Wabuko, Organisation centrale des syndicats-Kenya 
(COTU-K) 

• M. Nader Kabbani, PhD, Senior Fellow à Brookings Institution 
 

Groupe d'experts 2 : Étendre la 
protection sociale aux 
travailleurs migrants: renforcer 
les cadres existants et construire 
de nouvelles approches 

 

 

Objectif de la Séance : 
Cette session visera à analyser les obstacles auxquels sont confrontés 
les travailleurs migrants lorsqu’ils tentent d’accéder à la protection 
sociale dans les pays de destination, mais également à leur retour dans 
leur pays d’origine. Les participants découvriront différentes approches 
pour étendre la protection sociale aux travailleurs migrants et à leurs 
familles sur la base des normes de l’OIT et des bonnes pratiques 
internationales. Différentes solutions juridiques et pratiques pour 
soutenir l’accès des travailleurs migrants aux prestations de protection 
sociale seront discutées.  
 
Modérateur : M. Luca Pellerano, Spécialiste principal de la protection 

sociale, Bureau régional de l'OIT pour les États arabes 
 
Orateurs :  
• Mme Naima Hrouch, Cheffe du Département des accords bilatéraux 

de protection sociale, Ministère de l'Emploi, Maroc 
• M. Shaman Majali, Affaires juridiques et porte-parole officiel de la 
   Société de sécurité sociale, Jordanie 
• Mme Fambaye N'doye, UNSAS Sénégal 
• Mme Sonya Janahi, Chambre de commerce et d'industrie de Bahreïn 
• Mme Amohelang Mamatebele Vivian Ntsobo, Commission de 
   l'Union Africaine  

Événement parallèle : Projection du documentaire «Merci Soma» et discussion autour du travail 
domestique  
 
Cet événement parallèle commencera par la projection d’un documentaire de 30 minutes, qui sera suivie 
d’une table ronde de femmes africaines ayant travaillé comme domestiques dans les États arabes, et ce afin 
de partager leurs réflexions sur les thèmes abordés dans le documentaire et leurs propres expériences. 
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RÉUNION INTERRÉGIONALE JOUR 2 – 16 novembre 

SESSION    Modérateurs et Orateurs 

Groupe d'experts 3 : 
Rendre les accords 
bilatéraux de travail plus 
efficaces pour les 
travailleurs, les 
employeurs et les 
gouvernements 
 
 

 

Objectif de la Séance : 
Cette session abordera les tendances et pratiques récentes en matière 
d’ABT et de protocoles d’accord tout au long du couloir de migration de 
main-d’œuvre entre l’Afrique et les États arabes, et discutera des marges de 
progrès pour parvenir à des accords plus efficaces fondés sur les droits et 
favorisant la protection des travailleurs, ainsi que les intérêts des 
employeurs et des gouvernements des pays d’origine et de destination. 
 
Modératrice : Mme Coumba Diop, Spécialiste régionale de la 
migration et de la mobilité, Bureau régional de l'OIT pour l'Afrique 
 
Orateurs :  
• M. Oumar Diop, Coordonnateur du Programme conjoint de 
migration de main-d'œuvre, Commission de l'Union Africaine  

• Mme Marina Manke, Cheffe, Division de la mobilité de la main 
d'œuvre et du développement humain, Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) 

• Mme Lucy Kibiru, Économiste Principale, Ministère du Travail, 
   Gouvernement du Kenya 
• Mme Phoebe Kume, Responsable du Travail, Ministère Fédéral du 
   Travail et de l'Emploi, Gouvernement du Nigéria 
• M. Ali Serhani, Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
   (CGEM) 
• M. Castro Abdulla, Fédération nationale des syndicats de travailleurs 
   et d'employés au Liban (FENASOL) 

  

Groupe d'experts 4:  
Améliorer les lois, les 
politiques et leur 
application pour 
promouvoir le 
recrutement équitable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif de la Séance : 
Cette session débattra des mesures mises en œuvre par les gouvernements, 
les syndicats et les employeurs pour garantir que les pratiques de 
recrutement transfrontalières sont transparentes et efficacement 
réglementées, protègent les droits des travailleurs et améliorent le 
fonctionnement du marché du travail. 
 
Modératrice : Mme Michelle Leighton, Cheffe, Service des migrations 

de main-d'œuvre de l’OIT 
 
Orateurs :  

• M. Hillary Talemwa Mwesigwa, responsable principal du travail, ministère 
du Genre, du Travail et du Développement social, Gouvernement de 
l'Ouganda 

• M. Mohammed Ali Al-Meer, expert du travail au bureau de l'assistant, 
sous-secrétaire du travail, ministère du Travail, Gouvernement du Qatar  

• Mme Enid Nambuya, Association ougandaise des agences de 
   recrutements externes 
• M. Achakoma Kennedy, Congrès des syndicats du Ghana 
• Mme Sophia Kagan, Conseillère technique en cheffe du programme 
   FAIRWAY, Bureau régional de l'OIT pour les États arabes 
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Groupe d'experts 5 : 
Promouvoir la mobilité 
interne sur le marché du 
travail 
 

 

 

Objectif de la Séance : 
Cette session examinera les progrès accomplis dans la promotion de la 
mobilité interne des travailleurs sur le marché du travail dans les États 
arabes et la transformation des relations employeur-travailleur qui 
entravent la liberté de mouvement des travailleurs, leur droit de mettre fin à 
leur emploi ou de changer d’employeur. Diminuer la dépendance des 
travailleurs migrants vis-à-vis de leurs employeurs, en ce qui concerne à la 
fois leur statut d’immigration et d’emploi - ce qui, dans certains cas, peut 
rendre les travailleurs migrants plus vulnérables à l’exploitation par le 
travail, y compris par le travail forcé - s’avère non seulement important pour 
améliorer la protection des travailleurs, mais également pour promouvoir 
une productivité et efficacité accrues sur le marché du travail. 
 
Modérateur : M. Tariq Haq, spécialiste principal des politiques de 

l'emploi, OIT 
 
Orateurs :  
• Mme Shaikha Al Khater, Directrice du Département des relations 
    internationales du travail, Gouvernement du Qatar 
• M. Hafez bin Ali Al-Faifi, Conseiller du sous-ministre pour la 
   surveillance et le développement de l'environnement du travail, 
   Gouvernement d'Arabie Saoudite 
• Mme Shereen Mohamed, Cheffe des services à la clientèle, Autorité 
   de réglementation du marché du travail, Gouvernement de Bahreïn 
• Dr. Steffen Hertog, Professeur agrégé en politique comparée au 
    département du gouvernement, London School of Economics 
• M. Abdel Qader Shehabi, Fédération générale des syndicats de 
   Bahreïn 

Plénière de clôture   
 
 

Modératrice : Ms. Nozipho Tshabalala, Modératrice professionnelle  
 
Orateurs :  
• M. Thomas Helfen, Chef de Division Coordination des Opérations en 
    Afrique ; Union africaine, Ministère fédéral de la coopération 
   économique et du développement de la République fédérale 
   d'Allemagne 
• Mme Suad Ali, Deuxième secrétaire/spécialiste gestionnaire de 
   programme, Migration et Développement, Agence suédoise de 
   coopération internationale pour le développement (SIDA) 
• M. Joel Odigie, Secrétaire général adjoint, CSI Afrique 
• Mme Lindiwe Sephomolo, Organisation Internationale des 
   Employeurs 
• Dr Ruba Jaradat, Sous-Directrice générale de l'OIT et Directrice 
   régional de l’OIT pour les États arabes 
• M. Sabelo Mbokazi, Chef de division, Emploi et migration, CUA 

 


