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I.

CADRE GENERAL

1. LE CONTEXTE
L’atelier sous régional tripartite sur « La mobilité des travailleurs migrants
en Afrique du Nord et la protection de leurs droits : Echanges et coopération
tripartites entre l’Egypte, le Maroc et la Tunisie » s’insère dans le cadre des
activités du projet IRAM : "Améliorer la gouvernance des migrations de maind’œuvre et la protection des droits des travailleurs en Tunisie, au Maroc, en Libye
et en Egypte" qui a démarré en 2013 et prendra fin le 30 novembre 2016.
Après deux ans d'activités menées au niveau national en Egypte, au Maroc
et en Tunisie, dans sa dernière année le projet s’est consacré à la mise en œuvre
de la composante sous régionale du projet IRAM qui vise à mettre en place un
dialogue tripartite élargi entre les trois pays, des mécanismes institutionnels et
des cadres réglementaires améliorés en vue d'une coopération sous régionale
renforcée sur la migration de main d'œuvre et la protection des droits des
travailleurs migrants.
Dans le cadre de cette composante, un premier atelier de réflexion entre
les participants représentant les mandants tripartites des trois pays a été
organisé à Agadir au Maroc le 12 et les 13 mai 2016. Ce premier atelier a permis
d’identifier les axes d’intervention possibles entre le Maroc, la Tunisie et l’Egypte
qui permettraient de renforcer le dialogue sur la mobilité de main d’œuvre et la
protection des droits des travailleurs migrants. Suite à cette réflexion, des
mesures et des actions prioritaires pour chaque axe d’intervention ont été
identifiées lors de réunions nationales tripartites.
Suite à l’atelier sous-régional d’Agadir, un deuxième atelier sous régional a
été organisé par le Ministère des Affaires Etrangères tunisien, Secrétariat d’Etat
à l’Immigration et aux Tunisiens à l’Etranger avec le soutien technique et
financier du BIT, les 27 et 28 septembre 2016 sous le titre « La mobilité des
travailleurs migrants en Afrique du Nord et la protection de leurs droits :
échanges et coopération tripartites entre l’Egypte, le Maroc et la Tunisie ».Cet
atelier sous régional a constitué un premier pas dans le processus d’édification
d'un dialogue tripartite sur les migrations de travail entre les pays ciblés. Il a été
une occasion de choix pour intensifier le dialogue actuel sur les questions de
migration de travail, dresser une liste commune des actions prioritaires dans ce
domaine et établir une déclaration d’un programme d’action.
Le travail préparatoire pour cet atelier a été assuré par les membres des comités
tripartites de suivi du projet IRAM dans les trois pays, qui ont pu discuter des
actions prioritaires et de l’agenda.
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2. L’OBJECTIF
L’objectif principal de l’atelier a été, donc, d’entreprendre une réflexion
participative tripartite des mandants des trois pays (Egypte, Maroc et Tunisie)
sur les grands axes et orientations prioritaires en matière de mobilité intra
régionale, la protection des droits des travailleurs migrants et les mesures et
actions qui devraient les accompagner (Voir Annexe.1/Agenda). Cette réflexion
a abouti à un document consensuel qui a pris la forme d’un programme d’action
en vue de développer la coopération et l’échange entre les trois pays dans ces
domaines.

II.

DEROULEMENT DES TRAVAUX
LA PREMIERE JOURNEE

A. La séance d’ouverture :
1.
Madame Imen Zahouani Houimel, Directrice Générale de la
Coopération Internationale en matière de Migration, Secrétariat d’Etat à la
Migration et aux Tunisiens à l’Etranger a indiqué que cet atelier est le
prolongement de celui qui a été tenu à Agadir les 12 et 13 mai 2016 pour
approfondir et enrichir les axes de coopération prioritaires qui y ont été dégagés,
en vue d’essayer de parvenir à un document consensuel qui comporterait un
certain nombre d’actions de coopération tripartite dans le domaine de la
migration et la protection des droits des migrants dans les trois pays concernés.
Elle a souligné l’importance de la participation des experts du BIT qui
apporteront leurs éclairages et leur connaissance des expériences réussies dans
ces domaines, notamment dans d’autres régions du monde, et qui serviraient
d’exemples à suivre dans notre région.
2.
M. Peter Van Rooij, Directeur de l’Equipe d’appui technique au
Travail décent pour l’Afrique du Nord et Bureau de pays de l’OIT pour l’Egypte et
l’Erythrée, a salué les efforts déployés au cours des dernières années par le
Ministère des Affaires Sociales dans le domaine de la gouvernance de la
migration en souhaitant ses meilleurs vœux de succès à S. E. Monsieur
Radhouane Ayara, Secrétaire d’Etat chargé de la Migration et des Tunisiens à
l’Etranger auprès du Ministère des Affaires Etrangères, qui est appelé à
coordonner l’action gouvernementale en matière de migration.
Un remerciement tout particulier a été adressé à la Confédération suisse,
qui a permis de mettre en œuvre le projet IRAM depuis 2013, grâce à son
généreux financement.
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Il a souligné que cet atelier vient conclure les activités sous régionales du
projet IRAM, qui ont porté sur le dialogue régional sur la circulation des
travailleurs migrants et la protection de leurs droits. Dans ce cadre, l’atelier
tripartite de mai dernier à Agadir, au Maroc, a permis d’identifier un certain
nombre d’axes et de mesures prioritaires qui ont pu représenter une base de
départ pour un document de travail commun. Ces axes et mesures prioritaires
feront l’objet, aujourd’hui et demain, de discussions, d’analyses et de
recommandations pour aboutir à l’adoption d’un document consensuel par les
différentes parties prenantes tripartites.
Il a rappelé l’importance primordiale accordée par l'OIT à la question de la
protection des travailleurs migrants et des membres de leurs familles et les
efforts que l’OIT ne cesse de déployer pour jeter les bases juridiques et
normatives pour le respect de leurs droits. Il a salué la récente ratification par le
Royaume du Maroc de la Convention 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants,
et encouragé, par la même occasion, tous les Etats de la région à envisager
sérieusement la ratification des Conventions 97 et 143.
Il a indiqué, en outre, que les pays d'Afrique du Nord et en particulier les
trois pays impliqués dans cet atelier, connaissent un parcours presque similaire :
ce sont des pays d'origine des migrants vers la rive nord de la Méditerranée et
les pays du Golfe, mais ils deviennent aussi, et à des degrés différents, des pays
de transit et d’immigration. Ce qui a engendré des nouveaux défis.
Dans ce contexte, l’action commune pour le renforcement des politiques
dans le domaine de la gouvernance de la migration et la protection des droits
travailleurs migrants visant à préserver la dignité de ces personnes, que ce soit
des ressortissants, des personnes immigrées ou en transit, de protéger leurs
droits et leurs acquis est vivement souhaitable. C’est pour cette raison que l’OIT
appuie les trois pays dans leurs efforts pour renforcer cette coopération, et
améliorer son organisation et son institutionnalisation de manière à en assurer
la continuité et l'efficacité.
Il a formé le vœu qu’à l’issue de cet atelier on puisse parvenir à des
résultats concrets qui pourront être mis en œuvre, suivis et évalués de façon
périodique et que les mesures proposées à mêmes de constituer un ensemble
de bonnes pratiques qui pourront être diffusées et reproduites dans d'autres et
régions du monde.
3. Mme Jenny Piaget, Chef de mission Suppléante de l’Ambassade de Suisse
en Tunisie, a exprimé l’honneur qui lui échoit de représenter l’Ambassade de
Suisse à Tunis à cet atelier organisé dans le cadre du projet « IRAM » et soutenu
par la Confédération suisse. Elle a souligné que la Suisse s’est engagée
massivement dans les pays d’Afrique du Nord à partir de 2011. Elle a rapidement
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mis en place des programmes dans trois domaines : le soutien à la transition
démocratique, l’appui au développement économique et à la création d’emplois
et le renforcement de la gouvernance de la migration et de la protection de
personnes vulnérables.
La Suisse tente d’adopter une approche globale sur ces questions, en
privilégiant les partenariats. Elle ne cherche pas uniquement à mieux maîtriser
les défis liés aux phénomènes migratoires, elle cherche également à identifier et
renforcer les retombées positives de la migration aussi bien sur les pays d’origine
que les pays de résidence. Le projet IRAM, objet de cette rencontre et qui est
avant tout vu comme un projet de protection des travailleurs migrants en
Egypte, au Maroc et en Tunisie. En soutenant IRAM, la Suisse souhaite :
 Apporter une expertise et un soutien aux différents pays en matière de
législation dans le domaine migratoire ;
 Contribuer à renforcer la capacité des institutions et des partenaires
sociaux ;
 Fournir aux acteurs nationaux impliqués des informations fiables sur le
déroulement du processus migratoire et sur les conditions de travail dans
le pays de destination ;
 Assister les migrants afin de garantir le respect de leurs droits
fondamentaux.
Dans ce contexte difficile, cette volonté de trouver des solutions
constructives ne peut aboutir à des résultats concrets qu’au travers d’un
dialogue et d’une coopération étroite entre les acteurs concernés.
Elle s’est félicitée donc de voir tous ces acteurs réunis, autour d’une même
table dans le cadre du projet IRAM, tout en souhaitant que ces discussions
porteront leur fruit et que l’agenda conjoint pour l’action concernant la mobilité
des travailleurs migrants en Afrique du Nord et la protection de leurs droits verra
le jour sous les meilleurs auspices.
4. M. Radhouane Ayara, Secrétaire d’Etat à la migration et aux Tunisiens à
l’étranger s’est dit honoré d’ouvrir les travaux de l’atelier, et a souhaité la
bienvenue à tous les participants et les a remerciés d’avoir bien voulu répondre
à l’invitation du Secrétariat d’Etat. Ses remerciements ont été adressés,
particulièrement, à l’ambassade suisse en Tunisie qui n’a pas ménagé ses efforts
pour soutenir la Tunisie dans cette période de son histoire. Il a saisi cette
occasion pour mettre en valeur les efforts de l’OIT pour son soutien indéfectible
à la Tunisie et notamment son appui pour la politique du dialogue social et à la
conclusion et la mise en œuvre du nouveau contrat social, appelant tous les
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partenaires de la Tunisie à continuer à la soutenir dans cette phase sensible de
sa transition.
Il a tenu à renouveler, à ce sujet, l’engagement de la Tunisie à respecter
les principes, traités et normes internationaux visant la protection des droits des
travailleurs. Dans ce cadre, elle a ratifié plusieurs conventions de l’OIT,
notamment les conventions relatives aux droits fondamentaux au travail. Les
travailleurs migrants bénéficient des garanties qu’offrent ces instruments dans
les différents secteurs de l’économie nationale. En outre, le code du travail
tunisien a consacré un chapitre à l’emploi de la main d’œuvre étrangère qui
comporte des dispositions stipulant le bénéfice du travailleur étranger de tous
les droits et de toutes les obligations découlant de la relation du travail au même
titre que le travailleur tunisien.
Il a rappelé, par ailleurs, que le dossier de la migration a connu un tournant
majeur avec l’élaboration de la Stratégie Nationale de la Migration qui vise la
rationalisation de la gouvernance de la migration et la protection des droits
fondamentaux des migrants sur le territoire tunisien et des Tunisiens à l’étranger
reconnaissant le rôle essentiel qu’ils jouent dans le développement de
l’économie nationale.
Il a mis l’accent sur la détermination de la Tunisie à consolider ses relations
avec les pays frères et amis, avec les organisations internationales compétentes
ainsi que la société civile, tout en formant le vœu de voir cet atelier déboucher
sur un programme commun de coopération et d’échange en matière de
migration et de protection des droits des travailleurs migrants avec le Royaume
du Maroc et la République Arabe d’Egypte. Ce programme pourrait renforcer le
dialogue sur la migration et constituer un cadre modèle de coopération et
d’échanges, qui pourrait baliser le chemin d’une meilleure coopération entre
tous les pays de la région arabe dans ces domaines.
5.
M. Francesco Carella, Conseiller technique principal du BIT, a,
ensuite, présenté un aperçu sur le processus chronologique qui a amené à
l’organisation de cet atelier ainsi que les objectifs et les buts recherchés à travers
sa tenue.
Il a indiqué que : « Cet atelier sous régional sera un premier pas dans le
processus d’édification d'un dialogue tripartite sur les migrations de travail entre
les pays ciblés. Cet atelier sera une bonne occasion pour renforcer le dialogue
sur les questions de migration du travail, dresser une liste commune des actions
prioritaires dans ce domaine et établir un agenda. »
Quant à l’Objectif principal de cet atelier tripartite, il consiste en la
rédaction d’un document de travail conjoint sur la coopération en matière de
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mobilité des travailleurs migrants en Afrique du Nord et la protection de leurs
droits.
Il a rappelé les différentes étapes de la mise en œuvre du projet en
précisant que l’atelier d’aujourd’hui vient compléter la réflexion amorcée lors de
l’atelier d’Agadir tenu les 12 et 13 mai 2016, en vue d’affiner le document relatif
aux axes et mesures prioritaires proposées qui en a découlé pour faire ressortir
les actions les plus prioritaires qui requièrent le consensus de toutes les parties
prenantes. Il s’agira de parvenir à un document final qui englobera l’ensemble
des actions d’échanges et de coopération tripartite entre les trois pays sur la
base d’un document de synthèse qui a été élaboré par le Rapporteur Général de
l’atelier en tenant compte des remarques et observations des CTS de chaque
pays.
Ce document constituera une plateforme commune d’interventions pour
renforcer le dialogue et la coopération en vue de promouvoir et protéger les
droits des travailleurs migrants.
B. La première séance plénière
Après un tour de table de présentation des différents participants, la
séance s’est déroulée sous la forme d’une session de questions/réponses aux
trois experts autour du thème « partage des expériences de dialogue, facilitation
de la mobilité des travailleurs migrants et protection de leurs droits au niveau
global ».
1. A la première question relative aux « perspectives de la mobilité de la
main d’œuvre en Afrique du Nord dans le contexte actuel », M. Aymen Zohry,
académicien, chercheur et expert international en migration a indiqué qu’au vu
des données démographiques actuelles la région de l’Afrique du Nord présente
un surplus de population, entre deux régions, l’Europe et les pays du Golfe, qui
connaissent un déficit démographique. Ce surplus devrait croitre davantage et
va perdurer au moins pendant 5 décennies.
La population totale des 5 pays (Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie)
est estimée à près de 186.6 millions en 2016 avec des taux de fécondité qui vont
de 2.16 en Tunisie à 3.38 en Egypte.
Par ailleurs, la structure de cette population fait apparaitre l’importance
du poids des jeunes puisque l’âge médian varie entre 24.7 ans en Egypte et 31.2
ans en Tunisie. Il est inférieur à 28 ans dans les trois autres pays. Le taux de
dépendance se trouve donc assez élevé variant entre 44.8% en Tunisie et 62.3 %
en Egypte.
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Ces chiffres montrent aisément les défis auxquels ces pays doivent faire
face, notamment en matière de création d’emploi pour répondre à la demande
additionnelle qui exerce une pression de plus en plus forte sur le marché du
travail. Le ralentissement de la croissance et l’échec des modèles de
développement expliquent dans une large mesure la persistance d’un chômage
endémique dans la région, dont les taux varient de 8.6% au Maroc à 19.5% en
Libye, ce qui ne manquera pas d’entrainer une pression migratoire de plus en
plus grandissante.
2.
Dans sa réponse à la question se rapportant à l’existence ou non
d’expériences significatives (ou bonnes pratiques) de gouvernance de la
migration de main d’œuvre en Afrique du Nord, M. Abdelhamid El Jamri, expert
des Nations Unies et membre du Conseil de la Communauté marocaine à
l’étranger, a d’abord indiqué que l’avenir nous fait peur surtout si l’on tient
compte, par ailleurs, des conditions climatiques qui entraineraient dans une
cinquantaine d’année, le relèvement du niveau de la méditerranée de 5 cm. Cela
se traduira par la disparition de certaines zones, dont particulièrement le delta
du Nil, ce qui générerait la migration de près de 20 millions de personnes. Malgré
ce défi énorme, il a constaté qu’aujourd’hui, il n’y a pas de perspective d’une
réflexion globale approfondie à ce sujet.
Quant aux bonnes pratiques, il a noté qu’une volonté politique se
développe dans les pays d’Afrique du Nord. Elle apparait, notamment, à travers :
 les aménagements institutionnels par la création de départements et
d’organismes dédiés aux questions migratoires ;
 la règlementation et les consignes relatives à une meilleure prise en
charge des populations migrantes à l’hôpital, à l’école et dans la sphère
économique et sociale ;
 un effort de ratification des instruments internationaux pertinents, sauf
pour la Tunisie qui n’a pas encore procédé à la ratification des conventions de
l’OIT n° 97 et 143 ni celle des Nations unies relative à la protection des
migrants et des membres de leur famille.
Il a cité, en outre, l’expérience de mise en place d’un programme relatif
à la circulation des personnes entre le Maroc et l’UE. Ce programme s’articule
autour des 3 axes suivants :


La recherche d’opportunités d’emplois (la prospection) ;



L’information des migrants avant le départ et l’élaboration de guides et
fascicules sur les pays d’emploi ;
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L’intégration socio-économique des migrants de retour au pays.

Il a ajouté que la Mauritanie, est-elle aussi en train de mettre en place
une stratégie de la migration qui se décline en plusieurs axes dont notamment :


L’accès aux droits pour les migrants ;

 La migration et le développement (comment optimiser le rôle des
migrants dans le développement)
 La gestion des flux migratoires et les défis sécuritaires dans un pays dont
les frontières terrestres mesurent plus de 5000 Km.
Il a insisté sur l’importance que revêt la question de gestion des flux
migratoires, notamment sur le plan sécuritaire dans cette période marquée par
le développement des actes terroristes, mettant l’accent sur la nécessaire
coopération des différents pays de la région dans ce domaine précisant qu’aucun
pays ne peut assurer, à lui tout seul, une gestion efficace de ces problèmes.
3. S’agissant des « limites et défis des politiques passées et actuelles en
matière de migration en Afrique du Nord », M. Aymen Zohry a mis l’accent sur
l’absence, du moins jusqu’à une date récente, de politiques de migration dans
les pays de la région, mais qu’il y avait des orientations générales qui étaient
axées sur l’organisation et la facilitation du retour et de la réinsertion dans les
sociétés des pays d’origine.
Et malgré les changements intervenus dans le contexte actuel, ces
orientations et ces politiques n’ont presque pas changé pour prendre en
considération les nouvelles réalités. Car les pays de la région, qui étaient au cours
des dernières décennies des pays émetteurs de travailleurs migrants, sont
devenus, ces dernières années des pays d’immigration et des pays de transit.
Leur principale préoccupation était de protéger leurs ressortissants dans les pays
du Golfe ou en Europe. Certains ont, à cette fin, procédé à la ratification des
instruments internationaux dans ce domaine, et ils se trouvent, aujourd’hui,
contraints d’en appliquer les dispositions au profit des migrants sur leurs propres
territoires.
4. Mme. Samia Kazi Aoul, experte en migration du Programme MIGRANT au
BIT à Genève, a présenté les expériences internationales en matière de
coopération entre pays d’origine pour renforcer la protection des droits des
travailleurs migrants.
Elle a indiqué qu’il existe de nombreux processus de concertations régionales
sur la migration menés par des Etats. Ces concertations régionales visent en
général à promouvoir le partage d'informations, d'expériences et de bonnes
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pratiques entre les pays, ainsi que le développement de la coopération sur la
migration au niveau régional, dont elle a cité notamment :
a) La Coopération entre pays d’origine en matière de protection des droits
des travailleurs migrants :
 SAARC – Association sud-asiatique de coopération régionale –
(comprennent l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, le Népal,
les Maldives, le Pakistan et le Sri Lanka.) :
En Novembre 2014, les migrations de travail ont été pour la première fois
reconnus comme une question d’intérêt commun dans le cadre de la SAARC et
par conséquent inclus dans la Déclaration de Katmandou qui est le document
final du 18e Sommet de la SAARC tenu à Katmandou.
En mai 2016, le Secrétariat de la SAARC a organisé un atelier de consultation
pour discuter d'un projet de plan d'action de la SAARC sur la migration. Il a été
rebaptisé « Plan d'action SAARC pour la coopération sur les migrations du travail"
et a été adopté par la réunion. Le plan d'action sera présenté à la prochaine
session du Comité de programmation et lors des prochaines réunions
ministérielles, et sera présenté pour approbation au prochain sommet de la
SAARC à Islamabad en novembre 2016.
Cette déclaration de la SARRC, en cours de rédaction, inclut des éléments
intéressants pour cet atelier et notamment :
 La nécessité d’harmoniser les politiques migratoires en accords avec les
lois, régulations et politiques des pays membres ;
 la promotion de pratiques de recrutement équitables ;
 La protection de certains groupes de travailleurs vulnérables notamment
les travailleurs domestiques ;
 Le développement d’un cadre de référence en matière de reconnaissance
des qualifications et des compétences entre les pays membres ;
 Le développement de contrat de travail « standard » pour établir un
standard minimum au niveau régional en matière de migration de main
d’œuvre ;
 Le développement d’une position commune sur le salaire minimum et la
non-discrimination dans le paiement des salaires pour un même travail
entre les travailleurs des pays de la SAARC ;
 Faciliter le partage de données sur les questions relatives aux travailleurs
migrants et les politiques et programmes concernant les travailleurs
migrants ;
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 Formuler des lignes directrices / cadre régional sur « le recrutement
équitable et éthique ;
 Prendre une initiative conjointe pour réduire au minimum les coûts de
migration et promouvoir le fait qu’aucun frais ne soit supporté par les
travailleurs.
Les mécanismes de suivi envisagés pour la mise en œuvre et le suivi de la
Déclaration sont les suivants :
 Un Comité technique de la SAARC sur la migration de travail, qui
réunira des experts de manière régulière et préparera un plan
d'action pluriannuel pour la mise en œuvre de la Déclaration ;
 Un Forum ministériel SAARC sur les migrations de travail qui
approuvera le plan d'action et suivra la mise en œuvre de la
Déclaration du Sommet.
 Un autre exemple de MoU (Mémorandum of Understanding) est celui du
protocole d'entente entre les Philippines et l’Indonésie pour assurer la
protection de leurs travailleurs à l’étranger signé en 2003 entre le
département philippin du Travail et de l’Emploi et le Département indonésien
de la Main-d'œuvre. Il couvre les domaines suivants :
 La promotion et la protection des droits et du bien-être des travailleurs
migrants
 La formation et la certification des migrants
 L’aide juridique pour la protection des droits des travailleurs migrants
Les formes de coopération incluent :
 L’échange d’experts ou de personnel des institutions gouvernementales
pertinentes ;
 L’échange d’information, de matériel, de programs dans les domaines
pertinents ;
 L’échange d’expérience au travers de réunions ou de système de mise en
réseau ;
 Le développement d’efforts conjoints pour promouvoir et protéger le
bien-être et les droits des travailleurs migrants et pour fournir une aide
juridique aux migrants ;
 Le développement de formations conjointes, de recherches conjointes
 Coopération conjointe avec les autres pays d’origine et les pays de
destination concernant la protection des droits des migrants.
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La mise en œuvre de cet accord s’est fait a travers la création de :
 un Comité de pilotage composé de représentants de haut niveau des
deux pays et les réunions sont annuelles.
 Des groupes de travail conjoints.
 Un 3ème exemple : Le Forum inter-régional de partage des connaissances
sur la promotion de la coopération et des partenariats internationaux pour
réaliser un programme de migration équitable pour les travailleurs
domestiques migrants en Afrique, dans les Etats arabes et en Asie. Le forum a
eu lieu à Antananarivo, Madagascar, du 5 au 7 Mai 2016 et a abordé :
 la coopération entre les pays d'origine et de destination pour
assurer la protection des travailleurs domestiques migrants
conformément aux normes internationales du travail, en particulier la
Convention sur les travailleurs domestiques (C189) ;
 la coopération pour promouvoir des pratiques de recrutement
équitables dans le secteur du travail domestique ;
 la promotion de la mobilité professionnelle à l'intérieur et à
l'extérieur du travail domestique.
Les Conclusions du forum / plan d'action pour la protection des travailleurs
domestiques migrants par les plates-formes interrégionales et régionales
comprennent : « la mise en place un réseau interrégional commun pour partager
les expériences et construire une position commune entre les pays d'origine sur
les droits minimaux et la protection au travail pour les travailleurs domestiques
migrants. »
b) Dialogue social et coopération intersyndicale pour la protection des
travailleurs migrants :
Le BIT a développé un modèle d’accord inter syndical visant la protection
des droits des travailleurs migrants qui a été utilisé dans de nombreuses régions
pour renforcer la coopération intersyndicale en la matière.
 En mai 2009, les trois premiers accords bilatéraux de coopération
pour la protection des droits des travailleurs migrants ont été signés entre les
syndicats du Sri Lanka et les syndicats de Bahreïn, de la Jordanie et du Koweït.
Ce fut une percée importante étant donné les problèmes d'abus et d'exploitation
des travailleurs migrants temporaires dans les Etats arabes. Le modèle d'accord
a, depuis, été utilisé dans les accords bilatéraux et multilatéraux en Asie, en
Afrique et en Amérique latine. En 2010, les syndicats du Burkina Faso, Côted'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Togo ont adopté ce modèle d'accord.
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 Le "Réseau Syndical Migrations Méditerranéennes Subsahariennes
(RSMMS)" : Suite à plusieurs conférences, réunions et colloques syndicaux entre
2007 et 2014, réunissant plusieurs organisations syndicales du Maghreb, de
l’Europe et de l’Afrique subsaharienne, l’UGTT (Tunisie) et les différents
partenaires syndicaux constatent que face à la réalité de la dimension migratoire
dans l’espace méditerranéen, les syndicats ont un rôle clef à jouer pour assurer
une meilleure protection des droits des travailleurs migrants et décident la de ce
réseau pour favoriser la coopération intersyndicale en la matière.
5.
A la question : « y a-t-il d’autres expériences internationales
réussies dans le domaine ? », M. Abdelhamid Jamri ; a tenu, tout d’abord, à
mettre l’accent sur un certain nombre de points dont, notamment :
 le déficit et l’absence d’un dialogue politique dans notre région qui
demeure la seule zone géographique du monde qui n’est pas
organisée dans un cadre régional, ce qui constitue un handicap majeur
pour la coopération ;
 la faiblesse de la mobilisation des acteurs de la société civile, jusqu’à
une date récente ;
 la majorité des programmes de coopération développés sont lancés
dans le cadre de la coopération internationale ;
 les projets pilotes ne sont, presque jamais, généralisés ;
 les trois pays sont très présents dans les discussions internationales
que ce soit au niveau des Nations Unies, au Forum mondial sur la
migration et le développement ou pour le nouvel Agenda de
développement durable 2030, mais que leur coopération dans le
domaine de la migration reste très faible.
Quant aux expériences de bonne gouvernance de la migration, il a relevé
l’importance du développement du processus tendant à lier de plus en plus la
question de la migration aux droits de l’homme. A cet effet, les nouveaux
objectifs du développement durable considèrent, désormais, les migrants
comme bénéficiaires de droits mais aussi, comme acteurs de droits dans la
mesure où leur contribution au développement a été reconnue.
Il a relevé que le débat sur la migration était fort présent et idéologisé en
Amérique Latine, et il y est permanent.
En Asie, il a cité le processus d’Abou Dhabi, initié depuis 2008, et qui
regroupe 7 pays du Golfe et 11 pays d’origine des migrants, dont l’objectif est de
discuter des problématiques de la migration avec une approche de droits. Et bien
que ce processus reste purement consultatif, il s’inscrit dans une dimension
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politique qui aboutit à des résultats pratiques comme la reconnaissance des
diplômes et des qualifications, la généralisation des accords bilatéraux et le
contrôle des agences privées de recrutement.
6. Répondant à la question relative à « l’approche du BIT en matière de
migration et de protection des droits des travailleurs migrants dans le contexte
actuel des pays d’Afrique du Nord, caractérisé par une augmentation des
migrations vers les pays du Golfe, et quels exemples de mesures permettraient
de favoriser une meilleure protection sociale des travailleurs migrants et de leurs
familles ? » , Mme Samia Kazi Aoul a indiqué que l’approche prônée par le BIT
pour étendre la couverture sociale des travailleurs migrants s’articule autour des
axes suivants :
 Promouvoir la ratification des Conventions de l’OIT en matière de
sécurité sociale avec des principes fondamentaux tels que l’égalité de
traitement, la réciprocité etc ;
 Soutenir la conclusion d’accords de sécurité sociale (bilatéraux ou
multilatéraux) ; traités qui coordonnent les régimes de sécurité sociale
de deux pays ou plus et qui permettent l’égalité de traitement, la
préservation des droits acquis et la portabilité des prestations. La
recommandation de l’OIT n° 167 propose un modèle d’accord ;
 Soutenir la protection des droits de sécurité sociale par l’adoption de
mesures unilatérales par les pays de destination (égalité de traitement
entre nationaux et étrangers et paiement des prestations à l’étranger)
ou par les pays d’origine (mécanismes d’assurance volontaire, welfare
funds) ;
 Promouvoir l’inclusion de provisions de sécurité sociale dans les
accords bilatéraux de main d’œuvre. La recommandation n° 86 sur la
Migration pour l’emploi en fournit un modèle d’accord ;
 Soutenir la mise en œuvre de socles de protection sociale pour assurer
une protection sociale de base et pallier le manque de coordination des
régimes de sécurité sociale ;
 Protection par des initiatives privées de type communautaires.
Pour la Tunisie, le Maroc et l’Egypte, les principales difficultés ont trait à
la renégociation des accords de sécurité sociale existants et à la protection des
migrants non-couverts par ce type d’accords, notamment dans les pays du Golfe.
Quant aux mesures unilatérales pour la protection des droits à la sécurité
sociale des migrants, il y lieu de citer :
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 Assurer une égalité de traitement entre travailleurs nationaux et
migrants en ce qui concerne la couverture et les droits ;
 L’exigence pour les agences de recrutement de payer les
contributions à la sécurité sociale au système national pour chaque
travailleur appelé à être expatrié (ex. Philippines, Indonésie) ;
 Couverture volontaire pour les travailleurs exerçant à l’étranger (e.g.
France, Jordan, Philippines) ;
 Possibilité de paiement de contributions de manière rétroactive pour
des périodes à l’étranger pour les travailleurs qui retournent dans
leurs pays ;
 Créditer les périodes d’assurance complétées dans un autre pays en
vue de donner l’accès immédiat aux travailleurs migrants à la santé ;
Couverture médicale pour les membres de la famille des travailleurs migrants
qui restent au pays.
En outre, plusieurs pays ont étendu la couverture de la sécurité sociale à
leurs nationaux travaillant à l’étranger, à travers l’assurance volontaire. Cette
assurance peut être offerte sous différentes formes,
 soit sous la forme d’une assurance optionnelle
 soit en permettant aux travailleurs migrants de retour de couvrir
rétroactivement les périodes pendant lesquelles ils ont été employés à
l’étranger
Cette option peut être particulièrement attirante lorsque les travailleurs
migrants ont reçu un paiement forfaitaire de leurs droits à la sécurité sociale,
qu’ils ont acquis dans leur pays d’emploi.
En cas, d’accès difficile aux soins de santé publiques au retour de l’immigré
dans son pays d’origine, il est possible de contribuer de manière volontaire au
système d’assurance maladie public local mais dans ce cas il y a perte de la
contribution de l’employeur.
S’agissant des exemples internationaux, il convient de citer :
• En Tunisie : l’assurance volontaire pour les travailleurs tunisiens employés
à l'étranger qui ne sont pas couverts par le pays d'accueil ou par un accord
de réciprocité. L’adhésion à ce régime, qui couvrait 2.439 assurés sociaux
en 2008 est volontaire. Elle couvre obligatoirement la branche des
assurances sociales et celles des pensions de vieillesse, d’invalidité et de
survivants :
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• En Ukraine : Régime de pension volontaire pour les citoyens ukrainiens
travaillant à l'étranger
• En Thaïlande : Régime d'assurance maladie obligatoire pour les migrants
• Au Sri Lanka : Fonds de protection des travailleurs à l’étranger
• Aux Philippines : Fonds de protection des travailleurs à l’étranger
• En Jordanie, France et Japon : système d’assurance volontaire
• Equateur : Système d’assurance volontaire auprès du système public de
sécurité sociale (Directive).
Toutefois, l’experte a remarqué que pour assurer un meilleur équilibre de ces
régimes qui puisse en garantir l’efficacité et la pérennité, le BIT préfère des
régimes plus globaux et plus solidaires.
7. Le débat qui a suivi cette session de questions-réponses aux trois
panélistes s’est articulé autour des points suivants :
 l’analyse du contexte actuel dans la région devrait prendre en
considération en plus du taux de chômage, la propension à émigrer et le
taux de pauvreté qui constitue un des facteurs essentiels poussant à la
migration ;
 la nécessité d’accorder une importance particulière aux relations entre les
facteurs climatiques et la migration ;
 les institutions de l’UMA devraient être prises en considération dans les
analyses et les propositions de programmes de coopération ;
 l’impact de la mobilité des travailleurs et la libre circulation entre les pays
concernés sur leur intégration économique et sociale devrait faire l’objet
d’une étude et une analyse poussées pour savoir si cet espace est propice
pour la libre circulation des personnes et déterminer quels sont les
secteurs où la mobilité pourrait être bénéfique.;
 le rôle de la société civile, devrait être mis plus en avant, notamment en
faisant connaître les initiatives et les expériences réussies ;
 la nécessité d’étudier les voies et moyens qui permettent aux expériences
pilotes de survivre, se développer et de se généraliser après les phases
expérimentales ;
 la nécessité de mettre en place des stratégies qui reposent d’abord sur
une vision claire, qui prennent en considération le contexte sociopolitique et culturel des pays d’emploi et la montée des courants
extrémistes et xénophobes. Ces stratégies devraient concevoir des
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politiques de réinsertion des migrants adaptées aux réalités du pays
d’origine ;
 la nécessité de développer le dialogue entre les pays de la région, mais
aussi avec les pays de résidence ; l’UMA et le dialogue 5+5 peuvent
constituer des cadres propices à cette concertation ;
Réagissant à ces interventions, Mme Samia Kazi Aoul a tenu à préciser que
même si certaines initiatives mettent du temps à se concrétiser, elles peuvent
donner des résultats importants à l’instar de la CEDEAO ou la SADEC qui
regroupe 15 pays qui se sont accordés à adopter, d’ici 2019, des politiques de
migration harmonisées.
Elle a déploré que certains pays soient en train de tirer des profits énormes
de la compétition internationale, en matière de migration du travail ; et que le
dumping social devrait être combattu par tous. Le rôle des syndicats et leur
coopération est essentielle dans ce domaine.
M. Aymen Zohri a, pour sa part, souligné le rôle important que peut jouer la
société civile pour atténuer effets négatifs de la migration. L’intervention des
composantes de la société civile dans la crise syrienne est plus qu’édifiant. Il a
précisé que la migration en Europe est certes plus stable et l’organisation du
retour est plus aisée que pour les migrants travaillant dans les pays du golfe.
Pour ce qui est de la libre circulation dans l’espace nord-africain, il a précisé
que ce sont les données économiques objectives qui sont les véritables
déterminants de la complémentarité ou de la concurrence sur les marchés de
l’emploi et non pas la politique.
M. Abdelhamid El Jamri a indiqué, dans ses commentaires, que beaucoup de
pays ont du mal à déterminer les droits des migrants, ce qui pose avec acuité le
problème de l’identification de ces droits et de leur effectivité, d’où la nécessité
d’une implication plus importante et une coopération plus intense des syndicats
dans ce domaine.
Il a remarqué que dans certains pays asiatiques on commence à parler de coût
de la migration qui englobe, en plus des salaires, les coûts de la protection
sociale ; ainsi la migration n’est plus appréhendée en termes des droits des
migrants mais en termes de coûts/avantages. Et cela ne peut que refléter la
nécessité de renforcer la coopération intersyndicale, d’une part, et, d’autre part,
donner un contenu plus concret à notre responsabilité à tous pour arrêter de
relier la migration à l’humanitaire et de faire en sorte que le débat international
sur la migration revienne aux Nations Unies afin que les résolutions soient plus
contraignantes.
C. La deuxième séance plénière
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Mme Imen Zahouani Houimel, Directrice Générale de la Coopération
Internationale en matière de Migration a exposé les grands axes et orientations
identifiés lors de l’atelier d’Agadir des 12 et 13mai 2016 en vue de l’élaboration
d’une déclaration commune ou d’un agenda pour l’action.
Elle a précisé que le document présenté constitue une synthèse des
travaux de l’atelier d’Agadir qui a été revu en fonction des commentaires,
observations et propositions des CTS des trois pays. Il comporte les six axes
suivants :
Axe 1 : Renforcer les accords bilatéraux entre les 3 pays :
1) Révision et actualisation des accords bilatéraux relatifs à la sécurité sociale

et à la migration de main d'œuvre, afin qu’ils répondent aux normes
internationales :
a. Formation de deux équipes de travail, inter-pays, une pour la
sécurité sociale et l’autre pour la migration de main d’œuvre, afin
d’échanger les expériences et la préparation d’un projet d’accord
bilatéral modèle dans le domaine de la sécurité sociale avec les pays
tiers.
b. Mise en place d'une équipe tripartite de travail pour étudier et
évaluer la mise en œuvre des accords bilatéraux existants.
2) Conclure des accords bilatéraux pour la sécurité sociale, la retraite, les

maladies professionnelles et les accidents de travail. Exiger dans les
accords la transportabilité de ces droits.
Convenir de mécanismes communs de coordination pour la négociation et
l’actualisation des accords ; ces mécanismes comporteront particulièrement des
rencontres entre attachés sociaux, attachés de travail et cadres consulaires des
trois pays pour l'échange d'expériences.
Axe 2 : Renforcer la concertation et le dialogue social en matière de
migration :
1) Appeler à faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs

des trois pays dans les processus de discussion et de négociation des
accords en relation avec la migration de travail, ainsi que dans le suivi de
leur exécution.
2) Renforcer les capacités des syndicalistes dans les domaines de la

migration, du dialogue social et de la négociation.
Axe 3 : renforcer la coopération et la coordination en matière de
protection des droits des travailleurs migrants des trois pays :
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1)

Œuvrer en vue de concrétiser les dispositions relatives à la sécurité
sociale dans les accords conclus avec l'UE ;

2)

Créer, dans les pays qui n'en disposent pas, des cotisations ou des
régimes spéciaux de couverture sociale pour leurs citoyens migrants
travaillant dans les pays non couverts par une convention bilatérale de
sécurité sociale ;

3)

Coordonner les efforts des trois pays avec les organisations
internationales et arabes afin de mettre la pression sur les pays du Golfe
pour faire bénéficier les émigrés d’un seuil minimum des droits garantis
pour les nationaux ;

4)

Mettre en place une batterie de normes et d’indicateurs relatifs à la
protection des travailleur-ses migrant-es, et leur accès à leur sécurité
sociale (développer des indicateurs communs de protection des droits
des travailleurs dans les 3 pays) ;

5)

Mettre en place des programmes de formation pour faire connaitre les
droits des migrant-es dans les pays d’accueil ;

6)

Programmer de campagnes de sensibilisation et médiatisation, en amont
et pendant la mise en place de conseillers juridiques dans les
ambassades, notamment dans les pays du Golfe ;

7)

Concevoir des modèles de contrats de travail certifiés dans les 3 pays et
les annexer aux accords bilatéraux, comme une première étape préalable
à l'adoption d'un contrat de travail unique, pour les trois pays, comme
base commune garantissant un minimum légal des droits des travailleurs
migrants ;

8)

Rapprocher les cadres législatifs régissant les agences privées de
placement à l'étranger et échanger et généraliser les bonnes pratiques
appliquées dans les trois pays dans ce domaine ;

9)

Créer un cadre institutionnel pour la négociation relative aux
problématiques des flux migratoires de façon périodique entre les trois
pays ;

10) Mettre en place des mécanismes de contrôle et de suivi concernant les

dispositifs pour régler les problèmes liés à la migration ;
11) Renforcer la coordination entre les syndicats ;
12) Mettre en réseau les acteurs sociaux de la société civile œuvrant dans les

domaines de la migration et du développement entre les trois pays ;
13) Veiller à garantir aux migrants le bénéfice effectif de leurs droits sociaux ;
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Echanger les expériences entre les corps des inspecteurs de travail dans
les trois pays.
Axe 4 : Appuyer l'intégration de la migration dans le développement
local et régional
1) Unifier les efforts des 3 pays pour trouver des appuis de la part des pays

et des organisations internationales pour la création de projets de
développement économique et d'emplois ;
2) Mettre en place un programme commun entre les 3 pays pour échanger

les expériences réussies et les bonnes pratiques en matière de
mobilisation de l'épargne de leurs travailleurs migrants, son orientation
vers les projets de développement local et national ; et renforcer le rôle
des compétences migrantes dans ces domaines.
Axe 5 : Renforcer l'information sur la migration :
1) Réalisation d’une étude thématique empirique à travers un questionnaire
(formulaire) périodique afin de réaliser une étude généralisée sur les
conditions des migrant-es ;
2) Coordination entre les parties et échanges des expertises, des études et
des statistiques ;
3) Création d’un observatoire régional pour la coordination, le suivi et
l'échange des informations.
Axe 6 : renforcer la mobilité le la main d'œuvre :
1) Echanger les pratiques de mise en place de nomenclatures
professionnelles.
2) Harmoniser le répertoire des métiers entre les 3 pays par rapport aux
normes utilisées par les pays de l’UE ;
3) Harmoniser les services de placement à l'international et rapprocher les
systèmes de formation et de certification des diplômes entre les trois pays
pour faciliter la reconnaissance des diplômes ;
4) Mettre en place une procédure de visa sur la base dudit contrat ; et
généraliser le visa électronique ;
5) Mettre en place un cadre juridique et organisationnel pour la coordination
tripartite pour l’aide et échange des expertises relatives au travailleur-ses
migrant-es.
Le débat qui a suivi cette présentation a permis de dégager les idées forces
suivantes :
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 l’action de coopération doit être guidée par une vision et des
objectifs ambitieux ;
 il y a lieu de procéder à une priorisation des axes et des mesures
proposées et de fixer un chronogramme ;
 les propositions de ce programme doivent certes prendre en
considération les bonnes pratiques et les exemples de réussite dans
d’autres régions mais elles doivent essayer d’en améliorer le
contenu et les objectifs ;
 la nécessité d’élargir ce projet de coopération aux autres pays de
l’Afrique du Nord dont l’Algérie, la Mauritanie et la Libye ;
 Il est souhaitable de renforcer davantage la coopération, la
concertation et le dialogue social entre les gouvernements et les
partenaires sociaux à ce sujet ;
 Il est nécessaire de développer et d’intensifier le dialogue avec l’UE
et qu’il est dans nos intérêts de coordonner nos positions pour la
négociation avec ce groupement régional ;
 En vue d’asseoir les politiques nationales sur une base de droits, il
faudrait renouveler l’appel pour la ratification des instruments
internationaux relatifs aux droits des droits migrants, aux pays de la
région qui ne l’ont pas encore fait ;
 Les socles nationaux de protection sociale constituent un cadre
adapté pour promouvoir la protection des droits des migrants à
l’instar des catégories vulnérables, les pays de la région devraient
s’engagent plus fermement dans des processus de mise en place de
ces socles conformément à la recommandation n° 102 de l’OIT ;
 La mise en place de stratégies nationales de migration et de
protection des droits des travailleurs migrants constitue une
nécessité pour chaque pays. Ces stratégies serviraient de
référentiels pour des politiques adaptées dans ce domaine.
A la suite de ce débat, trois groupes ont été constitués en vue de discuter
lors d’une première séance des axes sur lesquels portera la coopération. Une
seconde séance fut consacrée à l’étude des mesures et des modalités de la
coopération dans le cadre des axes prioritaires choisis.
Les Critères suivants ont été arrêtés pour la sélection des choix des axes
et mesures prioritaires :
 L’appropriation par tous ;
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 La faisabilité et la disponibilité des ressources et des moyens pour la mise
en œuvre ;
 La nécessité de choix d’axes fédérateurs (au niveau de la Sous-Région et
au niveau du consensus tripartite) ;
 L’importance des Résultats attendus ;
 L’impact sur la situation des migrants.
D. La troisième séance : les travaux des groupes :
Les participants ont été appelé à discuter la question : « Sur quoi souhaitonsnous collaborer ? »
Après les discussions intervenues, au cours de la première session, les
rapporteurs de groupes ont fait état des résultats de leurs choix qui se sont
présentés comme suit :
 Le groupe 1 a choisi, dans l’ordre, les axes prioritaires suivants : 3 – 4 – 5
 Le groupe 2 a choisi, dans l’ordre, les axes prioritaires suivants : 3 – 5 – 6
 Le groupe 3 a choisi, dans l’ordre, les axes prioritaires suivants : 2 – 3– 6.
L’axe 3 a été choisi par les 3 groupes comme axe prioritaire, et deux fois en
1 position. L’axe 5 a été choisi par deux groupes dont une fois en 2 ème position ;
et l’axe 6 a été choisi par deux groupes en troisième position. De manière
consensuelle, il a été décidé de considérer l’axe 3 :« renforcement de la
coopération et de la coordination en matière de protection des droits des
travailleurs migrants des 3 pays », comme axe de première priorité. Les
discussions dans le cadre de la seconde session, porteront tout d’abord, sur les
mesures proposées dans le cadre de cet axe et en second lieu sur les mesures
proposées dans le cadre des axes 5 et 6 qui pourrons être, éventuellement,
enrichies par certaines mesures des autres axes.
ère

Aussi, les travaux de la deuxième session ont-ils débuté par l’examen de
la question :« Comment allons-nous collaborer ? ».
Les résultats des travaux des groupes ont été présentés par les trois
rapporteurs et ont été communiquées au rapporteur général qui était appelé à
en faire la synthèse lors de la 1 ère séance de la deuxième journée.
Mme Naïma Christine Zaghdoudi, coordinatrice Nationale de Projet IRAM
– BIT en Tunisie a clôturé les travaux de la séance en récapitulant les travaux de
la première journée et en présentant le programme de la seconde journée.
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LA SECONDE JOURNEE
E. La quatrième séance plénière
Présentation d’une synthèse des mesures prioritaires retenues par les
trois groupes de travail. Sur la base de ces choix, seules les mesures 2 – 3 – 5 et
11 de l’axe 3 pouvaient être considérées comme ayant une priorité absolue.
Les mesures 4 – 7 – 8 – 9 et 13, n’ayant été retenues que par 2 groupes
sur les 3 ; peuvent être considérées comme une priorité relative. Les autres
mesures ne seront pas retenues.
AXE

MESURES

Groupe 1

Groupe 2

1

MT

2

MT - Réécrire

LT

CT -Regrouper7-4-3-2

3

MT - Réécrire

MT - Réécrire

CT -Regrouper7-4-3-2

4

MT - Réécrire

5

CT

CT -Regrouper7-4-3-2
CT - Réécrire

de l’axe
3

CT -Regrouper 5-6
CT -Regrouper 5-6

6
Mesures

3 Groupe

7

CT

8

MT

9

MT

CT -Regrouper7-4-3-2
LT - Réécrire
MT - Réécrire

10
11

CT

12

CT

13
14

CT - Réécrire

MT - Réécrire

CT

MT - Réécrire

CT

Les mesures 1 de l’axe 2, 2 de l’axe 4, 2 et 3 de l’axe 5 et 3 de l’axe 6 ont
été proposées comme ayant une priorité relative.
Les participants ont appelé à reformuler certaines mesures pour les enrichir ou
les préciser davantage.
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La session de présentation des programmes migration des trois pays :
1. M. Abderrahim Amraoui, BIT a ouvert la séance et a donné la parole au
représentant de l’Egypte M. Mohamed Ghoneim, vice-ministre des affaires
étrangères d’Egypte pour présenter l’expérience égyptienne dans les domaines
de la migration. Il a indiqué que le nombre d’Egyptiens résidant à l’étranger
dépasse les sept millions de citoyens dont plus de 70% vivent dans les pays du
golfe et quelques pays arabes. Quant aux travailleurs étrangers sur le territoire
égyptien, leur nombre est estimé à 16713 dont la plupart sont asiatiques.
Il a indiqué que les déterminants de la migration égyptienne sont d’ordres
économiques, politiques et sociaux.
Sur le plan législatif, l’article 62 de la constitution égyptienne de 2014
garantit les libertés de circulation, de résidence, de migration et de retour au
pays à tous les citoyens égyptiens. L’article 88 souligne l’engagement de l’Etat à
veiller sur les intérêts des Egyptiens à l’étranger et la protection de leurs droits
et libertés tout en leur permettant d’accomplir leurs devoirs et obligations
envers l’Etat et la société ainsi que de participer au développement de leur
nation.
La loi n° 111 de l’année 1983 a instauré un système de gestion de la
migration et a fixé les dispositions relatives aux avantages et incitations accordés
aux égyptiens à l’étranger. Cette loi synthétise la vision du gouvernement dans
le domaine de la migration et comporte les cinq piliers sur lesquels repose sa
politique dans ce domaine, à savoir :
 Encourager la migration du travail pour soulager le marché de
l’emploi et diminuer le taux de chômage ;
 Maximiser les retombées économiques de la migration et
développer les transferts monétaires des migrants ;
 Lutter contre la migration irrégulière ;
 Garantir les droits des travailleurs migrants ;
 Répondre aux besoins de main d’œuvre des pays frères et amis.
Cette loi a été dernièrement abrogée par un nouveau texte qui adapte
la politique migratoire aux exigences du contexte actuel.
Sur le plan institutionnel, le ministère de la main d’œuvre est chargé de
l’élaboration de la Stratégie nationale de placement des égyptiens en œuvrant
en vue de :
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 de créer de nouvelles perspectives et de nouveaux marchés
d’emploi,
 de chercher de nouvelles opportunités d’emploi à l’étranger ;
 gérer et régler les affaires et les problèmes des migrants égyptiens
à l’étranger.
La Commission Supérieure de la Migration, instituée par l’article 2 du
code de travail, est chargée de l'élaboration des politiques publiques pour
l'emploi des travailleurs égyptiens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Egypte et
l'élaboration de règles et procédures nécessaires à cet effet.
Le ministère d’Etat à la migration et aux affaires des égyptiens à
l’étranger, a organisé plusieurs rencontres avec les compétences égyptiennes de
l’étranger en vue de faire profiter leur pays d’origine de leurs expériences.
L’étude des expériences étrangères réussies, à l’instar de celles des Philippines,
est un des axes de l’intervention de ce département.
L’action en direction des jeunes des 2èmes et 3èmes générations de la
migration, en vue de résoudre leurs problèmes et faire entendre leurs voix et
leurs doléances, constitue une des interventions essentielles dans ce domaine.
En outre, la sensibilisation des jeunes et l’organisation de rencontres avec eux
pour leur faire connaitre les avantages qui leur sont offerts dans le cadre des
programmes et incitations à l’investissement au pays, tels que le projet « Ardh
el Watan » ou celui de « j’investis dans mon pays », sont des axes importants de
la stratégie de ce ministère.
Quant au ministère de la solidarité sociale, son intervention consiste à
garantir les pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès ainsi que le soutien
des villages et catégories les plus pauvres en vue de baisser la propension à
émigrer.
L’intervenant a mis en exergue, par ailleurs, la mise en place de 2
commissions nationales pour la lutte contre la migration irrégulière, et contre la
traite des personnes.
Il a mis l’accent sur le rôle que joue l’Union Egyptienne des Industries
en coordination avec les ministères de l’éducation et de l’enseignement ainsi
que celui de l’enseignement agricole et technique dans la formation des
ressources humaines et la préparation des migrants ; et sur un autre plan, le rôle
très important de l’Union des Travailleurs d’Egypte dans la protection des droits
des travailleurs migrants.
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Il a déploré l’inexistence d’un corps de contrôle du travail informel et de
l’emploi des migrants en situation irrégulière, ce qui limite l’action des pouvoirs
publics dans le domaine de la protection des droits de ces catégories vulnérables.
S’agissant des conventions internationales ratifiées par l’Egypte dans ce
domaine, il a cité particulièrement :
 la convention des Nations Unies de 1990 sur la protection des migrants.
 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité
transnationale organisée et son Protocole additionnel relatif à la
prévention et la répression de la traite des personnes, et en particulier des
femmes et des enfants.
Les conventions de l’OIT n° 92 et 98.
2. Ensuite Monsieur M. Jaouad Dequiuec, directeur de la coopération, des
études et de la coordination sectorielle au ministère des Marocains résidant à
l’étranger et des affaires de la migration (MCMREAM)a présenté une
communication sur la politique du Maroc en matière de Migration. Il a indiqué
que la situation géographique du Maroc, l’importance de sa communauté
installée à l’étranger et le rôle essentiel que joue cette communauté dans
l’œuvre de développement sont à la base de l’importance particulière
qu’accorde l’Etat marocain à la question de la migration.
Cela apparaît à travers la création d’un département ministériel dédié à
cette question et l’élargissement de ses prérogatives depuis l’année 2013, dans
le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle politique de la
migration et des réfugiés. Une nouvelle politique qui tient compte des évolutions
géostratégiques et de la nouvelle réalité qui fait du Maroc un pays d’immigration
alors qu’il était, jusque-là et demeure encore, un pays émetteur.
Ce ministère est en charge aussi bien de la protection des droits et des
intérêts des marocains résidents à l’étranger, que ceux des migrants sur le
territoire marocain, et ce conformément à la nouvelle Constitution de 2011 et
notamment ses articles 16, 17, 18 et 163.
Il a précisé que la communauté marocaine à l’étranger compte plus de 5
millions d’âmes qui se répartissent en près de 100 pays dont 80% en Europe,
6.4% dans les pays arabes, 2.6% en Amérique et 0.3% dans les pays d’Afrique
sub-saharienne.
Il a mis le relief sur la solidité des liens qui unissent les marocains de
l’étranger avec leur pays d’origine dont2.5 millions visitent le Maroc chaque
année. Cela apparaît aussi à travers l’importance de leurs transferts qui ont
dépassé les 6 milliards de dollars en 2015.
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En dépit de la jeunesse de cette communauté (70% ont moins de 45 ans),
et du niveau d’études assez élevé qui les caractérise (15% niveau bac + 5), elle
est plus exposée aux effets des crises sociales et économiques que connaissent
les pays de résidence, même si 40% parmi eux ont une double nationalité.
C’est à cet effet que s’attellent les autorités marocaines dans le cadre de
la première composante de leur stratégie en direction des marocains à
l’étranger, qui vise trois objectifs :
 La protection des intérêts et des droits des Marocains à l’étranger ;
 La préservation de leur identité nationale ;
 La consolidation de leur rôle dans le développement de leur pays
d’origine.
Il a ensuite présenté les différents programmes et actions qui s’insèrent
dans le cadre des 8 axes de cette composante.
La deuxième composante de la stratégie concerne la migration et les
réfugiés. Elle vise à :
 Faciliter l’intégration des migrants irréguliers ;
 Mettre en place un cadre institutionnel adapté ;
 Réviser et actualiser le cadre juridique :
 Gérer les flux migratoires dans le respect des droits de l’homme.
Des mesures administratives ont été prises dans ce cadre, dont
notamment :
 La régularisation de situation des demandeurs d’asile après la
réouverture des bureaux des réfugiés et apatrides en
septembre 2013 ;
 La régularisation exceptionnelle des migrants irréguliers
durant l’année 2014.
En outre, trois projets de loi sur l’asile, la traite des personnes et la
migration ont été élaborés.
Par ailleurs, 11 programmes sectoriels ou horizontaux ont été mis en place
en faveur des migrants résidents au Maroc ; ils couvrent les domaines de la
culture et de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de la santé, du logement,
des aides sociales et humanitaires, de la formation professionnelle et de
l’emploi. Ces programmes concernent aussi la gestion des flux et la lutte contre
la traite des êtres humains, la coopération internationale, les cadres juridiques
et conventionnels et la gouvernance et la communication.
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L’intervenant a, ensuite, présenté les principaux instruments
internationaux ratifiés par le Maroc dans les domaines de la migration et la
protection des migrants dont, la Convention des Nations Unies sur la protection
des migrants, la Convention de Genève de 1951 sur le droit des réfugiés et son
protocole de 1967 ainsi que la Convention 143 de l’OIT sur les travailleurs
migrants.
3. Mme Hamida Raies, Directrice à la Direction Générale de la
Coopération Internationale en matière de Migration (DGCIM), Secrétariat d’Etat
à la Migration et aux Tunisiens à l’Etranger, a exposé les principaux axes de
l’expérience tunisienne dans le domaine de la migration et la protection des
migrants.
Dans une première partie statistique, elle a précisé que la communauté
des Tunisiens résidant à l’étranger comptait en 2015 plus de 1282000 personnes,
soit près de 12% de la population tunisienne. Elle a souligné la diversification
intervenue dans la destination des migrants tunisiens au cours des dernières
années avec le développement des courants migratoires vers les pays du golfe,
l’Amérique du Nord et même l’Afrique sub-saharienne.
Leur contribution à l’économie nationale se mesure, particulièrement, par
l’importance des transferts de leurs revenus de travail qui ont atteint 4 milliards
de Dinars en 2015, soit 5% du PIB, contre 4.4% en 2011.
Elle a mis l’accent sur les flux importants de réfugiés que la Tunisie a dû
accueillir suite aux crises libyenne et syrienne.
Quant aux ressortissants étrangers résidant en Tunisie, leur nombre était,
selon le Recensement General de la Population e de l’Habitat(RGPH) de 2014, de
53790 dont 24841 issus des pays du Maghreb. Le nombre de permis de travail
aux étrangers s’est élevé, en 2015, à 5825.
Sur le plan institutionnel, elle a indiqué que la Tunisie vient d’instituer un
Secrétariat d’Etat à la migration et aux Tunisiens à l’étranger qui vient renforcer
et coordonner l’intervention et les actions menées par les organismes opérant
dans ces domaines et particulièrement : l’Office des Tunisiens à l’Etranger,
l’Agence Tunisienne de la Coopération Technique et l’Observatoire National de
la Migration.
Elle a souligné l’action menée par le corps des attachés sociaux qui
comprend plus de 40 attachés installés dans les lieux de concentration de la
communauté tunisienne en Europe, dans certains pays arabes et au Canada. De
même un corps d’assistantes sociales à l’étranger a été créé pour renforcer
l’action auprès des familles tunisiennes migrantes en vue de renforcer les liens
familiaux, prévenir et traiter les conflits conjugaux et intra familiaux et préserver
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la stabilité de la famille tunisienne. Elles contribuent, en outre, à soutenir les
femmes et les appuyer pour jouer leur rôle dans la préservation de l’identité
nationale et à promouvoir leur participation à la vie sociale et à la chose
publique.
Elle a mis en relief les missions dévolues aux centres sociaux et culturels à
l’étranger, appelés « maison du Tunisien », et qui constituent des espaces de
rencontres d’échanges culturels et sociaux, notamment pour les jeunes des
nouvelles générations de la migration, qui contribuent au raffermissement des
liens des Tunisiens de l’étranger et leur nation d’origine.
Le cadre institutionnel vient aussi d’être renforcé par la création, le 3 août
2016, d’un Conseil National des Tunisiens à l’étranger qui concrétisera la
participation effective des représentants des Tunisiens de la diaspora à
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique qui les concerne. Il constituera
aussi une force de proposition pour toutes les mesures législatives,
réglementaires ou administratives qui permettraient de consolider et
promouvoir la participation des Tunisiens de l’étranger au développement du
pays et de renforcer les liens d’appartenance à la Tunisie, à sa culture et à son
identité.
Les autres organismes intervenant dans la mise en œuvre de la politique
de migration sont essentiellement :
 La direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires
étrangères qui coordonne et suit l’action des missions diplomatiques et
consulaires à l’étranger et mène les négociations avec les pays de
résidence ;
 Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle qui gère les flux
de la migration pour le travail et la réinsertion économique des migrants
de retour, à travers l’Agence Nationale pour l’emploi et le Travail
Indépendant, ainsi que l’accès des étrangers au marché de l’emploi local ;
 L’Agence Tunisienne de la Coopération Technique dont les principales
fonctions sont :
o Le placement des compétences tunisiennes à l’étranger :
o La coopération sud-sud et le développement de la coopération
triangulaire ;
o La gestion des affaires des coopérants tunisiens dont le nombre a
atteint 17149 et dont 78% sont installés dans les pays arabes et 11%
en Europe.
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Dans une troisième partie l’intervenante a présenté les 5 axes da la
nouvelle Stratégie Nationale de la Migration qui a été élaborée dans un
processus fortement participatif, à savoir :
 Le renforcement de la gouvernance ;
 La protection des droits et des intérêts des Tunisiens à l’étranger et le
raffermissement de leurs liens avec leur pays d’origine ;
 La promotion de leur participation au développement local, national et
régional ;
 Le développement de la migration régulière, la prévention et la lutte
contre la migration clandestine ;
 La protection des droits des migrants étrangers et des demandeurs d’asile
sur le territoire national.
Sur le plan législatif, elle a souligné que la nouvelle Constitution Tunisienne
est venue consolider l’ensemble des droits et libertés, de tous les Tunisiens et
des ressortissants étrangers résidant dans le pays, et garantir le droit d’asile
politique (notamment dans son article 26).
Elle a indiqué, par ailleurs qu’une loi sur la traite des êtres humains a été
promulguée le 3 août 2016, et qu’un projet de loi sur la protection des
demandeurs d’asile est en cours d’élaboration.
Le chapitre suivant de la communication a été consacré à la coopération
bilatérale et multilatérale en matière de migration. Il met en relief les actions et
les programmes mis en œuvre dans le cadre de ces partenariats, mais aussi
certains accords qui ont été conclus, dont on cite notamment :
 Un accord de cogestion de la migration avec la France en 2008 ;
 Un accord de coopération avec la Suisse en 2012 ;
 Un projet d’accord est en discussion avec la Belgique ;
 3 nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale avec Le Maroc, la
Bulgarie et la Tchéquie, ce qui porte le nombre de ce type de conventions
bilatérales à 17.
 Un accord de Partenariat Pour la Mobilité avec l’UE.
4. Principaux éléments des discussions :
A l’issue de ces communications, un débat s’est instauré et les principales
questions évoquées concernaient :
 L’Importance des données et des études pour l’étude de la question de la
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migration ;
 La nécessité d’adopter une approche globale (économique, sociale et
sécuritaire) face à la migration et non une approche limitée aux aspects
sécuritaires ;
 L’Importance de l’implication de la société civile vis-à-vis de la question de
la migration. Au Maroc, les associations de la société civile dans la
protection des travailleurs migrants et la défense de leurs droits ;
 La Tunisie dispose de textes protégeant les travailleurs tunisiens
migrants ;
 Le code du travail tunisien garantit le droit des travailleurs migrants ;
 Un projet de loi sur l’asile est en cours d’approbation en Tunisie ;
 La Tunisie a une expérience dans le domaine de l’assistance juridique à
l’étranger, elle vient d’être consolidée par l’initiative de certains avocats
tunisiens à l’étranger qui ont créé un réseau qui agit pour soutenir des
migrants tunisiens dans des affaires en justice ; le Maroc assiste,
également ses travailleurs migrants à l’étranger en matière de procès ;des
accords entre les consulats marocains et des cabinets d’avocats à
l’étranger pour accueillir les citoyens marocains et les conseiller
juridiquement ;
 Les associations marocaines, étrangères et les organisations
internationales interviennent en matière de protection des droits des
migrants ;
 Malgré le taux de chômage élevé en Egypte, le pays accueille près de 5
millions de migrants, dont 500.000 syriens, qui ont été accueillis pour des
raisons humanitaires et en l’absence de textes de loi régissant la migration
en Egypte et les droits des migrants ;
 La constitution de l’Egypte stipule clairement le droit des migrants, sans
toutefois qu’il y ait des textes d’application ;
 Le problème du taux de chômage élevé en Egypte ne favorise pas
l’adoption d’une loi permettant aux migrants de travailler en Egypte ;
 Un décret présidentiel en Egypte a permis aux migrants syriens et
soudanais ainsi qu’à leurs familles d’avoir le droit à l’éducation et le droit
au travail dans le secteur privé ;
 L’Egypte compte quatre Ministères qui s’occupent de la thématique de la
migration ;
 La question de la multiplicité des Ministères et des Institutions en charge
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de la migration dans les trois pays pose la question de la coordination, de
l’efficacité des interventions et du chevauchement des compétences.
F. La cinquième séance plénière
M. Belghith, rapporteur général, a donné lecture du projet de document final
tel que rédigé dans le cadre du groupe de travail restreint constitué à cette fin.
Le document a été par la suite distribué aux délégations pour un examen plus
approfondi, lors de la pause-déjeuner, avant son adoption.
A la reprise de la séance, un représentant de chaque pays a présenté ses
remarques et observations relatives au texte final.
M. Mohamed Ghoneim, Egypte, a mis l’accent sur la nécessité d’éviter
toutes les questions non consensuelles afin d’assurer l’adhésion de tous à ce
projet et garantir son exécution future.
Il a proposé d’ajouter dans le préambule la référence aux législations
nationales et aux principes de l’Organisation Arabe du Travail (OAT). Il a insisté
sur le caractère tripartite de la commission de suivi proposée en fin du
préambule tout en veillant à la représentation des trois pays.
Et pour suivre la mise en œuvre des mesures proposées, il a suggéré la
création d’un petit comité composé d’un représentant de chaque pays qui sera
le point focal de ce partenariat.
Mme Imen Zahouani Houimel, Tunisie, a proposé de reprendre la forme
du préambule pour l’adapter au cadre général de l’atelier, et d’ajouter un
paragraphe final qui comporte la création d’un comité restreint de suivi et de
coordination.
M. Jaoued Dequiuec, Maroc, a proposé que le document final prenne pour titre
: « Coopération tripartite entre l’Egypte, le Maroc et la Tunisie dans le domaine
de la protection des droits des travailleurs migrants : Programme
d’action ».Cette proposition a été adoptée par les participants.
A l’issue des travaux, le document final, intégrant les observations émises, a été
adopté sous la forme d’un programme d’action dont le texte intégral figure dans
l’Annexe.2 de ce rapport.
G. La séance de clôture.
M. Peter van Rooij, Directeur de l’Equipe d’appui technique au Travail décent
pour l’Afrique du Nord et Bureau de pays de l’OIT pour l’Egypte et l’Erythrée,
s’est félicité, dans son allocution de clôture, de l’ambiance imprégnée de sérieux
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et d’esprit de consensus, dans laquelle se sont déroulés les travaux. Cela a
permis à trois délégations tripartites, qui ne s'étaient jamais rencontrées il y a
moins d'une année, de se mettre d'accord sur un ensemble d’axes de
coopération qui sont de nature à constituer un programme d’action tripartite
commun. Il a noté avec une grande admiration le sérieux et l'engagement avec
lesquels les membres des trois délégations ont travaillé ensemble, y compris
pour surmonter les différences de vues ou d’approches sur certaines questions,
ainsi que l'esprit de solidarité et de collégialité avec lequel les discussions et les
travaux ont été accomplis.
Il a émis le souhait de voir le programme d’action consensuel trouver le
chemin de la mise en œuvre avec autant d’enthousiasme et de détermination. A
cet effet, il soutient l’idée de mettre en place une équipe pour assurer le suivi de
la mise en œuvre par une équipe tripartite multi-pays à laquelle le BIT serait
associé.
Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de laisser le programme ouvert à
tous les pays d'Afrique du Nord désireux de rejoindre cet élan de coopération.
Saisissant cette occasion de rencontrer des responsables tripartites des
trois pays, il a tenu à réitérer son appel pour le respect des normes
internationales et notamment celles de l'OIT en matière de protection des droits
des travailleurs migrants et des membres de leurs familles et de ratifier les
instruments internationaux pertinents dans ce domaine.
Il a mis l’accent sur l’importance de l’harmonisation et la coordination des
positions des trois pays lors des négociations avec les pays de destination, en vue
de protéger les droits des migrants conformément aux normes internationales
en vigueur.
Il a exprimé la détermination du BIT à accompagner ce processus avec son
appui technique et a réitéré l’engagement continu du Bureau pour continuer à
appuyer les trois pays dans leurs efforts pour promouvoir la gouvernance de la
migration et asseoir des politiques de protection des migrants sur la base des
droits.
Enfin, il a tenu à saluer tous les participants à cet atelier ainsi que tous
ceux qui ont veillé à sa bonne organisation et à adresser ses vifs remerciements
au Secrétariat d’Etat tunisien à la migration et aux Tunisiens à l’étranger en tant
qu’hôte de cette manifestation ainsi que la Confédération helvétique qui a
financé le projet IRAM.
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Mme Imen Zahouani Houimel, directrice générale de la coopération
internationale au Secrétariat d’Etat tunisien à la migration et aux Tunisiens à
l’étranger a prononcé le discours de clôture dans lequel elle a exprimé sa
satisfaction de voir cet atelier aboutir à des résultats tangibles. Des résultats qui
ne manqueront pas de d’impulser la coopération entre les trois pays dans le
domaine de la migration, ce qui contribuera, certainement, à promouvoir la
situation et les droits des travailleurs migrants des trois pays et dans les trois
pays.
Elle a souligné l’importance du suivi et de la concertation continue pour la
mise en œuvre des mesures proposées qui constituent une étape préliminaire
pour une coopération plus intense au cours des années futures. L’apport et le
soutien du BIT seront toujours précieux pour accompagner ce processus qui a
permis d’ identifier de façon claire des domaines pour lesquels la coopération
suisse pourrait apporter un appui certain.
Elle a salué tous les participants pour leur esprit constructif, leur sérieux
et leur enthousiasme qui a permis de parvenir à un programme d’action
consensuel. Elle a rendu hommage aux panélistes et experts pour la profondeur
de leurs analyses, au rapporteur général pour la qualité du travail de synthèse
qu’il a effectué, à l’équipe de traduction, à toute l’équipe du projet IRAM et du
Secrétariat d’Etat et des autres départements qui ont contribué à l’organisation
de ce séminaire ainsi qu’a ambassade suisse pour son précieux concours dans la
mise en œuvre du projet IRAM .
En fin elle a souhaité un bon séjour en Tunisie à tous les participants venus
des pays frères et amis et déclaré clos les travaux de cet atelier.
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ANNEXES
Annexe. 1.
Agenda
1ère journée: Mardi 27 Septembre 2016
08.30 – 09.00

Accueil des participants et inscriptions

09.00-09.30

Séance d’ouverture
M. Peter Van Rooij -Directeur
Equipe d’Appui Technique au Travail Décent pour l’Afrique du Nord
Et Bureau de pays de l’OIT pour l’Egypte et l’Erythrée
S. E. Mme Jenny Piaget
Chef de Mission Suppléante, Ambassade de Suisse en Tunisie
S.E. M. Radhouane Ayara- Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des
Affaires Etrangères chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’Etranger

09.30-09.45

Photo de groupe

09.45-10.00

Présentation des objectifs et résultats attendus de l’atelier
M. Francesco Carella, Conseiller Technique Principal, BIT

10.00 – 10.20

Tour de table d’introduction individuelle des participants et des experts

10.20 – 11.00 Première séance plénière
Session de Questions-Réponses
Partage des expériences de dialogue et facilitation de la
mobilités de travailleurs migrants et protection de leurs droits au niveau
global.
Panelistes :
- Mme Samia Kazi Aoul- Experte migration- Programme MIGRANT- BIT
Genève
- M. Ayman Zohry- Académicien et chercheur- Expert international en
migration
- M. Abdelhamid EL Jamri- Expert des Nations-Unies et Membre du
Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger
11.00-11.15

Pause-café

11.15-11.25

Deuxième séance en plénière
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1ère journée: Mardi 27 Septembre 2016
Rappel des grands axes et orientations identifiés lors de l’atelier d’Agadir
des 12 et 13 mai 2016 en vue de l’élaboration d’une déclaration commune
ou un agenda d’action.
Mme. Imen Zahouani Houimel
Directrice Générale de la Coopération en matière de Migration
11.25-11.40

Troisième séance :
Introduction des thématiques des travaux de groupes, de la méthodologie de
travail
M. Houssem Bel Hadj - Modérateur

11.40-13.00

Travaux de groupes thématiques 1 et restitutions :
L’Objet de la coopération.
M. Houssem Belhaj- Modérateur
M. Med. Mondher Belghith- Rapporteur general

13.00 – 14.30

Pause-Déjeuner

14.30-16.00

Troisième séance (suite) :
Travaux de groupes thématiques2 et restitutions :
Les modalités de la coopération.
M. Houssem Belhaj- Modérateur
M. Med. Mondher Belghith- Rapporteur general

16.00 – 16.15

Pause-café

16.15 – 16.30 Récapitulation de la 1er journée et présentation des travaux de la 2em
journée.
Mme. Naima Christine Zaghdoudi, Coordinatrice nationale- BIT
16.30 – 16.40 Clôture
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2ème journée: Mercredi 28 Septembre 2016
09.00-09.30

Synthèse des résultats des travaux de la 1ère journée
Présenté par M. Med. Mondher Belghith

09.30–10.00

Echange en plénière (commentaires et recommandations additionnelles)

10.00-11.30

Session de présentations par pays
des programmes migration

Réunion du groupe de travail
restreint :

-Maroc

Synthèse et finalisation de la
Déclaration Commune/ Agenda
Commun pour Action

-Egypte
-Tunisie

Modéré par M. Med Mondher
Modéré par M. Abderrahim Amraoui, Belghith
Coordinateur national- BIT
11.30-11.45
11.45-12.45

Pause-café
Restitution en plénière des travaux de la réunion restreinte, présentation du
1er jet du document de travail conjoint
Discussions et recommandations

Med Mondher Belghith
12.45 – 14.15 M.
Pause-Déjeuner
14.15-14.30

Lecture en plénière du document final et validation
Mme. Imen Zahouani Houimel

14.30-14.45

Clôture de l’atelier
M. Peter Van Rooij
Mme. ImenZahouaniHouimel
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Anexe.2.
LE DOCUMENT FINAL : DECLARATION d’UN PROGRAMME D’ACTION
Coopération tripartite entre l’Egypte, le Maroc et la Tunisie dans le
domaine de la protection des droits des travailleurs migrants :
Programme d’action
En conclusion de leur participation à l’atelier sur « la mobilité des travailleurs
migrants en Afrique du Nord et de la protection de leurs droits : échanges et
coopération tripartite entre l’Egypte et le Maroc et la Tunisie » qui a été
organisé à Hammamet, Tunisie les 27 et 28 septembre 2016, dans le cadre du
projet "Améliorer la gouvernance des migrations de main-d'œuvre et la
protection des droits des travailleurs en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Egypte
(IRAM)" mis en œuvre par le BIT,
 Les représentants des organismes gouvernementaux en charge des
questions migratoires, des organisations d’employeurs et des syndicats
des travailleurs de l’Egypte, du Maroc et de la Tunisie ;
 Partant de leur conviction que :
 Les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille,
quelles que soient leurs catégories, constituent une partie
intégrante des droits de l’homme, que tous les gouvernements, les
organisations professionnelles et les composantes de la société
civile, chacun dans le cadre de ses prérogatives, sont tenus de
protéger et permettre aux groupes concernés d’en bénéficier d’une
manière effective, conformément à leur législation et critères
nationaux, au dispositif universel des droits de l’homme et aux
normes et instruments de l’OIT (organisation Internationale du
Travail) et de l’OAT (Organisation Arabe du Travail) dans le
domaine ;
La migration pour le travail, dans des cadres organisés, est de nature
à contribuer au développement aussi bien des pays d’emploi que
ceux d’origine, et ouvre des perspectives prometteuses pour le
développement des opportunités et des capacités pour les individus
et les groupes ;
 La mobilité de la main-d'œuvre entre les pays d’Afrique du Nord ne
peut que contribuer à l’intégration économique et sociale de ces
pays ;
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L’intensification de la consultation et de la coordination des
positions ainsi que l’unification des efforts des trois pays
contribueraient à l’amélioration de la situation de leurs migrants
dans les pays de résidence et de travail, à la préservation de leur
dignité, à la protection de leurs droits, et au renforcement de leurs
acquis ;
 La promotion de la protection sociale des travailleurs migrants est
de l’essence-même des droits de l’homme ; Elle constitue une des
bases fondamentales du développement humain et un des
mécanismes et des instruments à mêmes de concrétiser les
principes du travail décent pour tous et les Objectifs du
Développement Durable des Nations Unies pour l’année 2030 ;
 L’échange d’expériences et d’expertise, dans les domaines de la
migration et du travail, sont de nature à contribuer au renforcement
des politiques de migration et d’emploi dans les pays concernés ;
 En vue de contribuer à l’élaboration d’un programme de travail qui
comprend quelques axes prioritaires pour initier les échanges et la
coopération entre les trois pays dans ce domaine et de donner un contenu
concret à cette coopération par des mesures qui pourraient relever de ces
axes ;
 Après avoir examiné, dans un cadre tripartite, les différentes idées et
propositions qui ont découlé des études élaborées dans la région et des
conclusions des ateliers organisés à cet effet à Agadir au Maroc et à
Hammamet en Tunisie ;
 Après avoir partagé les expériences réussies et les bonnes pratiques dans
la région et de par le monde, qui ont été présentées par les experts,
 Proposent le programme d’action suivant, tout en formant les vœux que
toutes ses composantes puissent, grâce à la conjonction des efforts de
tous, trouver le chemin de la mise en œuvre dans des échéances à
convenir entre les différentes parties, et que son exécution soit suivie et
évaluée périodiquement par un groupe de travail tripartite, des trois pays,
qui serait constitué à cet effet. Ce programme restera ouvert à tous les
pays d’Afrique du Nord qui exprimeraient leur volonté de se joindre à
l’action commune dans ce domaine :

- Premièrement : Mesures de priorité absolue :
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1. Créer, dans les pays qui n'en disposent pas, des régimes spéciaux de
protection sociale pour leurs migrants travaillant dans des pays non
couverts par une convention bilatérale de sécurité sociale. (à moyen
terme) ;
2. Coordonner les efforts des trois pays pour le dialogue et la négociation
avec les pays d’emploi afin de mettre en place les mécanismes et les
voies qui sont à mêmes de garantir les droits fondamentaux,
professionnels et sociaux des travailleurs migrants des trois pays
conformément aux normes internationales. (à moyen terme) ;
3. Mettre en place des programmes de formation pour faire connaitre les
droits des travailleurs migrants ainsi que leurs obligations. (à court
terme) ;
4. Renforcer la coordination et la coopération entre les syndicats pour la
défense des droits des travailleurs migrants. (à court terme).
- Deuxièmement : Mesures de priorité relative :
5. Mettre en place une batterie d’indicateurs relatifs à la protection des
travailleurs migrants et à leur accès aux systèmes de protection sociale
(développer des indicateurs communs de protection des droits des
travailleurs des trois pays – à moyen terme) ;
6. Concevoir des modèles de contrats de travail qui seraient validés par
les trois pays et annexés aux accords bilatéraux, comme une première
étape préalable en vue de parvenir à adopter un contrat de travail
unique, pour les trois pays, comme base commune garantissant les
droits fondamentaux des travailleurs migrants. (à court terme) ;
7. Echanger les expériences en matière de cadre législatif et
organisationnel régissant les agences privées de placement à
l'étranger, ainsi que les bonnes pratiques appliquées dans les trois pays
dans ce domaine et les généraliser. (à moyen terme) ;
8. Créer un comité tripartite comprenant les trois pays et l’OIT pour les
consultations périodiques et le traitement des problématiques
relatives à la migration de travail. (à moyen terme) ;
9. Œuvrer en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux
migrants le bénéfice effectif de leurs droits. (à long terme) ;
10. Faire participer les organisations d'employeurs et les syndicats des
travailleurs des trois pays dans les processus de discussion des accords
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en relation avec la migration de travail ainsi que dans le suivi de leur
exécution. (à moyen terme) ;
11. Mettre en place un programme commun entre les trois pays pour
échanger les expériences réussies et les bonnes pratiques en matière
de participation des migrants dans le développement local et national.
(à moyen terme) ;
12. Coordination entre les trois pays et échanges des expertises et des
études et mise en place des mécanismes appropriés à cette fin. (à court
terme) ;
13. Raffermir les relations de coopération et la coordination avec les
organisations internationales et régionales concernées, ainsi qu’avec
les composantes de la société civile actives dans le domaine de la
migration et la protection des droits des migrants. (à court terme) ;
14. Développer des mécanismes de coopération entre les services publics
de l’emploi et rapprocher les systèmes de formation professionnelle et
d’apprentissage des trois pays. (à moyen terme) ;
- Troisièmement : Suivi et mise en œuvre :
15. Constituer un comité de suivi, composé d’un représentant de chaque
pays, qui aura à coordonner et suivre la mise en œuvre de ce
programme et de convenir des procédures, des mesures concrètes et
du calendrier de réalisation de ses différentes composantes.

