SÉMINAIRE DE LANCEMENT DE L’ÉDITION MÉDITERRANÉENNE
DU MANUEL POUR L’ÉTABLISSEMENT DE POLITIQUES
DE MIGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE EFFICACES
Rabat, les 12 et 13 décembre 2007

Lieu : Centre de conférence Balafraj,
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
ORDRE DU JOUR
Mercredi 12 décembre
7 h 30 – 9 h 00

Inscription

9 h 00 – 10 h 30

SESSION D'OUVERTURE
Remarques liminaires

* SEM l’Ambassadeur Youssef Amrani, Directeur Général des relations bilatérales, Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération.
* M. José Lopez Jorrin, Chef de Mission OSCE, Ministère des Affaires Etrangères, Espagne,
Présidence de l’OSCE
* SEM l’Ambassadeur Matjaž Kovačič, Chef de Division pour les Organisations Internationales et
la Sécurité Humaine au Ministère des Affaires Etrangères, Slovénie, Présidence de l’OSCE en 2005

Lancement de l’édition Méditerranéenne du Manuel sur la
Migration de Main-d’œuvre
– M. Bernard Snoy, Coordonnateur des Activités Economiques et Environnementales de
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), Vienne
– Mme. Michele Klein Solomon, Directrice du Département Politique et Recherche en matière
Migratoire et Communications, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Genève
– M. Mourad Wahba, Coordonateur Résident, Nations Unies, Maroc (au nom de l'Organisation
Internationale du Travail)

Reconnaissance de la Présidence et Nomination du Rapporteur Général
10 h 30 – 11 h 00

Pause café
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SÉANCES PLÉNIÈRES
11 h 00 – 13 h00

SÉANCE 1 : Raisons économiques et environnementales des
migrations : facteurs « Push » et « Pull » (facteurs d’impulsion
et d’attraction)

Examen des divers facteurs qui alimentent la migration à destination et en provenance des pays de la
région ainsi qu’entre ces derniers, en particulier, les pressions de l’offre et de la demande de main-d’œuvre, et
d’autres facteurs tels que les conditions sociales et politiques. Le rôle joué par les facteurs environnementaux,
allant des allants facteurs facilitateurs aux « facteurs d’impulsion », pour les migrants recevra une attention
particulière. Les interconnexions seront examinées entre l’altération de l’environnement, la désertification, la
rareté de l’eau, la perte des moyens d’existence, les performances économiques et les migrations (forcées). Les
politiques récentes et les pratiques novatrices qui ont permis d’améliorer les perspectives d’emploi et de travail
seront présentées. Les initiatives de recherche en cours dans ce domaine dans la région méditerranéenne, leurs
méthodologies, les résultats préliminaires et les scénarios potentiels seront également exposées.

Modérateur : M. Mohammed Badraoui, Directeur, Haut Commissariat des Eaux et Forêts
et de la lutte contre la Désertification , Maroc
Intervenants :
•
•
•
•

•

M. Patrick Taran, Spécialiste Sénior en Migration, BIT, Genève
M. Dario Caputo, Sous Préfet, Ministère de l’Intérieur, Italie
Mme. Michele Klein Solomon, Directrice du Département Politique et Recherche en
matière Migratoire et Communications, OIM Genève
M. Yehia Abdel Kader Zakrya, Chef du Département Central pour la Communication et la
Sensibilisation Environnementale, Agence des Affaires Environnementales, Egypte
M. Tamer Afifi, Administrateur Académique, Université des Nations Unies – Institut pour
l’Environnement et la Sécurité Humaine (UNU-EHS)

Rapporteur :

M. Philip Reuchlin, Conseiller pour les questions économiques et
environnementales, OSCE, Activités Economiques et
Environnementales (OCEEA), Vienne

13 h 00 – 14 h 30

Pause déjeuner

14 h 30 – 16 h 00

SÉANCE 2 : Cadre juridique international pour la protection
des travailleurs migrants

Les exposés et débats porteront sur les normes et recommandations internationales qui fournissent un
cadre pour la gestion de la migration de main-d’œuvre. Il sera question des normes internationales en la matière
– en particulier les conventions de l’ONU et de l’OIT – visant à renforcer le droit et les pratiques internes
relatifs à la régulation de la migration de main-d’œuvre, notamment pour assurer la protection des droits
fondamentaux de l’homme et du travail des travailleurs migrants. Il sera également fait référence aux
instruments régionaux du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne ainsi qu’au cadre stratégique pour une
politique de migration pour l’Afrique.

Modérateur : M. Merin Tosun, Expert en Migration du Travail, Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale, Turquie
Introduction:
•
•

M. Patrick Taran, Spécialiste en Migration, Programme International pour la Migration,
OIT, Genève
M. Ryszard Cholewinski, Spécialiste en Migration, Recherches en Politiques Migratoires et
Communications, OIM, Genève
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Intervenants :
• M. Abdelhamid El Jamri, Vice Président du Comité de Protection des travailleurs Migrants
•

et de leur Famille, Maroc
M. Andrew Mizzi, Secrétaire National, Union Générale des Travailleurs, Malte

Rapporteur :

Mme Naima Senhadji, Administratrice de programme, OIT, Maroc

16 heures – 16 h 30

Pause café

16 h 30 – 18 h 00

SÉANCE 3 : Politiques de migration de la main-d’œuvre dans
les pays d’origine

Une série de stratégies et d’arrangements institutionnels mentionnés dans le Manuel, susceptibles de
contribuer à améliorer la portée et l’efficacité de leurs mécanismes de régulation et de leurs services d’appui,
seront mentionnés telles que: diffusion d’information, procédures de migration légale avant le départ et services
aux migrants en partance et de retour.

Modérateur :

M. Mustapha Tlili, Coordinateur du Moyen Orient, Confédération
Syndicale Internationale (CSI)

Introduction :
•

M. Nilim Baruah, Chef Conseiller Technique, Programme de Migration Régionale, OIT,
Moscou

Intervenants :
•

•
•

M. Jamal El Jirari, Chef de Division, Direction de l’Emploi, Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, Maroc
Mme. Carmela Godeau, Directrice-adjointe du Bureau Régional et Chargée Régionale de
Développement des Programmes pour la Méditerranée, MRF OIM, Rome
M. Belhassen Boukhtioua, Directeur, Département des Applications et des Technologies de
l’Information, Agence de Coopération Technique, Tunisie

Rapporteur :
19h 30- 21h

Melle Laura Lungarotti, Chargée de Programme, OIM, Rabat
Dîner offert par le Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération du Royaume du Maroc

Jeudi 13 décembre
9 h00 – 10 h 30

SÉANCE 4 : Politiques de migration de la main-d’œuvre dans
les pays de destination : régulation de la migration de maind’œuvre, protection des travailleurs migrants et maintien de la
cohésion sociale

Examen des stratégies et des mesures décrites dans le Manuel pour améliorer la portée et l’efficacité
des mécanismes de régulation, des institutions et des services d’appui dans les pays de destination pour
l’admission de travailleurs migrants à tous les niveaux de qualification et la gestion de leur insertion sur le
marché du travail et dans les communautés hôtes. Les travaux porteront sur la réglementation du marché du
travail, la protection juridique et sociale des travailleurs migrants, la lutte contre la discrimination et les

-4questions d’intégration et de sécurité sociale telles que décrites dans le Manuel. Les nouveaux développements
dans les pays de la région méditerranéenne et les initiatives intéressantes prises par ces derniers seront examinés.

Modérateur :

M. El Mahfoud Megateli, Employé, Membre de OIT,
Confédération générale des Entreprises Algérienne

Introduction :
•

M. Ryszard Cholewinski, Spécialiste en Migration, OIM, Genève

Intervenants :
•

•
•

M. Bernardo Manuel Vieira e Sousa, Directeur, Haute Commission pour l’Immigration et
le Dialogue Interculturel, ACIDI, Portugal
M. Sharon Glassman, Conseiller Principal du Directeur Général, Ministère de l’Absorption
de l’Immigration, Israël
M. Alex T. Johnson, Conseiller, Commission pour la Sécurité et la Coopération en Europe
(E.U.A. Commission Helsinki), Etats-Unis d’Amérique

Rapporteur :

Mme Ina Jurasin, Assistante de projet, OSCE, Vienne

10 h 30 – 11 heures

Pause café

11 heures – 12 h 30

SÉANCE 5 : Politiques de migration de la main-d’œuvre
attentives aux différences entre les sexes

Les rôles importants des femmes dans le domaine de la migration de main-d’œuvre et les risques
spécifiques auxquels sont confrontées les femmes migrantes seront mis en lumière, ainsi que les possibilités
d’action pour la prise en compte des aspects sexospécifiques de la migration de main-d’œuvre soient pris en
compte dans les politiques en la matière à la fois dans les pays d’origine et de destination.

Modérateur :

SEM l’Ambassadeur Antti Rytövuori , Ambassade de Finlande,
Rabat.

Introduction
• Mme. Nina Lindroos-Kopolo, Conseillère pour les questions de gouvernance économique,
OSCE/OCEEA, Vienne

Intervenants :
•
•
•

M. Fayez Al-Jbour, Chef, Section Législation et Conventions, Ministère du travail et des
Affaires Sociales, Jordanie
Mme. Jamila Seftaoui, Conseillère, Unité chargée des questions de parité entre les sexes,
OSCE, Vienne
Pr. Houria Mchichi Alami, Professeur, Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Rapporteur :

Mme Petra Neumann, Spécialiste en Service de Migration Facilitée,
OIM, Genève

12 h 30 – 14 heures

Pause déjeuner

-514 heures – 15 h 30

SÉANCE 6 : Coopération internationale pour promouvoir la
migration légale de main-d’œuvre et réduire la migration
irrégulière

Le débat portera sur les mécanismes les plus récents de coopération internationale en matière de
migration de main-d’œuvre en rapport avec la région méditerranéenne. Des données d’expérience seront
échangées sur l’efficacité et la mise en œuvre concrète des conventions bilatérales du travail, des modalités
améliorées pour la circulation de main-d’œuvre, des politiques de visa, des sanctions en cas de migration
irrégulière et de la coopération internationale pour faire face à la migration irrégulière de main-d’œuvre. Une
large place sera également accordée aux accords conclus au niveau mondial tels que les conventions de l’ONU
et du BIT sur les travailleurs migrants.

Modérateur :

Mr. Bernard Snoy Coordonnateur des activités économiques et

environnementales/OSCE Vienne
Introduction :
• M. Nilim Baruah, Conseiller Technique, Programme Régional de Migration, OIT,
Moscou
Intervenants :
•
•
•
•

M. Emilio Moreno Tamayo, Conseiller, Affaires Européenne, Direction Générale pour
l’Immigration, Ministère du travail et des Affaires Sociales, Espagne
M. Abdelmajid Sahraoui, Député secrétaire Général, Union Syndicale du Maghreb Arabe
(USTMA)
Mme. Kristof Tamas, Expert, Directeur Général, Justice, Liberté et Sécurité, Immigration et
Asile, CE, Bruxelles.
Haut Représentant, Ministère de l’Emploi, Algérie (tbc)

Rapporteur :

Mme. Nina Lindroos-Kopolo, Conseillère pour les questions de
gouvernance économique, OSCE/OCEEA, Vienne

15 h 30 – 16 heures

Pause café

16 heures – 17 h 30

SÉANCE 7 : Migration de main-d’œuvre, emploi et
développement

Cette séance examinera le lien entre emploi, migration de main-d’œuvre et développement. Elle traitera
des défis que soulèvent la création d’emplois dans les pays d’origine, des contributions des migrants en matière
de compétences, de travail, de connaissances et d’initiative au progrès dans les pays de destination et de leurs
contributions à leur pays d’origine sous la forme de transferts de fonds, de retour de talents et de développement
des échanges et des initiatives commerciales. Des modèles concrets sur les moyens favorisant les contributions
de la migration au développement, par le biais de mécanismes concrets de coopération tels que les processus
consultatifs régionaux, seront étudiés. En outre, les contributions concrètes que le Manuel peut apporter à ces
efforts seront examinées.

Modérateur : M. Mohamed Baallal, Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, Maroc
Introduction :
• M. Ibrahim Awad, Directeur, Programme des migrations internationales, OIT Genève
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•

Melle Maria Angeles Asenjo Dorado, Directrice, Département International, Confédération
Espagnole des Employés
M. Kristof Tamas, Expert, Directeur Général, Justice, Liberté et Sécurité, Immigration et
Asile, EC, Bruxelles
M. Ricardo Cordero, Expert en Migration du Travail et Migration Facilitée, OIM Genève

•
•

Rapporteur :

Mme. Anelise Gomes De Araujo, Conseillère, Unité d’assistance à
la lutte contre la traite des êtres humains, OSCE, Vienne

17 h 30 – 18 h 30

SÉANCE DE CLÔTURE

Modérateur : M. José Luis Lozano Garcia, Chef des Affaires Multilatérales et du
Département OSCE et Député Chef de la Présidence Groupe de travail OSCE,
Espagne
•
•
•

•

Rapport du Rapporteur général
Discours de Clôture par le Royaume du Maroc
Remarques de clôture des organisateurs :
M. Ibrahim Awad, Directeur, Programme de Migration International, OIT
Mme. Michele Klein Solomon, Directeur, Politique de Migration Recherches
et Communications, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
Genève
M. Bernard Snoy, Coordinateur des Activités OSCE Economiques et
Environnementales, OSCE
SEM l’Ambassadeur Youssef Amrani, Directeur Général des relations bilatérales,
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

