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MOT EDITORIAL

La migration pose le défi pour les acteurs de terrain de développer de 

nouveaux modes opératoires qui ne peuvent se cantonner aux frontières 

de leur pays. La coopération transnationale apparaît de plus en plus comme 

un levier indispensable pour imaginer les solutions durables qu’exige la 

mobilité des individus et des travailleurs en particulier. 

Nous avons regroupé dans ce nouveau numéro de PROMIG News une partie 

des activités réalisées en 2018. Il s’agit pour nous de confirmer l’engagement 

des syndicats membres du Réseau Syndical Migrations Méditerranéennes 

Subsahariennes – RSMMS, partenaire stratégique du projet de la Fondation 

Friedrich Ebert en vue d’expérimenter des actions innovantes à l’échelle 

bilatérale ou multilatérale. L’année 2019 constituera une année décisive 

pour démontrer le rôle central de ce type de coopération solidaire entre 

les différentes familles syndicales d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord et 

d’Europe dans le développement d’une assistance adaptée et d’une offre de 

services cohérente en rapport avec le parcours du travailleur migrant. 

C’est dans ce sens que l’organisation en réseau des syndicats du Sud et du 

Nord de la Méditerranée autour de la promotion des droits des travailleurs 

migrants est potentiellement source de rénovation de l’action syndicale. 

Une condition nécessaire pour se donner les moyens d’activer les leviers du 

dialogue entre partenaires sociaux et alimenter des politiques migratoires 

respectueuses des droits fondamentaux des travailleurs.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Sami Adouani
Directeur du projet Migrations Afrique de l’Ouest / Afrique du Nord
Promoting Migration Governance / PROMIG-FES (2017-2020) 
Fondation Friedrich Ebert – Bureau de Tunisie
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AXE I .      PRISE EN CHARGE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

TUNISIE : Atelier consultatif de la population migrante de Sousse, 17 février 2019

Une rencontre avec des membres de la communauté migrante de la 

région de Sousse a eu lieu le dimanche 17 février. L’atelier a réuni une 

trentaine de participants et s’est déroulé dans les locaux de l’Union 

Régionale de l’UGTT en présence de l’équipe des points focaux migrants 

de l’UGTT des régions de Tunis, Mahdia et Médenine. Les discussions 

ont porté principalement sur l’état des lieux de la législation tunisienne 

en vigueur et les difficultés rencontrées. Cette réunion est organisée 

en collaboration avec le projet FAIR du BIT en vue de rapprocher les 

migrants des structures syndicales tunisiennes.

TUNISIE : Uniformisation des méthodes et outils de travail des points focaux, 2-3 décembre 2018

La troisième session de formation a permis aux points focaux des 

organisations membres de valider plusieurs outils de travail pour 

structurer leurs activités de soutien et d’orientation aux travailleurs 

migrants. Vingt points focaux venant de pays d’Afrique du Nord, 

d’Afrique de l’Ouest et d’Europe : Algérie, Belgique, Bénin, Burkina-

Faso, Côte d’Ivoire, France, Italie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, 

Sénégal et Tunisie, ont ainsi travaillé conjointement sur les outils et fixé 

un calendrier de travail pour les trois prochains mois.  

MAURITANIE : Visite d’étude des syndicats maliens en Mauritanie, 16-19 juillet 2018

Une délégation malienne représentant l’Alliance Syndicale Nationale 

Migrations (ASNAM), composée de deux responsables politiques et 

de deux points focaux de l’UNTM et de la CSTM, a effectué un séjour 

de travail et de partage d’expériences et d’informations en Mauritanie. 

L’objectif du séjour a été pour les syndicats maliens de s’enquérir et 

de s’imprégner davantage de l’expérience et des bonnes pratiques de 

la CGTM, à travers son expérience du Centre Guide pour la Migration. 

Les discussions ont également été menées avec le bureau du Conseil 

Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) ainsi qu’avec son Excellence 

Monsieur l’Ambassadeur du Mali en Mauritanie autour de la situation 

des travailleurs maliens en Mauritanie.
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SÉNÉGAL : Echanges autour de l’expérience CGIL-FLAI « Sindicato di strada », 5-7 juillet 2018

« Sindicato di strada » ou « Caravane syndicale » est une action menée 

par les syndicats italiens auprès des travailleurs sans papiers exploités 

dans les zones agricoles du Sud de l’Italie. Cette action a fait l’objet d’un 

transfert de compétences afin de mener une expérience similaire auprès 

des travailleurs migrants au Sénégal. Conçue conjointement par la CGIL-

FLAI et le CARISM (plateforme intersyndicale sénégalaise), l’expérience 

est développée en partenariat avec le RSMMS dont l’ensemble des points 

focaux africains ont pris part à la formation. La caravane fera l’objet d’un 

suivi afin de capitaliser l’expérience et d’étudier sa reproductibilité dans 

les différents pays de la région.

TUNISIE : Ouverture de deux « espaces migrants » par l’UGTT, 9 mai 2018

En collaboration avec le projet FAIR du BIT, l’UGTT se donne les moyens 

de soutenir davantage les travailleurs migrants en Tunisie. L’ouverture 

de ces espaces intervient à la suite d’une série de consultations initiées 

en 2016 entre l’UGTT et des travailleurs migrants de plusieurs villes 

du pays. Les deux bureaux d’accueil, situés à Tunis et Sousse, ont été 

inaugurés en présence des points focaux des organisations syndicales 

du Maroc, de Mauritanie et d’Italie membres du RSMMS. Deux espaces 

supplémentaires situés dans les principales villes tunisiennes d’accueil 

de travailleurs migrants devraient être ouverts en 2019.

MALI : Panel sur la gouvernance migratoire et le dialogue social, Forum de Bamako, 21-23 février 2019

A l’occasion de la 19ème édition du Forum de Bamako dont la thématique 

a porté cette année sur les enjeux de la migration dans la dynamique 

entre l’Europe et l’Afrique, un panel a été consacré à la question du rôle 

des partenaires sociaux pour une gouvernance concertée des migrations 

et de la mobilité des travailleurs migrants. Introduite par la représentante 

du BIT, la session a consisté à croiser des expériences menées dans les 

trois régions représentées au sein du RSMMS : l’Afrique de l’Ouest à 

travers le Sénégal et le Mali, le Maghreb à travers l’expérience menée 

en Tunisie et enfin l’Europe à travers les représentants des syndicats et 

du Ministère du travail français. Les discussions ont apporté une analyse 

complémentaire sur la situation des travailleurs migrants dans les 

différentes régions couvertes par le RSMMS et ont permis d’insister sur 

la nécessité d’une approche inclusive pour l’élaboration de politiques 

migratoires basées sur les droits.



4

CÔTE D’IVOIRE : L’immigration de travail en Côte d’Ivoire : défi ou opportunité, 30 janvier 2019

Une soirée-débat organisée par le bureau FES Abidjan a réuni des 

représentants de l’Etat ivoirien, des organisations internationales, 

du tissu associatif local et des syndicats autour de la question de la 

migration de travail en Côte d’Ivoire. Avec pour socle la présentation 

d’une étude portant sur le contexte historique ivoirien, les 

discussions ont permis de confronter les perspectives que soulèvent 

à la fois le profil migratoire du pays, le rôle historique des migrants 

dans la construction nationale et le contexte socioéconomique. Le 

rôle des syndicats et du dialogue social a été souligné pour encadrer 

davantage les mouvements migratoires vers ou au départ de la Côte 

d’Ivoire, réduisant de la sorte les risques de désinformation et de 

manipulation qui sont sources de tension.

SÉNÉGAL : Symposium sur la thématique de la gouvernance globale des questions migratoires et du rôle des 

syndicats, en marge du congrès de la CNTS, 16 novembre 2018

« Largement dominée par des considérations sécuritaires, le constat 

est fait que les Etats seuls ne seront pas en mesure d’élaborer des 

politiques responsables en mesure d’équilibrer les considérations 

sécuritaires, sociales et humaines ». C’est dans ce cadre que les 

activités précongrès de la Confédération Nationale des Travailleurs 

du Sénégal – CNTS ont abordé lors d’un dîner-débat le thème « 

Globalisation, mobilité, migrations de travail, pacte mondial sur 

les migrations : quelle place pour un travail décent ? ». Ont pris 

part aux discussions, les délégués du congrès ainsi que les invités 

internationaux présents à Dakar à cette occasion. 

TUNISIE : Migration - Vers une approche basée sur les droits, 13-14 novembre 2018

Le Département des relations internationales de l’Union Générale 

Tunisienne du Travail - UGTT a consacré sa conférence annuelle à 

la question des droits des travailleurs migrants. Avec pour focus la 

situation des Tunisiens résidents à l’étranger et la question de la 

prise en charge des travailleurs sans papiers en Tunisie, la rencontre 

a permis de mettre en perspective la Stratégie nationale migratoire du 

pays, en examen par le Parlement, et de revenir sur les actions menées 

par l’UGTT et les acteurs non étatiques tunisiens. 
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TUNISIE : Multinationales et convergence des conditions de travail - visite d’étude des syndicats mauritaniens 

en Tunisie, 7-9 septembre 2018

Une mission syndicale de la Fédération nationale des postes et 

télécommunications de Mauritanie s’est rendue à Tunis dans le cadre 

d’un échange d’expertise autour de la situation des employés de la 

Société Mauritano-Tunisienne des Télécoms (MATTEL) dont Tunisie 

Télécom est l’actionnaire principal. C’est la première fois qu’une 

approche coordonnée est menée au niveau sectoriel par les syndicats 

mauritanien et tunisien. Le programme de travail a inclus une séance 

d’échanges avec le représentant de la Direction de Tunisie Telecom et 

a permis de discuter des statuts du personnel de Mattel, de la vision 

stratégique de la Société en matière de compétitivité et des rapports 

professionnels avec la direction locale.

AXE II I .   SOLIDARITÉ TRANSRÉGIONALE ET CONVERGENCE DES POSITIONS DES DIFFÉRENTES FAMILLES 

SYNDICALES 

MAROC : Coordination du mouvement des travailleurs lors de la conférence intergouvernementale d’adoption du 

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 4-12 décembre 2018

La présence et les contributions des organisations syndicales ont été 

visibles au cours des principaux événements organisés à Marrakech en 

marge de la conférence intergouvernementale. A l’occasion de la rencontre 

internationale de l’Action mondiale des peuples (PGA), les ateliers 

organisés par l’Internationale des Services Publics (ISP) et les Journées de 

la société civile du Forum Mondial sur la Migration et le Développement, 

une participation active a été réalisée par les représentants du réseau 

RSMMS, ATUMNET-CSI Afrique et différentes organisations syndicales 

avec le soutien de la FES. Le RSMMS a réaffirmé sa position par rapport au 

projet final du Pacte à travers une note articulée en douze points en faveur 

des droits des travailleurs migrants et le travail décent pour tous. En guise 

de rappel, le RSMMS a porté ce plaidoyer tout au long du processus de 

négociations du Pacte auprès de l’ONU.

SÉNÉGAL : Atelier consultatif pour l’élaboration d’une campagne transnationale anti-clichés sur les 

travailleurs migrants – Dakar, 28-29 novembre 2018

Un atelier a été organisé dans le cadre de l’élaboration d’une campagne 

transnationale contre les stéréotypes envers les travailleurs migrants. 

Initié par le projet PROMIG-FES, l’atelier de Dakar s’inscrit dans une série 

de consultations auprès d’un public jeune, notamment de syndicalistes, 

dans les trois régions Afrique de l’Ouest-Afrique du Nord-Europe en vue 

d’élaborer un livret anti-clichés sur les migrants et valider conjointement les 

messages et les modalités d’une campagne de sensibilisation commune. Ce 

premier événement sera suivi d’une rencontre à Tunis, puis à Berlin.
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BRUXELLES : Plaidoyer en faveur de la coordination inter-régionale et mission de sensibilisation auprès des 

instances européennes, 23-24 octobre 2018

Une délégation du RSMMS réunissant les représentants des trois 

familles syndicales membres du réseau s’est rendue à Bruxelles pour une 

série de rencontres avec des experts et des représentants d’institutions 

européennes. La délégation a également saisi l’occasion pour sensibiliser 

les syndicats belges FGTB et CSC sur l’intérêt de soutenir la collaboration 

concrète entre syndicats de pays d’origine, de transit et d’accueil. Une 

séance de travail avec les représentants de la CSI et de la CES a également 

été tenue en vue de capitaliser les expériences menées par les différents 

réseaux syndicaux régionaux RSMMS, ATUMNET et Migrant-Net.

ITAL IE  :  Forum synd ica l  dans  le  cadre  du  Fest iva l  Sab ir  –  Pa lerme,  1 1 - 14  octobre  2018

A l’invitation de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL, 

plusieurs délégués du RSMMS ont pris part aux activités du Festival Sabir 

à Palerme. Lors de cette rencontre annuelle réunissant les acteurs de la 

société civile italienne/européenne, maghrébine et africaine, plusieurs 

ateliers ont été consacrés à l’engagement syndical sur la question des 

migrations en présence des instances régionales CSI Arabe/ CES/ CSI 

Afrique. Les discussions ont permis d’exposer les actions innovantes 

promues par le RSMMS telles que la caravane syndicale au Sénégal, les 

espaces migrants en Tunisie et la mise en place d’un réseau de points 

focaux nationaux au Niger.                                     
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Défis à relever pour un accueil décent de la 

migration subsaharienne en Tunisie. Saïd 

Ben Sedrine (2018). Ed. Projet PROMIG-FES 

(2017-2020). Ed. Projet PROMIG-FES (2017-

2020), n° 4/2018.
https://www.fes-mena.org/fileadmin/user_upload/pdf 
files/publications/De__fis_a___relever-accueil_de__cent_
mig_subsaharienne_TN_PROMIG-FES_2018.pdf

Etat des lieux de la convention de sécurité 

sociale entre le Maroc et l’ltalie. Jamal 

Chentouf (2018). Ed. Projet PROMIG-FES 

(2017-2020). Ed. Projet PROMIG-FES (2017-

2020), n° 3/2018.
https://www.fes-mena.org/fileadmin/user_upload/
pdf-files/publications/Etude_Etat_des_lieux_de_la_
convention_de_secu.sociale_Maroc-Italie_PROMIG_
version_web_Juin_2018.pdf

Muraille bleue. Sami Adouani (oct. 2018). 

Economiste maghrébin, n° 748.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/09/30/
politique-migratoire-muraille-bleue-1/

L’immigration de travail en Côte d’Ivoire : 

historique, enjeux et perspectives. Dr Flan 

Moquet César. FES Côte d’Ivoire - Projet 

PROMIG-FES (2017-2020), 2018.
https://www.fes-mena.org/fileadmin/user_upload/pdf-
files/publications/Immigration_de_travail_en_Co__te_d_
Ivoire_PROMIG-FES_2018.pdf

Analyse critique du Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières, 

à la base du Plaidoyer du RSMMS. Aurelia 

Segatti. Ed. Projet PROMIG-FES (2017-

2020), n°2/2018, deuxième édition (avec 

les contributions du RSMMS au processus 

de négociations du Pacte).
https://www.fes-mena.org/fileadmin/user_upload/pdf-
files/publications/Analyse_critique_du_PMM_2e__me_
Ed._Dec.2018.pdf

PUBLICATIONS

CÔTE D’IVOIRE : Démarrage de la campagne d’assistance aux travailleurs migrants de la plateforme nationale 

syndicale de Côte d’Ivoire PCSM-CI – avril 2019.

TUNISIE :    Atelier jeunes autour de la campagne anti-clichés sur les travailleurs migrants - 18 & 19 mars 2019.

NIGERIA : Rencontre annuelle de coordination du réseau ATUMNET et de la CSI Afrique – mai 2019.

CONTACT
Fondation Friedrich Ebert - Bureau de Tunisie 

Projet régional « Promoting Migration Governance » PROMIG-FES (2017-2020) 

4, rue Bachar Ibn Bord - 2078 La Marsa – Corniche / Tunisie

Tél. : (+216) 71 77 53 43 

E-mail : sami.adouani@fes-tunisia.org ; promig@fes-tunisia.org


