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MOT EDITORIAL

PROMIG-FES (2017-2020) est un projet régional sur les migrations en 

Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et Europe qui consacre l’engagement 

de la Fondation Friedrich Ebert sur la question migratoire. Piloté depuis la 

Tunisie, le projet est conçu pour promouvoir le rôle des partenaires sociaux, 

et notamment des syndicats, dans la gouvernance concertée des migrations 

et de la mobilité basée sur les droits et le dialogue social. Ce projet a été initié 

sur la base d’un partenariat stratégique avec le collectif syndical transrégional 

Réseau Syndical Migrations Méditerranéennes-Subsahariennes (RSMMS), 

regroupant actuellement 24 syndicats de 14 pays. 

PROMIG News ne couvre pas l’ensemble des actualités des organisations 

syndicales membres du RSMMS. Le collectif est en train de se doter d’un portail 

web qui regroupera l’ensemble des informations relatives à la migration de 

travail et les actions menées dans leurs pays respectifs. La lettre d’information 

englobe avant tout les activités soutenues par le projet PROMIG-FES et 

développées en coordination avec les bureaux FES de la région.

Nous espérons que PROMIG News contribuera à valoriser davantage 

l’engagement des syndicats sur les questions de migration de travail. L’enjeu 

étant à nos yeux d’alimenter une réflexion orientée vers l’action, dans le cadre 

des politiques migratoires en chantier dans la plupart des pays de la région. La 

structure de la lettre fait écho aux trois axes stratégiques du RSMMS validés 

lors de l’Assemblée générale des membres à Nouakchott en février 2018. 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 

Sami Adouani
Chef du projet PROMIG-FES (2017-2020)

Fondation Friedrich Ebert – Bureau de Tunisie
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AXE I .      PRISE EN CHARGE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

CÔTE D’IVOIRE : Mise en place officielle de la plateforme syndicale nationale – Abidjan, 14 novembre 2017

Le bureau FES Côte d’Ivoire a soutenu le démarrage officiel de la 

Plateforme des centrales syndicales sur la migration en Côte d’Ivoire 

(PCSM-CI) regroupant cinq syndicats ivoiriens, à savoir : UGTCI, FESACI, 

CISL, DIGNITE-HUMANISME et UNATRCI. 

En présence du Ministère de l’Emploi et du représentant du BIT, les 

syndicats ont signé une charte sur la migration traduisant la volonté des 

syndicalistes ivoiriens de répondre conjointement aux exigences d’un 

suivi et d’une prise en charge du dossier migratoire. Cette cérémonie 

intervient quatre mois après un atelier de concertation entre les 

syndicats relatifs aux actions stratégiques à mettre en œuvre.

NIGER : Formation des cadres syndicaux de l’USTN – Niamey, 19 au 21 octobre 2017

Les responsables régionaux de l’USTN ont profité d’une formation 

de trois jours en vue d’une meilleure compréhension des enjeux 

migratoires et de la situation des migrants qui s’installent et de passage. 

Pour le Niger - jouant un rôle central dans la mise en œuvre des 

politiques migratoires de l’UE - une meilleure connaissance du terrain 

et l’émergence du syndicat dans les discussions constituent les priorités 

du collectif syndical dans le pays. 

MALI : Atelier commun UNTM et CSTM d’appropriation des textes qui règlementent la migration au Mali - Bamako, 

18 et 19 octobre 2017

Le bureau FES Mali a réuni les représentants des deux syndicats 

maliens membres du RSMMS lors d’un atelier national. Cette rencontre 

avait pour but de dresser un bilan concernant, d’une part, les forces 

et les faiblesses du cadre législatif et règlementaire des migrations au 

plan international, et d’autre part, des politiques publiques en vigueur 

au Mali. Les discussions ont également porté sur l’état des lieux des 

conventions bilatérales signées par le Mali et les points de discorde 

relatifs aux accords de réadmission.
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NIGER : Mission syndicale – Agadez, 16 au 18 octobre 2017 

Une délégation de 13 syndicalistes représentant les organisations 

membres du RSMMS appartenant aux trois régions, accompagnés d’un 

représentant de la CSI Afrique et d’un représentant de l’organisation 

régionale OTAO, a effectué une mission d’évaluation de la situation 

migratoire dans la ville d’Agadez considérée comme le plus grand 

carrefour pour le transit des migrants vers les routes de la mort. Cette 

mission s’est articulée principalement autour de la visite du Centre 

d’accueil de l’OIM à Agadez, des réunions avec les autorités locales et 

différents acteurs de terrain, des entretiens avec des migrants et des 

réunions avec des structures régionales de l’Union des Syndicats des 

Travailleurs du Niger-USTN.

→ Rapport de mission en FR [disponible via E-mail]   
→ Déclaration d’Agadez en FR/ENG/IT [disponible via E-mail]

SÉNÉGAL : Programme de formation pour les jeunes syndicalistes membres du CARISM – Dakar, 2017

Le bureau FES Sénégal a mis en place un nouveau programme de 

formation destiné aux jeunes syndicalistes appartenant aux cinq 

syndicats du CARISM, plateforme nationale de coordination sur les 

questions migratoires. Ce programme qui s’étalera sur toute la durée du 

projet (2017-2020) est conçu dans une logique de sensibilisation et de 

renforcement de capacités des futurs cadres syndicaux, afin d’inscrire 

durablement la migration de travail dans l’agenda syndical au Sénégal. 

TUNISIE : Formation des points focaux - Sidi Bou Saïd/Tunis, 6 au 8 octobre 2017

Cette rencontre marque le démarrage de l’action coordonnée en faveur 

des travailleurs migrants. Les interventions et discussions ont porté sur 

le cadre normatif et multilatéral de gestion des migrations de main-

d’œuvre fondée sur les droits. Lors de cette formation, l’expérience 

tunisienne a été présentée sous l’angle de la lutte contre la traite des 

personnes. 

Egalement, les mécanismes institutionnels de suivi de la situation des 

droits de l’Homme, y compris des travailleurs migrants, accessibles aux 

syndicats, ont été mis en avant. Cette formation a permis de mener 

un diagnostic de l’engagement des organisations syndicales en faveur 

des migrants et de convenir des activités opérationnelles ; à cet effet, 

un plan d’action de deux mois a été validé. La formation a démarré en 

présence de 10 représentants des bureaux FES réunis à l’occasion d’un 

atelier interne de coordination du projet PROMIG-FES (2017-2020).
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NIGERIA : Coordination du RSMMS et de la CSI Afrique autour de la libre circulation et de la migration en   

Afrique de l’Ouest – Abuja, 6 décembre 2017

PROMIG a soutenu la participation de plusieurs représentants syndicaux 

à un atelier de la CSI Afrique au siège de la CEDEAO à Abuja portant sur 

les protocoles d’accord de libre circulation et la migration en Afrique de 

l’Ouest. Cette action s’inscrit dans les efforts de consolidation des liens 

entre le réseau RSMMS et le projet migration de la CSI Afrique soutenu 

par le syndicat belge FGTB.

MAROC / ITALIE : Pour une réinitialisation du dialogue gouvernemental autour de la convention bilatérale – 

Casablanca, 21 au 22 novembre 2017

Sous l’impulsion des membres marocains et italiens du RSMMS, 

un séminaire s’est tenu en partenariat avec le bureau FES Maroc à 

Casablanca pour revenir sur les raisons et les conséquences du blocage 

de la convention bilatérale de sécurité sociale entre les deux pays. Les 

discussions ont été alimentées par les résultats d’une étude dressant 

un état des lieux pour les 800 000 Marocains travaillant en Italie qui, 

en absence de convention garantissant la portabilité de leurs droits, se 

voient privés de leurs cotisations sociales en cas de retour dans leur 

pays d’origine. Le séminaire a été marqué par la participation d’une 

délégation italienne de la CGIL/INCA/FLAI, les syndicats marocains UMT/

CDT et les représentants des différents ministères marocains concernés.

→ Déclaration IT/AR  [disponible via E-mail]

TUNISIE : Réunion consultative avec les institutions tunisiennes – Tunis, 9 novembre 2017

Dans le but d’accompagner la mise en œuvre de la future stratégie 

nationale migratoire de la Tunisie, le projet PROMIG a organisé, en 

partenariat avec le syndicat tunisien UGTT, un atelier de concertation avec 

les institutions tunisiennes en charge de la question migratoire. L’atelier 

a permis de restituer et de discuter un plan d’action du projet PROMIG-

FES (2017-2020) / Volet Tunisie, proposé sur la base d’une consultation 

menée auprès des principaux Ministères et institutions concernés 

(Ministère des Affaires sociales, Ministère des Affaires étrangères, 

Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Formation professionnelle et de 

l’Emploi, etc.) et aussi des partenaires sociaux. Un second atelier devrait 

permettre de valider une série d’activités renforçant une approche 

multi-acteurs en adéquation avec la stratégie migratoire du pays.

AXE II .   LE DIALOGUE SOCIAL COMME VECTEUR PORTEUR DE POLITIQUES MIGRATOIRES BASÉES SUR LES 

DROITS
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TUNISIE / ITALIE : Evaluation de l’application de la convention bilatérale – Tunis, 21 et 22 juillet 2017

Les membres tunisiens et italiens du RSMMS ont dressé un état des 

lieux de l’application de la convention bilatérale liant les deux pays. 

Avec pour focus la situation en matière de sécurité sociale dans le 

secteur agricole, secteur marqué par une migration de travailleurs 

saisonniers tunisiens, la rencontre a permis de discuter des difficultés 

de la coopération entre les institutions de sécurité sociale des deux 

pays. La rencontre a également été l’occasion de renouveler la 

signature du protocole de collaboration intersyndicale entre la CGIL/

INCA/FLAI et la Fédération de l’agriculture/UGTT.

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

SYNDICALES 

ONU : Contributions des membres du RSMMS au processus de négociation du Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières (PMM) – janvier et mars 2018

Conformément à la stratégie fixée par le RSMMS face au constat d’une 

faible visibilité des syndicats dans le processus des Nations Unies, un 

plaidoyer et une note technique de revue du  Z̎ero Draft Plus  ̎ de la 

résolution en cours de négociation ont été élaborés et adressés à la 

considération de Madame Louise Arbour, Représentante Spéciale du 

Secrétaire Général de l’ONU pour les migrations internationales et 

Secrétaire Générale de la Conférence inter-gouvernementale sur les 

migrations internationales. Ces documents, remis officiellement par 

l’UGTT au Coordinateur Résident du Système des Nations Unies à Tunis, 

font valoir une voix syndicale transrégionale convergente sur la question. 

Le RSMMS portera ce plaidoyer (disponible actuellement en six 

langues) tout au long de la troisième phase du processus (négociations intergouvernementales) comme activité prioritaire 

stratégique de son plan d’action 2018. Les syndicats membres ont également adressé le Plaidoyer du RSMMS à leurs 

gouvernements respectifs.
 

→ Plaidoyer du RSMMS dans le cadre du PMM [en AR/DE/ENG/ESP/FR/IT] (janvier 2018)
→ Note technique de revue par le RSMMS du Zero Draft Plus du PMM (mars 2018)
     [disponible via E-mail]



6

SALVADOR : Partage d’expériences avec les syndicats d’Amérique centrale - San Salvador, 20 et 21 mars 2018

Le bureau régional d’Amérique latine de la FES a invité le projet PROMIG 

à exposer aux acteurs syndicaux de la région l’expérience pilote menée 

par les membres du RSMMS. Cette rencontre intitulée  M̎igration and 

decent work in an adverse context. Ideas for social articulation  ̎s’inscrit 

dans la convergence des positions syndicales représentant différentes 

régions du monde.

MAURITANIE : IVème Assemblée générale du RSMMS - Nouakchott, 15 et 16 février 2018

A l’invitation du syndicat UGTM, la quatrième Assemblée générale 

du RSMMS s’est tenue à Nouakchott en présence des délégués de 20 

syndicats d’Afrique de l’Ouest, du Maghreb et d’Europe. L’AG a permis 

de revenir sur les réalisations du collectif et de valider une nouvelle 

stratégie d’actions autour des trois axes suivants :

1. L’accompagnement et la prise en charge des travailleurs migrants ;

2. Le dialogue social comme vecteur porteur de politiques migratoires 

basées sur les droits ;

3. La solidarité transrégionale et la convergence des positions des différentes familles syndicales en faveur d’une 

gouvernance globale équitable.

Une série d’actions ont également été formulées pour l’année 2018 et trois nouvelles candidatures d’adhésion ont été 

validées ramenant le nombre d’organisations membres à 24.

→ Note stratégique du RSMMS 2018-2019 en FR (février 2018)    
→ Plan d’action 2018 du RSMMS en FR (février 2018)
     [disponible via E-mail]

 

ESPAGNE : Migrations arabes-africaines vers l’UE : pour une approche sociale des migrations – Madrid, 6 et  

7 novembre 2017

Le bureau FES Espagne a organisé, conjointement avec le centre culturel 

Casa Árabe et les syndicats espagnols membres du RSMMS, une 

conférence portant sur la situation migratoire dans les deux rives de la 

Méditerranée. Trois angles d’analyse ont été traités : le travail forcé, la 

gouvernance globale des migrations et la politique menée par l’UE. 

En marge de cet événement, une réunion au Siège de la Confédération 

syndicale CCOO a eu lieu en présence des syndicats français CGT/CFDT et 

italien CGIL pour discuter des projets en cours du RSMMS et des leviers 

d’actions accessibles pour les syndicats européens membres.                                     

→ Rapport de la rencontre CCOO en ES [disponible via E-mail]   
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PUBLICATIONS

A paraître !

• Etat des lieux de la convention de sécurité sociale entre le Maroc et l’ltalie. Jamal Chentouf (2018). Ed. Projet 
PROMIG-FES (2017-2020).

• Etude sur l’immigration de travail en Côte d’Ivoire : historique, enjeux et perspectives. Ed. Projet PROMIG-FES 
(2017-2020).

• Ahmed veut émigrer. Ghassen Amami et Saïd Ben Sedrine (2018). Animation graphique, d’après l’étude « Emigrer 
pour l’emploi : un projet individuel, sans l’appui d’une politique migratoire ». Ed. Projet PROMIG-FES (2017-2020).

CALENDRIER

Axe 1 |

Axe 2 |

Axe 3 |

                            

                            
CONTACT
Fondation Friedrich Ebert - Bureau de Tunisie 

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

Analyse critique du Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières, à la 

base du Plaidoyer du RSMMS. Aurelia Segatti 

(mars 2018). Ed. Projet PROMIG-FES (2017-2020), 

n°2/2018.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14379.pdf

Emigrer pour l’emploi : un projet individuel, sans 

l’appui d’une politique migratoire. Saïd Ben Sedrine 

(déc. 2017). Ed. Fondation Friedrich Ebert en Tunisie - 

Série du Projet PROMIG - FES, n°1/2017.
http://festunis.org/media/2018/pdf/PROMIG-FES-Emigrerpour

LemploiSaidBenSedrineDec2017.pdf

Rapport de formation des points focaux des 

syndicats membres du Réseau Syndical Migrations 

Méditerranéennes – Subsahariennes (RSMMS), 

organisée du 6 au 8 octobre 2017 à Tunis. Ed. RSMMS 

& projet PROMIG-FES (2017-2020), n°1/2018.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14378.pdf

More unity and solidarity: Two things we 

need for migration governance in Africa. Sami 

Adouani (nov. 2017). Ed. FES Connect. Friedrich-

Ebert-Stiftung.
https://www.fes-connect.org/in-pipeline/more-unity-and-solidarity-

two-things-we-need-for-migration-governance-in-africa/

TUNISIE : Migration - Bureaux syndicaux d’information : expériences croisées, entre les pays du Maghreb - UGTT et 

BIT Tunisie. Mai 2018

MALI : Atelier de présentation de l’étude sur le contexte migratoire au Mali. Mai 2018

SÉNÉGAL : 2ème session de formation des points focaux des syndicats membres du RSMMS. Juillet 2018

MAURITANIE : Partage d’expériences : visite d’étude des syndicats maliens UNTM/CSTM avec la CGTM.  Août 2018

TUNISIE : 2ème réunion technique consultative avec les institutions tunisiennes, autour du plan d’action du projet 

PROMIG-FES en Tunisie. (tbc)

New York : Atelier de convergence Syndicats/ONGs concernant le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières – FES New York et GCM. Mai 2018

ESPAGNE : Conférence sur le travail forcé dans les pays des deux rives de la Méditerranée - CSE et CSA. Mai 2018

FES Connect ►News ►In Pipeline

►More unity and solidarity: Two things we need for migration governance in Africa

| by FES Connect

Group of immigrants close to a border in
Chad, iStockphoto.com / yoh4nn

29.11.2017

More unity and solidarity: Two things we need for
migration governance in Africa

 

Current measures to govern labour migration are inadequate for countries suffering from long-

standing development gaps and governance deficits.

Migration is primarily internal to the African continent,
where intra-regional migration amounts to 80 per cent of
total migration flows from African countries, says Sami
Adouani, since 2017 in charge of PROMIG-FES, a new four-
year regional project on migration governance by the office
of Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Tunisia.

We spoke to Sami about the situation with migration in
Africa and the next steps towards progressive migration
governance looking at the experiences from the recent
mission to Niger with trade unions as part of the new
regional project.

What is the current situation with migration in Africa and the main challenges that migrants face?
Sami Adouani: Intra-regional migration amounts to 80 per cent of total migration flows from African

countries. West Africa is the main region of destination, with 8 million migrants, almost all of whom find

themselves in informal employment arrangements, discriminated against on account of their origin and

also their exclusion from trade unions. As up to 90 per cent of the jobs in the region are in the informal

economy (link in English), it is impossible to dissociate the situation of migrant workers from the one

faced by the local population.

Sami Adouani by FES / Sami Adouani

Although sovereign states are under no obligation to receive migrants, the right to freedom of

movement and circulation is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Policies targeted

at curbing irregular migration flows have led to a vicious cycle of violence and human rights abuses.

One disturbing example is the video and photo images from a migrants’ auction sale in Libya, just

outside of Tripoli, circulated in November [link in English].

"In the case of Algeria, migrant workers are unloaded in work clothes on the Nigerian borders without

identity papers, making the task of the relevant organizations even more difficult"

Crossing borders, migrants are confronted with abuse, organized smugglers and traffickers, as well as

corrupt agents for whom extortion and racketeering of migrants has become a source of income. Left

without money and belongings, migrants turn to sex work, or are reduced to begging for food for work

to be able to carry on their journey to the host land.    

Examples abound of the contradictions behind the decision by European states who, in fighting

and criminalizing irregular migration, have succeeded in creating the illusion that they are

protecting their local population, concealing in the process the failures of their social and

economic reforms.

For those who manage to reach their destination, there is the risk of military expulsions, arrests at their

work places and immediate exile without the chance to recuperate their personal belongings. In the

case of Algeria, migrant workers are unloaded in work clothes on the Nigerian borders without identity

papers, making the task of the relevant organizations even more difficult.  

ATELIER DE FORMATION 

des points focaux des syndicats membres 

du Réseau Syndical Migrations Méditerranéennes Subsahariennes

6 au 8 octobre 2017
Sidi Bou Saïd - Tunis, Tunisie

UGTT -  Département des Relations Internationales 

et de la Migration 

9 rue de Grèce 

1001 Tunis / Tunisie 

Tél. : (+216) 71 336 549  /  Fax : (+216) 71 334 227

E-mail : ugtt.relationinternational@yahoo.fr 

 

Fondation Friedrich Ebert - Bureau de Tunisie

4, rue Bachar Ibn Bord

2078 La Marsa - Corniche 

Tél. : (+216) 71 77 53 43 

E-mail : promig@fes-tunisia.org 

www.festunis.org


