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INTRODUCTION 

 

Les 28 et 29 août 2017, s’est tenue à l’Hôtel AZALAÏ Grand Hôtel, Bamako 
au Mali, la « Consultation Régionale de la Société Civile Africaine sur le Pacte 
Mondial sur les Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières ». Ont pris part à 

la consultation environ 50 organisations, soient 71 participants et 
participantes provenant des cinq (5) régions de l'Afrique, de la diaspora 

africaine et des Etats Unis. Il s’agissait notamment des organisations de 
migrants, celles de la diaspora, des universitaires et des chercheurs, ainsi 
que des représentants syndicaux, des groupes de femmes, des ONG, des 

organisations de droits humains, des conseils nationaux de droits 
humains… 

 

Il convient de signaler que dans le cadre du dialogue entre les Etats et la 
Société Civile, les autorités maliennes, notamment les Ministres des Affaires 
Etrangères et de la Coopération Internationale, son excellence Monsieur 

Abdoulaye DIOP  et celui des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration 
Africaine, Dr. Abdrahamane SYLLA, ont rehaussé de leurs présences 

respectivement aux cérémonies d’ouverture et de clôture des travaux de 
deux (2) jours.  
 

En plus de ces personnalités de haut niveau de l’Etat Malien, les 
consultations ont aussi connu la présence effective du représentant de la 
Commission Economique pour l’Afrique  des Nations Unies (CEA), du 

représentant de l’envoyé spécial de l’Union Africaine pour le Sahel  et du 
consultant de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) en 

charge des consultations de la Société Civile sur le pacte mondial. 
 

I. AU COMMENCEMENT ET A LA FIN DES TRAVAUX 

 
La cérémonie d’ouverture des consultations était placée sous la présidence 

de Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale du Mali, représentant son homologue des 
Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine. Quatre interventions ont 

marqué l’ouverture des travaux de la consultation à savoir celle de Mamadou 
GOITA, Directeur Exécutif de IRPAD/Afrique, de Monsieur William 
MUHWAVA, de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, 

de Monsieur Colin Raja, Consultant de l’OIM et enfin celle de Abdoulaye 
DIOP, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du 

Mali.  
Les trois premiers intervenants à savoir Mamadou GOÏTA (au nom des 
organisateurs PANiDMR et MADE Afrique), William MUHWAVA et Colin Raja, 

ont respectivement situé le contexte des consultations, son histoire et les 
enjeux pour l’Afrique. Ils ont tous exhorté les participants à faire en sorte 

que l’Afrique puisse parler d’une seule voix lors des prochaines rencontres 
mondiales sur la migration et notamment concernant le processus 
d’élaboration du pacte mondial. Ils ont également invité les pays africains à 
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beaucoup œuvrer au niveau interne pour la mise en œuvre effective du Pacte 

Mondial sur les Migrations quand il sera élaboré. 
 

Dans son Discours d’ouverture de l’atelier,  Monsieur Abdoulaye DIOP, 
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale a tout 
d’abord souhaité une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à 

Bamako à tous les participants notamment celles et ceux venus de 
l’extérieur du Mali. Dans son intervention, il a souligné l’importance de la 
tenue de cette rencontre qui se tient à un moment où les autorités maliennes 

viennent d’adopter une Politique Nationale sur la Migration dont le 
lancement a eu lieu au mois de mai 2017. Il a fait mention de la suppression 

des barrières et des frontières entre les pays africains parce que, justifie-t-il, 
82% des migrations se passent entre pays africains contre 18% avec les 
autres continents. 

Il a insisté sur les causes profondes de la migration et la nécessité de 
repenser les perceptions liées à cette migration. Il a enfin mis un accent 

particulier sur les changements climatiques qui constituent et constitueront 
l’un des facteurs majeurs de déplacement des populations dans le monde. 
Dans le même ordre, la Cérémonie de clôture des travaux a été présidée par 

le Dr. Abdrahamane SYLLA, Ministre des Maliens de l’Extérieur et de 
l’Intégration Africaine. Il a insisté sur la nécessité de la collaboration entre 
l’Etat et la société civile pour mieux garantir des analyses pertinentes et des 

prises de positions qui répondent au mieux aux intérêts des peuples. Cette 
collaboration pour lui doit guider toutes les pratiques et politiques en lien 

avec la migration. 

II. RELEVE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Sur le plan méthodologique, la consultation s’est déroulée autour de sept (7) 

sessions thématiques paralèles (« Analyse des causes profondes et 
principaux facteurs de la mobilité en Afrique » ; « Droits humains, inclusion 

sociale, cohésion et intégration régionale »; « Xénophobie et racisme » ; « Le 
travail et les droits civiques de tous les migrants, la transférabilité des 
droits », « Mettre fin à la criminalisation et à la détention des migrants » ; 

« Les bonnes pratiques en matière de politiques et de conventions 
internationales », « La cohérence des politiques entre les organisations 
internationales, régionales, sous- régionales et nationales et renforcement 

des capacités des décideurs et des organes de prise de  décision » ; « la 
migration interne africaine et l’agriculture ») et un panel en plénière sur le 

thème « femme et migration ».  Ces sessions thématiques ont été précédées 
par différentes contributions sur le processus en cours au sein des Nations 
Unies concernant le pacte et les actions entreprises par différents acteurs 

pour aboutir à la conception et la validation du pacte. 
 
Au cours des échanges, trente trois (33) bonnes pratiques et politiques 

concernant les différentes thématiques ont été partagées et débattues lors 
des sessions. 

  
A l’issue des sessions thématiques et de la session plénière de validation des 
résultats et sur la base des constats et des bonnes pratiques, les 
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recommandations suivantes ont été faites par les participantes et les 

participants pour être prises enc omopte dans le document du pacte mondial 
sur la migration : 

Recommandation 1 : Le Pacte Mondial doit explicitement reconnaître le 

fait que la mobilité/migration est un droit humain fondamental et qu’elle a 
toujours constitué l’une des voies les plus appropriées pour créer des liens 
entre les peuples. Une telle reconnaissance aura comme fondement la 

reconnaissance non moins importante des droits des hommes, des femmes 
et des enfants qui migrent sous différentes formes et pour différentes 
raisons.   

Recommandation 2 : Reconfigurer l’intitutlé du pacte « Pacte Mondial sur 

les Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières » pour le rendre plus humain 
en prenant en compte les réalités vécues sur différents continents où « la 

régularité » des migrations constitue l’argument fondamental pour 
criminaliser des hommes, des femmes et des enfants en quête de sécurité 
humaine perturbée par différentes raisons qui les poussent à partir (analyse 

des causes profondes). Les consultatoions africaines recommandent d’avoir 
un pacte alternatif sur la migration sous toutes ces formes (Pacte Mondial 
sur la Migration). Il s’agit de rendre explicite dans le pacte le caractère non 

discriminatoire et non partisan des oientations. Dans le même ordre d’idée, 
les différentes sessions ont fait ressortir le fait qu’il n’existe pas de « migrants 

illégaux » mais des migrants sans documents officiels d’un pays d’accueil.  
Les participantes et participants recommandent d’éviter d’utiliser un tel 
concept qui ne fera que criminaliser une partie des migrants tout en violant 

leurs droits fondmanetaux.    

Recommandation 3 : Le pacte doit mobiliser chaque Etat à se doter d’une 

politique migratoire cohérente, inclusive et non criminalisante pour les 
migrants et les migrantes, élaborée et mise en œuvre avec l’implication et la 

responsabilisation de toutes les parties prenantes (Etat, OSC y compris les 
organisations de droits humains, Organisations de migrants…). Ces 

politiques nationales doivent être distinctes des politiques de travail et 
d’autres textes associés. En outre, le pacte doit engager tous les Etats 
parties prenantes du Pacte Mondial sur les Migrations à ratifier et appliquer 

les conventions des Nations Unies et de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT). Ils doivent aussi prendre en compte les instruments 

internationaux en faveurs des migrants dans toutes les politiques, 
programmes et accords ayant trait à la migration. 

 
Recommandation 4 : Accorder une attention particulière aux  droits 

sociaux des migrants dans le cadre de tous les processus  Retour-
Réinsertion-Protection particulièrement dans le cadre des conflits 

interétatiques, le Rétablissement /Régularisation des migrants. Pour ce faire, 
il le pacte doit demander aux parties prenantes de développer des actions de 

plaidoyer et de sensibilisation ciblées vers les différents acteurs et 
sensibiliser les migrants et les migrants potentiels sur les enjeux de la 
migration, les questions liées à l’insécurité. Toutes les parties doivent 
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contribuer à renforcer les capacités des migrants et des agents en charge des 

questions migratoires dans les pays et dans les régions d’intégration. 
 
Recommandation 5 : A tous les Etats de mette en place des outils et 

mécanismes législatifs contraignants pour combattre et condamner tous les 
actes de racisme et de xénophobie (plan d’action de Durban pour le cas de 

l’Afrique) et de dénoncer et condamner toutes les formes de détention 
abusive des migrants dans toutes ses formes. 
   

Recommandation 6 : Bannir la mise en place des centres de tri des 

demandeurs d’asile appelés « Hot spots » proposé par la France pour certains 

pays africains (Libye, Tchad et Niger). Le pacte doit explicitement condamner 
la mise en place de tels instruments qui ne feront que violer les droits des 
demandeurs d’asile sous toutes ses formes.   

 
Recommandation 7 : Reconnaître dans le pacte le rôle très positif du 

migrant dans le développement des pays de départ, des pays de transit et 
des pays d’accueil et inciter les Etats parties prenantes à lui fournir les 
cadres pouvant promouvoir sa dignité et son statut de vecteur de 

développement.  
Recommandation 8 : Le pacte doit inciter les Etats à promouvoir la place et 

le rôle du migrant comme « citoyen » et capitaliser les expériences 

multidisciplinaires et multifonctionnelles de la diaspora pour une meilleure 
utilisation dans les processus de développement des nations et des régions. 

Les biens matériels et immatériels de la diaspora doivent être protégés et des 
initiatives prises par les Etats pour faciliter leurs contributions aux 
dynamiques de développement des pays d’accueil et de départ. Une 

capitalisation des bonnes pratiques de façon périodique est recommandée 
aux états et aux autres acteurs pour les mettre à l’échelle et créer les 

conditions de partage des acquis mais aussi des faiblesses.  
 
Recommandation 9 : Le pacte doit contribuer à consolider les acquis en 

matière de droits des femmes et des enfants. A ce titre, il doit motiver les 
Etats et l’ensemble des autres parties prenantes à faciliter l’accès 
inconditionnel des femmes et des enfants aux services sociaux de base 

(éducation, santé, eau…) et à d’autres services publics en lien avec leurs 
besoins en tant que groupes vulnérables.  

Recommandation 10 : Instaurer à travers le pacte mondial sur la migration 

des systèmes de prévention pour protéger les femmes et les enfants contre 
les réseaux de passeurs et d’autres réseaux assimilés qui peuvent les 
exploiter sexuellement. 

Recommandation 11 : Le pacte doit encourager les Etats et les régions 

d’intégration à instaurer des protocoles de libre circulation des personnes à 
l’instar de celui qui existe en Afrique de l’Ouest à travers la CEDEAO et 

d’encourager la reconnaissance de la citoyenneté régionale permettant aux 
citoyens régionaux d’avoir des droits mais aussi d’exercer leurs devoirs dans 
l’espace d’intégration. Les participants encouragent les institutions 

continentales comme l’Union Africaine (UA) à accélerer le processus de 
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généralisation du « passeport africain » à l’instar de celle de la CEDEAO. Les 

mesures d’accompagnement de tels engagement doivent permettre de mieux 
orienter les migrants dans les espaces d’intégration et de minimiser leur 

criminalisation dans les pays d’accueil.    
 
Recommandation 12 : Mettre en place des mécanismes de suivi et 

d’évaluation des politiques adoptées par les communautés économiques 
régionales et continentales afin de piloter les cadres institutionnels 
fonctionnels dédiés pour guider et/ou surveiller la conformité des États 

membres avec le contenu des engagements; 

 

CONCLUSIONS 

Ces consultations ont constitué une opportunité pour les deux réseaux 
(PANiDMR et MADE Afrique) de mobiliser les différents acteurs de la Société 

Civile de la migration pour partager leurs expériences et visions. Les 
propositions issues des consultations seront utilisées pour approfondir la 

position de la société civile africaine dans le processus d’élaboration et de 
négociation du pacte mondial. Cette option a été soulignée par Mamadou 
Mignane DIOUF lors de la cérémonie de clôture au nom des organisateurs. Il 

a par ailleurs remercié les autorités du Mali pour l’honneur fait à la société 
civile africaine en participant à l’ouverture et à la clôture des travaux. Il a 
également remercié les autorités maliennes pour la participation effective de 

2 ministres aux cérémonies d'ouverture et de clôture de l'évènement.  
 

Au cours de son discours de clôture, le ministre des Maliens de l’extérieur et 
de l'intégration africaine a mis l'accent sur les bonnes relations existantes 
entre le gouvernement et les OSC maliennes malgré la diversité des points de 

vue parfois. Il a remercié les organisateurs (PANiDMR et MADE Afrique à 
travers IRPAD) pour le bon travail accompli dans l’organisation et l'OIM pour 

avoir soutenu les coûts en grande partie. Il a engagé (le ministère) à 
contribuer à payer certains coûts liés au déficit budgétaire que Mamadou 
GOÏTA, Directeur Exécutif d’IRPAD/Afrique a mentionné avant de terminer 

son intervention introductive à la cérémonie de clôture. 
 

 

Le travail continue !!! 
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Annexe 1 : Déclaration sur les « hot spots » 

 Déclaration de Bamako sur la mise en place des 

centres de tri (Hot spots) en Afrique 

 
Nous, 71 hommes et femmes membres de 52 Organisations de la Société 
Civile africaine et la diaspora, réunies  les 28 et 29 août 2017 à Bamako au 

Mali dans le cadre des consultations régionales panafricaines sur le Pacte 
Global sur les Migrations, sommes fortement préoccupés par les politiques 
migratoires qui se mettent en place sous la pression de l’Union Européenne 

et de ses Etats membres. Ces politiques sont caractérisées par une approche 
purement sécuritaire et exclusive. 

La rencontre de la Valette a été un moment important dans la mise en place 
de ces politiques d’exclusion. L’accord et la déclaration qui s’en sont suivis 
concernent principalement : 

 La prévention de la “migration dite irrégulière”, 

 La coopération en matière de retour et de réadmission. 

Ces politiques vont à l’encontre des intérêts des populations africaines et des 

migrants. En plus, elles ont des effets négatifs sur la libre circulation aussi 
bien au niveau international qu’au sein du continent africain.  
Le mini-sommet entre la France et certains pays d’Afrique notamment le 

Libye, le Niger et le Tchad tenu les 27 et 28 août en même temps que notre 
rencontre, s’inscrit dans cette logique. Il met en œuvre certains éléments 

contenus dans les accords de la Valette, notamment en décidant de la 
prochaine mise en place de centres de tri appelés “hot spot” au Niger et au 
Tchad.  

Ces centres, qui sont des éléments centraux dans les politiques 
d’externalisation des frontières de l’Europe, vont devenir des points focaux 

pour les demandes d’asiles provenant du continent africain. Dans cette 
logique, tout  demandeur d’asile africain pour l’Europe devra désormais 
passer par ces centres pour pouvoir introduire sa demande d’asile au sein de 

l’Union Européenne. Cette approche rend toute demande d’asile quasiment 
impossible et elle est contraire à la fois à la Convention de Genève et celle de 
l’Union Africaine sur les réfugiés. 

Nos organisations, de façon unanime condamnent vivement :  

 L’initiative de mise en place de centres de tri (hot spots) sur notre 

continent qui ne fera que violer les droits des demandeurs d’asile  

 les politiques migratoires européennes qui génèrent une véritable 

hécatombe sur les routes de la migration dont les principales victimes 
sont nos jeunes du continent; 

 les pressions  de l’Union Européenne pour imposer des accords en 
totale contradiction avec  les intérêts des populations africaines;  

 la volonté de l’UE de saper toutes les initiatives d’intégration 
interafricaine avec l’introduction de nouvelles barrières à la libre 

circulation des personnes dans les espaces jadis intégrés; 

Nous exigeons de nos Etats: 

 de reconnaître que la migration est un droit humain fondamental; 
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 de s’abstenir de signer de tels accords avec les pays de l’Union 

Européenne; 

 de garantir les intérêts des migrantes et des migrants africains qu’ils 

soient sur le continent ou en dehors; 

 de mettre en place de véritables politiques africaines qui promeuvent 

la citoyenneté, autonomisent les migrants et surtout les femmes et les 
jeunes tout en privilégiant les droits des enfants accompagnés ou non; 

 de travailler à l’émergence d’une véritable politique africaine de 
migration reconnaissant le rôle très positif du migrant et lui 

fournissant les cadres pouvant promouvoir sa dignité et son statut de 
vecteur de développement. 

 
Nous nous engageons à remettre cette déclaration aux différents dirigeants 
africains et d’Europe et de diffuser le plus largement possible la présente 

déclaration. 
 

Respectez les droits des migrants maintenant et partout dans le monde!!! 
 

Fait à Bamako le 29 Août 2017 

 
 
 

 
 

Les participants et participantes 
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Annexe 2 : TDR consultations régionales 

 
 

 

 

Consultation de la Société Civile Régionale Africaine sur le Pacte Mondial 

sur les Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières. 

28-29 Aout  2017 (Lundi –Mardi) 

AZALAÏ Grand Hôtel, Bamako, MALI 

  La consultation de la société civile régionale Africaine  est organisée sur la 

base d’une collaboration entre : 

   Le Réseau Panafricain pour la Défense des Droits des Migrants (PANiDMR) un 

réseau panafricain de la société civile promu par les africains qui rassemble les voix des 

africains du continent et de la diaspora, afin de promouvoir le bien-être et les intérêts des 

migrants, des réfugiés et des apatrides d'Afrique 

 MADE AFRIQUE 

 IRPAD/Afrique et AME (organisateurs)  

 Parmi d’autres collaborateurs, on peut citer: Women in migration Network (WiMN), la 

Confédération Syndicale Internationale (CSI-Afrique), la Coalition Mondiale sur la 

Migration, l'Organisation Internationale des Migrations (OIM). 

                            -------------------------------------------------------------------------------------- 

Lieu: AZALAÏ Grand Hôtel, Bamako (MALI) 

 Pour les participants des pays qui ont besoin de visas, les dispositions seront prises par 

IRPAD pour faciliter la délivrance des visas dans leur pays ou à l'arrivée à Bamako. 

 

Introduction au Processus  du Pacte Mondial et à la Consultation de la Société Civile 

régionale en Afrique 

 

Le Pacte Mondial sur les Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières (Pacte Mondial sur les 

Migrations – PMM) s'est dégagé du Sommet de Haut Niveau sur les Réfugiés et les 

Migrants, le 19 septembre 2016, à New York. C'était la première fois que les chefs d'État et 

de gouvernement  du Monde se réunissaient à l'ONU dans le but d'améliorer la coopération 

internationale et la gouvernance des questions  migratoires et des réfugiés. 

 

La Déclaration de New York a été adoptée à l’issue de ce sommet où 193 États membres de 

l'ONU se sont engagés à négocier deux “Pactes Mondiaux ”, un  “Pacte Mondial sur les 

Réfugiés” et un “Pacte mondial sur la Migration Sûre, Ordonnée et Régulière” (PMM).  La 

description complète du PMM et de ses modalités sont disponibles sur la Page Web de 

l'ONU sur le PMM 

 

La Résolution sur les Modalités des négociations intergouvernementales du PMM décrit les 

éléments clés et la chronologie du processus. Le Pacte mondial sera développé par le biais 
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d'un processus ouvert, transparent et inclusif de consultations et de négociations et de la 

participation effective de toutes les parties prenantes concernées, y compris la société 

civile, le secteur privé, les institutions académiques, les parlementaires, les communautés de 

la diaspora et les organisations en charge des questions migratoires  tant à la Conférence 

intergouvernementale que dans son processus préparatoire.  

La résolution sur les modalités demande aux commissions économiques régionales (CER) et à 

leurs organes sous-régionaux, en collaboration avec les entités compétentes des Nations Unies 

et avec l'OIM en particulier, d'engager des discussions sur le Pacte Mondial sur les migrations 

entre les États membres et d'autres parties prenantes pertinentes afin de fournir des 

contributions aux processus préparatoires et d'inventaire du Pacte Mondial. Pour la région 

Afrique, la Commission économique et sociale pour l'Afrique (CEA), composée d'experts de 

toutes les sous-régions, organisera une consultation à Addis-Abeba du 18-20 octobre 2017. 

(Voir ici les dates pour les autres régions globales.)   

Le paragraphe 7 de la résolution sur les modalités "souligne l'importance des contributions 

qui tiennent compte des réalités différentes," et encourage donc les contributions effectives et 

la participation active de tous les acteurs concernés, à toutes les étapes du processus 

préparatoire et à la Conférence elle-même, notamment par le partage des meilleures 

pratiques et des politiques concrètes, par exemple, par la convocation de consultations 

nationales multipartites et la participation aux plates-formes régionales et sous-régionales.» 

Consultation de la société civile régionale à l'échelle de l'Afrique   

Afin d'assurer la préparation et l'articulation de l'apport coordonné et significatif de la société 

civile au processus du Pacte Mondial, l'OIM appuie les consultations régionales de la société 

civile (CRSC) dans six (6) régions afin de fournir une plate-forme pour: 

 Rassembler un large éventail d'acteurs de la société civile dans chaque région pour 

qu'ils soient informés et engagés; 

 Identifier les questions prioritaires de migration dans chaque région;  

 Partager et analyser les bonnes pratiques, ainsi que les lacunes, et formuler des 

recommandations sur ces questions;  

 Consolider les points de vue sur une plate-forme régionale commune de plaidoyer de 

la société civile;   

 Élaborer des stratégies sur la meilleure façon d'alimenter les contributions de la société 

civile régionale dans le PMM, de soutenir et de coopérer avec les États membres dans 

la mise en œuvre du PMM;  

 Identifier les principaux points focaux de la société civile régionale, les représentants 

et les rapporteurs officiels, et faciliter leur participation à d'autres activités de base 

dans les phases de consultation et d'inventaire. 

À cette fin, le réseau panafricain pour la défense des droits des migrants (PANiDMR) en 

collaboration avec MADE AFRIQUE, et avec l'appui de l'Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM) et d'autres collaborateurs et sympathisants, organisera une consultation 

régionale de la société civile (CRSC Afrique) à Bamako, au Mali, le 28-29 août 2017. 

Participation des organisations de la société civile africaine et des syndicats 

http://refugeesmigrants.un.org/regional-consultations
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Environ 50 organisations à travers toute l'Afrique et de la diaspora participeront à cette 

consultation de la société civile. Ils incluront des organisations représentantes des différentes 

régions (5 régions d'Afrique plus la diaspora étant la 6ème), des organisations de migrants, 

celles de la diaspora, des universitaires et des chercheurs, ainsi que des représentants 

syndicaux, des groupes de femmes, des ONG…). Voir ci-dessous les listes des questions pour 

les délibérations: 

 

Questions à examiner pour les délibérations : 

 Analyse des causes profondes et principaux facteurs de la mobilité en Afrique (pauvreté, 

conflits, changements climatiques, opportunités pour les jeunes etc.) 

 Droits de l'homme, inclusion sociale, cohésion et intégration 

 Xénophobie et racisme   

 Le travail et les droits civiques de tous les migrants, la transférabilité des droits 

 Mettre fin à la criminalisation et à la détention des migrants 

 Ratification de:  

o Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs 

Migrants et les Membres de leur Famille, 

o Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des 

Femmes et son Protocole Facultatif, 

o Convention Internationale sur l'Elimination de la Discrimination Raciale, 

o Convention relative aux Droits de L’Enfant,  

o Pacte International sur les droits économiques, sociaux et culturels, 

o Pacte International sur les droits civiques et politiques, 

o Conventions de l'OIT, y compris la Convention de l'OIT concernant le travail 

décent des travailleurs domestiques, 2011 (N
o
 189), la Convention de 1954 

relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas 

d'apatridie. 

 Éliminer toutes les formes directes et indirectes de discrimination à l'égard des femmes à 

toutes les étapes de la migration par l’élimination de la discrimination raciale, la prise de 

mesures efficaces pour condamner tous les actes, toutes les manifestations et expressions 

du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et l'intolérance 

 Cohérence des politiques entre les organisations internationales, régionales, sous- 

régionales et nationales et renforcement des capacités des décideurs et des organes de 

prise de  décision. 
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Annexe 3 : Programme des consultations régionales 

 
Consultation de la Société Civile Régionale Africaine sur le Pacte Mondial sur les Migrations 

Sûres, Ordonnées et Régulières. 

AZALAÏ Grand Hôtel, Bamako (MALI) 28-29 Août  2017 

Jour 1 – 28 Août 2017 – METTRE EN CONTEXTE, LS THEMATIQUES ET LES DEFIS DES 

OSC AFRICAINES CONCERNANT LE PACTE MONDIAL SUR LA MIGRATION ET LES 

SPROCESSUS ASSOCIES 

HORAIRES ACTIVITES CONTRIBUTIONS 

08:00-09:00 Enregistrement des participants Secrétariat 

09:00-09:30 Cérémonie d’ouverture   

 Message video sur le processus 

 Mots de bienvenue  par Ousmane DIARRA, Président AME  & 

Mamadou GOÏTA, Directeur Exécutif, IRPAD/Afrique 

 William MUHWAVA (UNECA) 

 Contribution de l’OIM 

 Discours d’ouverture par Monsieur le Ministre des Maliens de 

l’Extérieur. 

Mamadou GOÏTA 

09:30-10:00 Pause santé et photo de groupe C. Logistique 

10:00-10:30  Présentation des participants et expression des attentes 

 Contexte des consultations africaines 

 Validation du programme de travail 

 Questions logistiques  

Mamadou 

Mignane 

DIOUF 

10:30-11:30 Comprendre le Pacte Mondial sur la Migration (PMM): Histoire, 

contexte, processus, contenu, état actuel des débats et les perspectives 

pour l’Afrique 

La première session de fond analyse le contexte global des consultations 

et interroge les caractéristiques et les moteurs de la transformation de 

l'agenda de la migration dans le monde et la mesure dans laquelle ces 

divergences ou convergences interagissent  avec l'agenda de l'Afrique 

notamment celui des mouvements. Elle comprend trois interventions 

courtes initiales pour répondre aux points suivants: 

• Qu'est-ce que le PMM pour les OSC en général et les OSC africaines en 

particulier; 

• Que savoir sur le GCM (mise à jour)? 

• Quels sont les principaux problèmes des programmes nationaux, 

régionaux et panafricains pour la «transformation structurelle des 

perspectives migratoires»? 

• Quels défis et perspectives pour les OSC africaines? 

Questions et réponses avec la salle 

Milka ISINTA 

(Chair) 

Colin RAJA 

UNECA 

IOM 

Monami 

Ezzine 

(Contributions) 
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11:30-13:00 Sessions parallèles I (Partie 1) 

Session 1: Analyse des causes profondes et principaux facteurs de la 

mobilité en Afrique (pauvreté, conflits, changements climatiques, 

opportunités pour les jeunes etc.) 

Session 2: Comment opérationnaliser les droits de l'homme, le droit au 

travail, inclusion sociale, cohésion et intégration 

Session 3 : Xénophobie et racisme 

Session 4 : Mettre fin à la criminalisation et à la détention des migrants 

4 Présidents 

8 Rapporteurs 

8 Panelistes 

13:00-14:15 Pause déjeuner  C. Logistique 

14:15-15:30 sessions Parallèles I (Partie 2) Idem Part 1 

15:30-16:00 Pause santé C. Logistique 

16:00-18:00 Sessions parallèles II (Partie 1) 

Session 5: Comment mettre en œuvre de façon cohérente les 

politiques/initiatives positives des régions (EX. Protocole sur la libre 

circulation de la CEDEAO, les Accords de la SADC…) et les aspects 

positifs de la Valette à travers une coopération fructueuse entre les  Etats 

et la SC? 

Session 6: Éliminer toutes les formes directes et indirectes de 

discrimination à l'égard des femmes 

Session 7 : Comment prendre en charge les insuffisances des politiques et 

pratiques panafricaines, régionales et nationales et développer les 

capacités de tous les acteurs 

Session 8 : La migration interne de l’Afrique et l’Agriculture 

 

 

 

4 Présidents 

8 Rapporteurs 

8 Panelistes 

18:00-18:15 Synthèse de la journée et fin des travaux du jour 1  

Jour 2 – 29 Août 2017 –CONTRIBUTION AFRICAINE AU PACTE MONDIAL: DEFINIR LES 

PROCHAINS PAS ET  

08:30-10:30 Introduction de la journée (15 minutes) & Sessions Parallèle II (Partie 2) M. GOÏTA 

10:30-11:00 Pause santé C. Logistique 

11:00-13:00 Plénière pour les sessions parallèles I 

 Présentations par les rapporteurs 

 Discussions en plénière  

 Conclusions de la session plénière 1 (Points à retenir N°1) 

Khady SAKHO 

13:30-14:00 Pause déjeuner C. Logistique 

14:00-16:00 Plénière pour sessions parallèle II 

 Présentations introductives  par les rapporteurs 

 Discussions en plénière  

 Conclusions de a session plénière 2 (Points à retenir N°2) 

Liepollo L. 

PHEKO 

16:00-16:15 Pause santé  

16:15-17:15 Discussions ouvertes sur autres points : Comment aller de l’avant? Quel 

agenda pour les OSC d’Afrique concernant le PMM ? Quelles stratégies 

pour assurer l’engagement des décideurs politiques? Autres sujets? 

 Les rapporteurs préparent les conclusions 

Philippe NANGA 

 

Rapporteurs  

17:15-17:45 Session de clôture 

 Présentation des conclusions (rapporteurs) & feuille route (Colin) 

 Allocutions AME & IRPAD  

 Contributions OIM & UNECA 

 Discours de clôture des autorités du Mali 

Mamadou 

GOÏTA 
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Annexe 4 : Relevé des bonnes pratiques 

Relevé des bonnes pratiques en matière de migration 
(Consultation société civile africaine au Mali) 

N° TITRE PAYS/REGION 

1 Libre circulation personnes CEDEAO 

2 Carte d’Identité Biométrique avec accès à certains 

emplois dans tous les pays  

CEDEAO 

3 Contrôle concerté/conjoint aux frontières (juxtaposées) CEDEAO/UEMOA 

4 Intégration des apatrides HCR/CEDEAO 

5 Libre circulation sauf Congo CEMAC 

6 Visa à l’arrivée (automatique) Rwanda/Ghana… 

7 Accords bilatéraux entre le Nigéria and certains pays du 

Moyen Orient pour l’envoi de la Main d’œuvre)  

Nigéria/Moyen Orient 

8 Elaboration du cadre politique de la migration pour 

l’Afrique de l’Union Africaine 

Afrique 

9 Les initiatives en matière d’intégration régionale 

(passeports communs, libre circulation…) 

CEDEAO 

10 Projet d’aménagement des terres agricoles pour les 

jeunes et les femmes 

Mali 

11 Initiative TOKTEN Mali et autres pays  

12 Autorisation d’entrée des citoyens de la CEMAC sans 

visa 

Tchad 

13 Accords bilatéraux entre le Kenya et autres pays 

africains concernant le recrutement de volontaires lors 

des crises (EBOLA, autres crises…) 

Kenya 

14 Projet emplois verts avec OIT Sénégal 

15 Programme d’Appui aux Initiatives de solidarité pour le 

Développement (PAISD) 

Sénégal 

16 Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais à 

l’extérieur 

Sénégal & Diaspora 

17 Grande Muraille Verte  Sahel 

18 Démarche de parrainage des migrants en France Diaspora France 

19 Ouganda qui accueille les réfugiés et les octroient des 

terres pour cultiver 

Ouganda 

20 Le Bénin qui a supprimé les visas pour certains pays en 

transit 

Bénin 

21 Centre d’accueil des filles en mobilité transnationale 

avec des enfants 

Côte d’Ivoire 

22 Dialogue avec les OSC et les migrants pour les intégrer 

dans le développement local 

Mali 

23 Assistance des ONG aux migrants en difficultés 

notamment les communautés Zimbabwéennes et de 

l’Afrique Centrale en Afrique du Sud 

Afrique du Sud 

24 Le politique « Maroc Vert » avec ses mesures de 

bonification des taux d’intérêt pour faciliter l’intégration 

des migrants en transit dans les activités Agricoles 

(agriculture, élevage, pêche etc.   

Maroc 

25 Loi d’Orientation Agricole (LOA) et ses mesures en 

faveur des femmes et des jeunes pour minimiser les 

Mali 
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départs pour cause économique 

26 Octroi de 200 Ha de terres agricoles aux refugiés 

installés au Mali suite à la crise ivoirienne de 2002 

Mali 

27 Promotion création d’établissements scolaires pour les 

réfugiés africains au Mali  

Mali 

28 Le Programme de Construction des Compétence pour le 

Développement Local (PCDL) 

Mali 

29 Projet FIER pour la formation professionnelle et 

l’insertion des jeunes ruraux dans les métiers Agricoles 

(Coopération Mali/FIDA) 

Mali 

30 Observatoire sur la migration  Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) 

31 Forum annuel de la diaspora Mali 

32 Election de 15 députés de la diaspora dans le parlement 

du Sénégal 

Sénégal 

33 Création du Réseau Ouest Africain pour la Protection 

des Droits des Migrants, les Droits d’Asile et la libre 

Circulation (ROA-PRODMAC)   

Afrique de l’Ouest 
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Annexe 5 : Liste des participantes et participants 

 

                                                                                                                       

 

 
N° Nom/Préno

m  
Organisation  Pays/ 

County  
Secteur/ 
Sector  

Adresse  
Address 

1 Liepollo 
Pheko 
LEBOHANG 

Trade Collective Afrique du 
Sud 

Research liepollo@4-rivers.co.za 
 

2 SHANGE 
BUTHANE 
Sicelompilo 
Winlove 

CORMSA Afrique du 
Sud 

NGO 
ONG 

mpilosha@gmail.com 
+27765698364 

3 Karadja 
Fatima 

CNDH Algérie Droits 
humains/Human 
Rights  

aansedie@yahoo.fr 
 

4 Evelyne Ségla 
L .A.              

ONG Union fait la 
force 

Bénin ONG /NGO unionfaitlaforcesepat@ya
hoo.fr 
 
+229 67408800 

5 SANON 
Karidia       
            

Université  Ouaga II 
CEDRES 

Burkina 
Faso 

Académique 
Femmes  
Academia 

Karidia.sanon@yahoo.fr  

6  NANGA 
Phillipe   

Un Monde Avenir Cameroun Migrants NGO 
Org. Migrants 

p_nanga@yahoo.fr 
+237677611007 
 

7 Yoro Bi Ta 
Raymond 
            

SYNPA-MSV/CSH  Côte 
d'Ivoire 

Syndicat 
Trade Union 

yorobitaray@gmail.com 
 
0022547973941 

8 KABEYA 
Mukenge 
Paul 

 RDC Migrants  NGO 
ONG Migrants 

kapokab@gmail.com 
 

9 DIARRA 
Hamedy 

Président du Haut 
Conseil Maliens de 
France et Vice 
Président  Haut 
Conseil des Maliens 
de l’Ext. 

France/Inte
rnational 

Diaspora hamedy.diarra@yahoo.fr 
0618493297 

10 EL JAMRI 
Abdelhamid 

UN Human Rights France Human Rights  

11 SAKHO  
Khady 

FORIM France Diaspora khadysakho@gmail.com 
+ 336659405078 

12 ISINTA 
Milka 

PANiDMR/ 
Kudheiha 

Kenya Network/Réseau misinta@yahoo.com 
+254 710571968 
 

13 NDONGA 
Eunice 
Muthoni 

OXFAM Kenya  

ONG/NGO 
 

14 NJUGUNA 
Cathérine 

Actalliance Kenya Faith Based 
Organization 

+254 720 472 344 
 

mailto:liepollo@4-rivers.co.za
mailto:mpilosha@gmail.com
mailto:aansedie@yahoo.fr
mailto:unionfaitlaforcesepat@yahoo.fr
mailto:unionfaitlaforcesepat@yahoo.fr
mailto:Karidia.sanon@yahoo.fr
mailto:p_nanga@yahoo.fr
mailto:yorobitaray@gmail.com
mailto:kapokab@gmail.com
mailto:hamedy.diarra@yahoo.fr
mailto:khadysakho@gmail.com
mailto:misinta@yahoo.com
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Wangui 
15 Fatoumata 

Chérif 
FEDEP Guinée 

Conakry 
Women NGO 
ONG Féminine 

fatiiche@gmail.com ou 
ongfedep@gmail.com 

16 KONE Aly Enda Mali Mali ONG/NGO 64093341 
17 DIAKITE 

Mamadou 
               

ARACEM Mali Migrants’ 
Organization 

 

18 TOURE 
Sabane  

CAD Mali Réseau/Network  

19 TRAORE 
Moussa  

IMAF Mali ONG/NGO Moussa.traore@gnwwegr
oups.org 
 

20 TRAORE 
Diory  

ADEM Mali ONG/NGO 76466300 

21 SINGARE El 
Béchir  

AMNESTY Mali Human Rights  

22 DICKO 
Bréma ELY 

Université de 
Bamako 

Mali Academia bremaely@yahoo.fr 

23 BANE 
Mamadou  

HCME Mali Diaspora 
services 

banneml@yahoo.fr 
mamalamine6@gmail.co
m 
 

24 NIANG 
Mohamed  

GRDR Mali ONG/NGO  

25 DIARRA 
Blaise  

CARB Mali ONG/NGO 76178439 

26 GOITA 
Mamadou 

IRPAD Mali Think & Do tank 
Research NGO 
 

mamadou_goita@yahoo.f
r 
 

27 DIARRA 
Ousmane 

AME Mali Migrant NGO 
Org. Migrants 

ousmannediarreame@yah
oo.fr 
 

28 Kadidia 
Sangaré 
Coulibaly 

CNDH Mali Human Rights 
NGO 

Sangarekadidia62@gmail.
com 
cndhmali@yahoo.fr 
 

29 OSA Rex  Allemagne Diaspora Rexy4273@hotmail.com 
30 MBOW 

Amadou 
AMDH 
Droits Humains 

Mauritanie 
 

Human Rights 
NGO 

amadou_mbow@yahoo.fr 
 
 
 

31 BOUBACAR 
DIALLO 
Mariama         

Alternatives Niger Media Netwok 
Réseau Média 

Mabodia86@gmail.com 
+22796273675 

32 OBIEZU 
Emeka 

Augustinian 
International 

Nigéria Church Based 
NGO 

emyxris@gmail.com 
 

33 OBEDI 
Richard 

Populace 
International 

Ouganda Refugee NGO richobedie@gmail.com 
 

34 DIOUF 
Mamadou  
Mignane 

Caritas/MADE-
Afrique 

Sénégal Réseau 
Network 

midiouf@yahoo.fr 
 

35 N’DOYE 
Fambaye 

ITUC Africa Sénégal Syndicat 
Trade Union 

Faelt1@hotmail.com 
 
77 56 82 680 

36 HELSON 
Jele Vama  

Migrant Mine 

Workers 

Association 

Swaziland Grassroots 
organisation 

vamajele@gmail.com 
 

37  NDIAYE Espace  Africa Suisse Diaspora espaceafrique@hotmail.co

mailto:fatiiche@gmail.com
mailto:ongfedep@gmail.com
mailto:Moussa.traore@gnwwegroups.org
mailto:Moussa.traore@gnwwegroups.org
mailto:bremaely@yahoo.fr
mailto:banneml@yahoo.fr
mailto:mamalamine6@gmail.com
mailto:mamalamine6@gmail.com
mailto:mamadou_goita@yahoo.fr
mailto:mamadou_goita@yahoo.fr
mailto:ousmannediarreame@yahoo.fr
mailto:ousmannediarreame@yahoo.fr
mailto:Sangarekadidia62@gmail.com
mailto:Sangarekadidia62@gmail.com
mailto:cndhmali@yahoo.fr
mailto:amadou_mbow@yahoo.fr
mailto:Mabodia86@gmail.com
mailto:emyxris@gmail.com
mailto:richobedie@gmail.com
mailto:midiouf@yahoo.fr
mailto:Faelt1@hotmail.com
mailto:vamajele@gmail.com
mailto:espaceafrique@hotmail.com
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Awa m 
 

38 Kodzo 
William 
                

MARS  Togo ONG/NGO Marsong200@gmail.com 
 

39 COLIN RAJA OIM/Consultant USA UN 
Observer 

colinrajah@gmail.com 
+415 703 8763 
 

40 PISKY 
Maulik  

GCM USA Coalition mmaulik@gcmigration.or
g  
 
 

41 PAFING 
Guirki 

REPPACT Tchad ONG/NGO pafingguirki@yahoo.fr  

42 Mohamed 
Othman 
BOUCETTA 

Human Rights 
Council 

Maroc UN/Human 
rights 

gsebihogo@nanhri.org 
 
 

43 EZZINE  
Abdelfattath  

RMMTD Maroc ONG/NGO 
Academia 

fattahezzine@yahoo.fr 
+2126721644 

44 NETTO 
Carmelle 
Viviane 

 Centrafriqu
e 

Youth NGO 
ONG Jeunes 

nettocarmelle@gmail.com 
(+236)75182005  

45 Samir ABI VISON Solidaire TOGO Migrant  NGO  
46 ATONG/KE

NNEDY 
ACHAKOMA 

ITUC Ghana Syndicat apibiiko@yahoo.fr 
 

47 TRAORE 
Aminata 
Dramane 

FORAM Mali Mouvement 
social 

aminatadramanet@gmail.
com 

48 MEITE Awa DAULABA Mali Association  
49 KONATE 

Mamadou 
AME Mali Migrants NGO 

ONG Migrants 
konatemamadou2@gmail.
com 
66670119 

50 DOUMBIA 
TOURE 
Souhad  

AME Mali Migrants NGO 
ONG Migrants 

touresouhad@yahoo.fr 
75446563 

51 CISSE BORE 
Fatoumata 

IRPAD Mali Think and Do 
tank 
Recherche 

hawoyekadia@yahoo.fr 
66790138 

52 SANGARE 
Mamadou 

IRPAD Mali Think and Do 
tank 
Recherche 

Batogoma2002@yahoo.fr 
76 44 37 68 

53 COULIBALY 
Elisa beth 

IRPAD Mali Think and Do 
tank 
Recherche 

coulibalyelisa@hotmail.co
m 
75 02 82 02 

54 OUATTARA 
Ousmane 

IRPAD Mali Think and Do 
tank 
Recherche 

O_ouattara@ymail.com 
66 84 53 21 

55 BARRY 
Aboubacar 
Alpha 

Traducteur/interprèt
e  

Mali Communication habibhindou11@yahoo.fr 
 

56 SACKO Pape 
Youcoulé 

Traducteur/interprèt
e 

Mali Communication  

57 SANKARE 
Oumar 

Technicien  Mali Communication  

58 SACKO 
Labasse 

Technicien Mali Communication  

59 DIARRA 
Adama 

Superviseur Mali Communication  

mailto:Marsong200@gmail.com
mailto:colinrajah@gmail.com
mailto:mmaulik@gcmigration.org
mailto:mmaulik@gcmigration.org
mailto:pafingguirki@yahoo.fr
mailto:gsebihogo@nanhri.org
mailto:fattahezzine@yahoo.fr
mailto:nettocarmelle@gmail.com
mailto:apibiiko@yahoo.fr
mailto:konatemamadou2@gmail.com
mailto:konatemamadou2@gmail.com
mailto:touresouhad@yahoo.fr
mailto:hawoyekadia@yahoo.fr
mailto:Batogoma2002@yahoo.fr
mailto:coulibalyelisa@hotmail.com
mailto:coulibalyelisa@hotmail.com
mailto:O_ouattara@ymail.com
mailto:habibhindou11@yahoo.fr
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60 KONE ZIE 
Mamadou  

Indicateur du 
renouveau (journal) 

Mali Média k.mamadou71@yahoo.fr 
78360096 

61 Idrissa Sacko ECHO (journal) Mali Média  
62 WAGUE 

Sidiyaya 
ESSOR (journal) Mali Média  

63 ANSARY El 
Mohamed 

Malinet Mali Média  

64 MAIGA K 
Imirana 

Studio  Tamani Mali Média  

65 SOUMARE 
Salimata 

OSIWA Sénégal Fondation ssoumare@osiwa.org 
 

66 KANE 
Ibrahim 

OSF USA Fondation ikane@osiwa.org 
 

67 ADOUANI 
Sami 

Fondation Fredérich 
Ebert 

Tunisie Fondation sami.adouani@festunis.or
g   

68 Fatna AFID CMJC Maroc Droits humains afid.fatna@gmail.com 
 

69 EL KORCHI 
Driss 

Plateforme Euro 
MDLD 

Belgique Diaspora driss.elkorchi@yahoo.fr 
 

70 Ouattara 
Fanta  

OP France Diaspora fantha28@yahoo.fr  

71 SAMAKE 
Amadou 

Fondation Fredérich 
Ebert (FES) 

Mali Fondation samake@fes-mali.org   
66 74 08 62 

72 TOURE 
Moussa 

USJPB Mali Academia Moussatoure26@yahoo.fr 
 

73 DEMBELE 
DJOURTE 
Fatoumata 

CNDH Mali Human Rights fdjourte@yahoo.fr 
66721346 

74  ABRAHA 
Selan ZERAY 

OXFAM 
International 

Ethiopia ONG/NGO selan.abraha@oxfam.org 

75 FARSSI Sidi CCME Maroc ONG/NGO 0661772164 
76 SOUBHI 

Harouna 
CNDH Maroc Human Rights hsoubhi@alternatves.com 

 
0661349800 

77 KEITA 
Moussa 

CNIA Mali ONG/NGO Badaraaly.sk@gmail.com 
 

78 DJIMDE 
Mariam 

AME Mali Migrants’ NGO 
Org. Migrants 

djimdemariam@yahoo.fr 
66943282 

79 DIARRA 
SAVANE 
Mariame 

HCME Mali Diaspora Service Masavane2002@yahoo.fr 

80 DIARRA 
Mohamed 

AME Mali Migrants’ NGO 
Org. Migrants 

Diarramohamed14@yaho
o.fr 

81 CAMARA 
Mahamadou 

HCME Mali Diaspora Service 77958478 

 

mailto:k.mamadou71@yahoo.fr
mailto:ssoumare@osiwa.org
mailto:ikane@osiwa.org
mailto:sami.adouani@festunis.org
mailto:sami.adouani@festunis.org
mailto:afid.fatna@gmail.com
mailto:driss.elkorchi@yahoo.fr
mailto:fantha28@yahoo.fr
mailto:samake@fes-mali.org
mailto:Moussatoure26@yahoo.fr
mailto:fdjourte@yahoo.fr
mailto:hsoubhi@alternatves.com
mailto:Badaraaly.sk@gmail.com
mailto:djimdemariam@yahoo.fr

