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Monsieur le Président   
Monsieur le représentant régional de l’OIM à Bruxelles, 
Mesdames, Messieurs les représentants des différents pays et institutions participant 
à ce séminaire, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Je voudrais tout d’abord adresser mes très sincères remerciements aux 
organisateurs de ce séminaire, l’OIM et ses partenaires, l’UNITAR et la CE, pour 
nous avoir invités à y participer. Je voudrais, de même, les féliciter de cette initiative 
dont les conclusions  constitueront, sans aucun doute, une importante contribution 
aux efforts déployés par l’Afrique et l’Union européenne pour assurer une mise en 
œuvre adéquate de l’ensemble des huit partenariats que recouvre la Stratégie 
conjointe qu’elles ont adoptée en décembre 2007 à Lisbonne.  
 
Certes, le séminaire qui nous réunit aujourd’hui porte sur le 7ème partenariat qui 
concerne exclusivement la migration, la mobilité et l’emploi. Mais ainsi que nous, à 
l’Union africaine, nous aimons le répéter chaque fois que nous en avons l’occasion, 
le partenariat ainsi noué entre l’Afrique et l’Union européenne est d’abord inclusif. Il 
s’agit d’une formulation, d’autres diraient de l’expression écrite de cette volonté 
politique avérée des hautes autorités de nos deux continents qui, face aux défis 
multiples d’une mondialisation tout aussi avérée, ont, dans leur sagesse, opté pour 
une stratégie commune en mesure de donner à l’Afrique et à l’UE les voies et 
moyens de les relever ensemble, dans une parfaite solidarité. Dès lors, son 
l’élaboration de ce partenariat en chapitres et en centres d’intérêts isolés devrait être 
perçue comme une simple convenance de lisibilité. 
 
De fait, quand on y réfléchit, l’ensemble des questions que reflètent les huit 
partenariats sont très étroitement liés. Pour preuve de cette assertion, s’il en est 
besoin, je me contenterais de citer le premier des quatre objectifs que vise ce 
Partenariat : « Renforcer le partenariat politique Afrique-UE (…). A ce titre, il s’agira 
notamment de renforcer les liens institutionnels et de répondre aux grands défis 
communs que sont, en particulier, la paix et la sécurité, les migrations et le 
développement et la promotion d’un environnement sain. » - En réalité, on aurait 
même plus besoin d’évoquer les trois autres objectifs, tant et si bien qu’ils sont pris 
en charge par ce premier objectif ;  tout d’ailleurs comme le sont également les 
principaux chapitres qui développent les huit partenariats. 
 
Pour illustrer ce lien ténu et en vue de traiter la question qui nous réunit dans le cadre 
de ce séminaire, j’évoquerais volontiers le volet Paix et Sécurité de ce partenariat. En 
effet, sans entrer dans de longs  développements, il est aisément concevable qu’on 
ne puisse parler de développement en excluant la problématique de la paix et de la 
sécurité. De même, il ne saurait être question d’aborder la problématique de la 
migration et des préoccupations y afférentes sans s’en référer à ses principales 
causes profondes que sont la paix, la sécurité et le sous-développement. 
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Tel a toujours été le crédo de l’Afrique, exprimé à travers les différentes positions 
qu’elle a adoptées lors, notamment, de forums internationaux sur ces problématiques 
tels que le relèvent les instruments cités comme « Raison d’être » du Partenariat sur 
la migration, la mobilité et l’emploi », à savoir : 
 

- La Déclaration de Tripoli qui a sanctionné la Conférence ministérielle UE-
Afrique sur les migrations et le développement, tenue à Tripoli en novembre 
2006 ; 
     

- La Déclaration et le Plan d’action de Ouagadougou sur l’emploi et la lutte 
contre la pauvreté, adoptée par le Sommet extraordinaire de l’UA sur 
l’emploi et la lutte contre la pauvreté, tenu en septembre 2004 à 
Ouagadougou.  

 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
Ce constat établi, je voudrais rendre un hommage appuyé aux deux « parrains » de 
ce Partenariat stratégique Afrique-UE et du Plan d’action 2008-2010 qui lui est 
attaché, l’UA et l’UE qui, il faut le souligner avec force, n’ont ménagé aucun effort, 
depuis l’adoption de ces instruments, pour que leur mise en œuvre effective colle à 
l’esprit d’interconnexion que je viens de décrire entre les huit partenariats qui en 
constituent l’ossature.  
 
En effet, toutes les réunions que les deux parties ont tenues depuis lors (que ce soit 
au niveau de la Troïka Afrique-UE ou au niveau de la Task Force  sur la coopération 
bilatérale interinstitutionnelle UA-UE) ont été mise à profit pour, tout en traitant 
chacun des partenariat dans sa spécificité propre, tenir également compte de la 
dimension transversale qui caractérise les solutions qu’il convient d’apporter aux 
défis que pose l’ensemble des huit partenariats. En témoignent ainsi, d’une part, les 
conclusions de la 8ème réunion de la Task Force qui a eu lieu les 17 et 18 mars 2009 
à Bruxelles et, d’autre part, la 12ème réunion de la Troïka ministérielle Afrique-UE qui 
s’est tenue le 28 avril dernier à Luxembourg. A chacune de ces deux instances, les 
problématiques de migration, de Paix et sécurité ainsi que de développement n’ont 
été déconnectées que pour le seul besoin de lisibilité des actions envisagées pour 
leur apporter des solutions idoines. 
 
L’esprit qui préside à cette approche est si ancré dans le chef des protagonistes que 
les principaux acteurs du partenariat que sont les États membres ont maintenant 
tendance à s’approprier la stratégie en adaptant ses dispositions à leur propre 
politique nationale.  C’est, me semble-t-il, l’explication qu’il faut donner à la présence 
de l’Espagne et de la Suède à ce séminaire.  
 
Pour autant, je ne saurais terminer cette note introductive, sans relever par-ci, par là, 
quelques difficultés que nous rencontrons, surtout quand il s’agit d’ancrer un esprit de 
concertation permanente pour mieux articuler les dispositions du partenariat aux 
réalités du terrain.  L’Afrique apprécierait ainsi que ses partenaires tels que l’UE, s’en 
ouvrent à ses instances représentatives telles que l’UA, quand vient le moment 
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d’adopter des politiques ou stratégies communes telles que le Pacte européen sur 
l’immigration. Le dialogue politique que les deux partenaires ont su engager, sous les 
partenariats N° 1 et 2 notamment, débouche sur des résultats tellement 
encourageants que cela devrait inciter à davantage d’échanges et de concertation 
sur tout sujet qui, si peu soit-il, implique des intérêts majeurs de l’autre partenaire. 
 
En fait, sans ignorer les dispositions de ce pacte en la matière, il convient de répéter 
que pour assurer une prise en charge efficace des défis que pose la question de la 
migration aux pays africains et européens, il est nécessaire  de mettre en place une 
stratégie commune associant à la fois les pays d’origine, de transit et de destination, 
en vue de trouver des solutions équilibrées tenant compte des intérêts des pays 
concernés par ce phénomène. 
 
Il serait en effet illusoire de tenter de traiter la problématique  migratoire par le 
recours aux seuls moyens sécuritaires. La récurrence du phénomène, malgré un 
déploiement massif de ces moyens, démontre à suffisance que ce procédé est loin 
d’être la solution du problème. Il me semble, au contraire, que celle-ci réside dans 
une approche globale, intégrée, concertée et équilibrée qui inscrirait dans la durée 
les objectifs visés à travers des politiques et des mesures à même de relever les 
défis  auxquels nous confronte le phénomène de la migration dans un contexte de 
mondialisation..   
 
Une telle approche doit impliquer le traitement des questions aussi bien de la 
circulation des personnes (migration légale), de la protection des droits des 
communautés légalement établies que du lien entre migration et développement. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais, en conclusion, une fois de plus réitérer mes vives félicitations aux 
organisateurs de ce séminaire, l’OIM en particulier. En effet, il faut le souligner, l’OIM 
fait montre d’une présence effective et efficiente à tous les fronts où son action est 
requise. Je relèverais ainsi l’étroite coopération qu’elle a entretenue, de longues 
années durant avec l’OUA à travers le Bureau des Réfugiés et personnes déplacées, 
coopération qui se trouve aujourd’hui renforcée avec l’UA. D’où d’ailleurs l’intérêt 
qu’elle manifeste à l’endroit du partenariat Afrique-UE sur la migration, la mobilité et 
l’emploi.  
 
C’est pourquoi, je suis convaincu que les échanges auxquels ce séminaire va donner 
lieu feront ressortir la nécessité d’avoir une approche concertée de la problématique 
qu’il aborde car, ainsi que l’enseigne l’histoire des peuples à travers le monde, la 
migration, la mobilité et l’emploi sont est une donnée constante de l’avènement de 
l’homme sur la terre.  
 
 
Je vous remercie de votre aimable attention.  



Presentation  
by Liselotte Åberg, Ministry Of Justice, Department for Migration and Asylum 

Policy, Sweden 
 

EU-AU IOM-UNITAR Workshop on the Partnership on Migration, Mobility and 
Employment 

 
4th of June 2009 

 
 
 
First of all I would like to begin by thanking Spain and the EU Commission as well 

as  IOM and UNITAR  for organizing and  setting up  this workshop.  I believe  it  is 

both highly needed and comes very timely. 

 

I have been asked to remark on the current status of the MME‐partnership in light 

of our upcoming EU‐presidency and in addition to that on our participation as an 

EU member. Before  elaborating more  on  that,  allow me  to  share  a  few  general 

words on Sweden’s collaboration with Africa. 

    

Although far away geographically Sweden has a long tradition of close cooperation 

with Africa  in many areas. We have a broad approach  to development  in which 

security policy, aid policy and trade policy and initiatives in areas such as climate, 

economic growth and health are viewed and treated as an integrated whole.   

 

The  Swedish  cooperation  with  Africa  is  mainly  focusing  on  supporting  the 

countries of Africa  in  their work on peace, democracy,  respect  for human  rights 

and  economically,  socially  and  environmentally  sustainable  development.  We 

would  also  like  to  see Africa  achieve  a  full  and  active  participation  in  ongoing 

global  political  and  economical  cooperation  and  to  broaden  areas  of  contact 

between the EU and Africa in the field of migration.  

 



Our  cooperation  with  Africa  stresses  the  key  role  of  the  strategic  partnership 

between Africa and the EU and we believe that  joint ownership of the process  is 

crucial for the success of the cooperation.  

 

During our EU‐presidency Sweden would like to work more on the content of the 

eight partnerships and move the process forward. We would like to see and work 

for  a  more  active  engagement  from  the  African  side.  We  believe  that  it  is 

important to establish a dialogue with Africa on different levels. Furthermore, the 

structure of  implementation of  the  strategy has  to be  as  simple  and  effective  as 

possible.  Efficient working methods are a priority for us. 

 
Turning to the partnership on Migration, Mobility and Employment (MME) more 

specifically,  I  can  assure  you  of  Sweden’s  commitment. When  it  comes  to  our 

presidency priorities  I could  just  repeat what  I have already said a  few moments 

ago. But I choose to do so by asking a few questions instead. How can we move the 

MME‐partnership forward? Furthermore, Africa has as far as I know more than 50 

countries. Six or seven of those are currently represented in the MME‐partnership. 

How can we engage  the African  side more actively  in  this process? How can we 

establish a joint ownership of this process? And how is the civil society willing to 

contribute and work together with us? 

 

Well,  I do not have  the  answers  and  I  think  this workshop has  the objective  to 

discuss these issues, which in itself is one very important step!  

 

However, as I have the opportunity here, allow me to reflect a bit more on these 

questions.  Within  the  MME‐partnership  we,  that  is  the  EU  and  Africa,  are 

committed to  implement the declaration of the Tripoli ministerial conference on 

migration and development. We are committed  to  implement  the Ouagadougou 

action  plan  on  human  trafficking  and  the  Ouagadougou  action  plan  and 

declaration  on  employment  and  poverty  alleviation  in Africa.  There  are  a  great 



number of initiatives and projects already going on between Africa and the EU and 

bilaterally  between  European  and  African  countries.  Sweden,  along  with many 

other  EU Member  States  are  in  different  ways  and  areas  engaged  in  projects 

related  to migration,  human  trafficking,  employment  etc.  Progress  has  already 

been made in some areas and work will continue.  

 

And  this  calls  for  some  further  reflections. The  continent  of Africa  is huge  and 

there are different  situations and needs varying  from north  to  south and east  to 

west. In itself it seems like an unbridgeable gulf. Therefore, the MME‐partnership 

has  an  important  role  and  in  particular  the  pan  African  dimension  bringing 

together  all  aspects. Here  lies  the  real  challenge. We  all know  about  the Rabat‐

process  which  is  a  good  example  on  a  well‐managed  and  successful  regional 

process. I think it is a fair question to ask ourselves how we can copy this model to 

other  parts  and  regions  of  Africa,  letting  the MME‐partnership  form  a  global 

framework.      

 

Although  Sweden has not  taken  any  lead  in  any  specific  action or  initiative, we 

find  that  the  ones  that  are  outlined  in  the  draft  road‐map  are  all  relevant  and 

important.  From  a  purely  Swedish  perspective  remittances  is  for  instance  one 

prioritized  area  in  the  Swedish  policy  for  global  development.  The  impact  of 

remittances  is  vital  but  is  partly  unutilized  and  there  is  a  lack  of  facilities  and 

knowledge  in this area. We believe that the coming establishment of the African 

Remittances Institute is interesting and highly needed.  

 

Another area of priority is labour migration and employment, not least in the light 

of  the  Swedish  reform  recently  adopted  which  will  create  a more  flexible  and 

effective system on  labour migration. The Swedish Public Employment Service  is 

furthermore  currently  involved  in  projects  and  cooperation with  various  labour 



agencies in Africa. Sweden would be open to a further discussion on how to work 

within this area.  

 

Human  trafficking  is  in  focus  during  the  Swedish  presidency  and  initiatives  to 

promote the implementation of the EU‐Africa Plan of Action is encouraged and we 

will look into the possibility to take part in this action.    

 

In line with this, when it comes to the implementation, an open dialogue and clear 

and simple structure is necessary. There is also a need to hear what the priorities 

of  the African side are. How can we work  together on  this? Has  the African side 

formulated an idea on how to move forward  on their part? Before doing anything 

else, we need to find this out. 

 

Europe and Africa have a common interest in maximizing the favourable effects of 

migration.  The  EU  and  Africa  also  need  to  cooperate  on  the  root  causes  of 

migration.  In  this  context  I  would  like  to  emphasize  the  importance  of  the 

migration and development agenda. A balanced approach to migration, involving 

good organization of legal migration, effective prevention and fight against illegal 

migration  and  the  strengthening  of  the  relationships  between  migration  and 

development is needed. Policy coherence is another important aspect.  

 

Sweden strongly supports  the EUs Global Approach  to Migration and we believe 

that it can constitute a framework also for the MME implementation. In order to 

ripe  the  benefits  of  an  increasingly  globalised  world  increased  cooperation, 

coherence and synergies are crucial parts of viable future solutions for a true Euro‐

African  partnership.  Together  Europe  and  Africa  have  managed  to  place  the 

impact of migration and development high an the political agenda. Now it is time 

to bring forward the implementation of our joint commitments. This is a priority 

for us. We wish to work close with the two commissions on operational aspects.  



 

To give an example I could mention that in light of the worrying situation in the 

Mediterranean  deriving  from  the   migration  flows  in which  people  are  loosing 

their  lives, the Global Approach  to Migration and  the MME‐partnership are vital 

instruments (among others) in finding a long term solution to this situation. The 

opportunity  this  framework gives  to establish a dialogue with countries of origin 

and transit is crucial and must be strengthened and enhanced even further. 

 

So to summarize, we do already have a solid political frame to work with. We also 

have  the  different  action  plans  and  declarations within  the MME‐partnership.  I 

could moreover mention  declarations  deriving  from  the ministerial  conferences 

over the past few years.  The implementation should get going! 

 

In  conclusion,  let  me  once  again  underline  the  importance  of  the  MME‐

partnership encompassing all African  states. Our  first objective  should be  to get 

the  African  side  onboard  and  to  find  a  joint  ownership  in  this  process.  Its 

implementation will remain high on the political agenda during the Swedish EU‐

presidency.  

 

Thank you.   
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The World Bank

OutlineOutline

I.
 
Our Partnership with the African Union

II.
 

Overall impact of the Crisis
III.

 
Migration and Remittances Outlook

IV.
 

Impact on Employment

2AU-EC-IOM Workshop –
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The World Bank

I I ––
 

Our Partnership withOur Partnership with
 the African Unionthe African Union

MoU signed in September 2008
Collaboration areas: Regional integration, 
governance, post-conflict countries, 
relations with the Diaspora,  HIV/AIDS
and other communicable diseases.
Ongoing initiatives:  
◦

 
African Remittances Institute
◦

 
African Diaspora Health Initiative
◦

 
Diaspora Engagement Policy Frameworks

3AU-EC-IOM Workshop –
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The World Bank

II II --
 

Overall impact of the CrisisOverall impact of the Crisis

• Global trade forecast to shrink (-3.2%) for 
the first time since 1982 

• GDP growth in developing countries 
expected to fall to 4.5% from 7.9% in 2007 

• Private capital flows expected to drop from 
$1 trillion in 2007 to $530 billion in 2009 

• Remittances projected to decline by 5-8%
• ± 150 million people pushed into extreme 

poverty
• Another 44 million children malnourished 

4AU-EC-IOM Workshop –
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The World Bank

Trends of the Impact 
on African economies

Financing gap of $270-$700 billion 
Stock markets depressed (Kenya, 
Nigeria, South Africa)
Increased demand for the dollar,  
depreciation of African currencies 
Remittances from the Diaspora declined 
($20bn in 2008e $18bn in 2009f )
Bank based interest rates +1% min
Decline in tourism earnings

5AU-EC-IOM Workshop –
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Albania
Argentina
Armenia

Azerbaijan, Rep.of
Belarus

Bosnia & Herz.
Bulgaria

Brazil
Chile

China, P.R. Mainland
Colombia

Costa Rica
Croatia

Dominican Republic
Ecuador

El Salvador
Egypt

Gabon
Georgia

Guatemala
Honduras

Hungary
Iran

Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Latvia
Libya
Lithuania
Macedonia
Malaysia
Mexico
Moldova
Nicaragua
Panama
Paraguay
Poland
Romania
Russia
Senegal
Slovak Rep.
Sri Lanka
Thailand
Trinidad & 
Tobago
Tunisia
Turkey
Ukraine
Uruguay
Venezuela

Afghanistan
Angola

Bangladesh
Bhutan

Botswana
Burkina Faso

Cambodia
Central Afr. Rep.

Chad
Comoros

Congo, DR
Ethiopia

Eq. Guinea
Gambia, The 

Ghana
Haiti
India

Indonesia 
Lao, PDR

Lesotho
Mali

Mauritania
Myanmar
Mongolia 
Mozambique
Namibia
Niger 
Nigeria
Pakistan
Philippines
Rwanda
Sierra Leone
South Africa
Sudan
Swaziland
Tanzania
Tajikistan
Timor Leste
Togo
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Zambia

Benin
Burundi

Cameroon
Congo, Rep.

Guinea
Guinea-Bissau

Ivory Coast
Kyrgyz Rep.
Liberia
Madagascar
Malawi
Nepal
Papua New Guinea

Uganda

Decelerating 
Growth

High Poverty
High 

Exposure

Source: Sources: Growth estimates: WEO 
January 2009 forecast and  Bank staff estimates. 
Poverty: 2008 WDI estimates for 2005.

Countries with low fiscal headroom, low reserves Countries with low fiscal headroom, low reserves 
and weak institutional capacity are at greatest riskand weak institutional capacity are at greatest risk……



The World Bank

Country specific examplesCountry specific examples

South Africa 
◦

 
over-valued housing market
◦

 
opaque & unregulated OTC financial derivatives 
market

Nigeria
◦

 
over-priced equity market
◦

 
reliance on foreign syndicated borrowing
◦

 
weak bank reporting and supervisory practices

Ghana 
◦

 
sizeable current account deficit in part funded 
through foreign borrowing (including a recent 
eurobond issue)  

7AU-EC-IOM Workshop –
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The World Bank

How the World Bank is Helping: How the World Bank is Helping: 
More resources and technical adviceMore resources and technical advice

Through IBRD and IDA:
•Substantially increasing IBRD lending -- $100bn over 3 years
•Front loading and fast-tracking IDA funds  -- portion of $42.5bn IDA-15 
•Established a Food Crisis Facility of $ 1.2bn (nearly 900 million approved)
•Vulnerability Fund the Bank appealed to each developed country to devote 

an additional 0.7% of its stimulus package to help vulnerable countries
•WB Vulnerability Financing Facility for infrastructure, safety nets, SMEs
•Expanded analysis and advocacy – Vulnerability and poverty effects

Through IFC: 
•Shoring up the private sector:  $30bn over next 3 years
•Facility to buttress trade finance:  $3bn
•Guarantee program to lower counterparty risks in bank transactions: $1.5bn 
•Advisory support to help companies weather the crisis

Through MIGA:
•Ensuring liquidity
•Technical analysis, advice, and diagnostic tools



The World Bank

The World Bank Group is uniquely positioned to help clients confront the crisis and mitigate its 
adverse effects, by providing the following contributions under the Joint IFI Action Plan:

As of May 15, 2009, out of a total pledge of up to €7.5 billion (US$10 billion equivalent), World 
Bank Group’s participation under the Joint IFI Action Plan is expected to proceed as follows:

Progress ReportProgress Report

IFC: up to €2 bn
In particular equity/quasi-equity 

investments in banks by the Bank 
Recapitalization Fund, trade finance by 
the GTFP and Distressed Assets 
Program, in order to complement IFC’s 
traditional investment and advisory 
services in the region

IBRD: up to €3.5 bn
policy and investment lending (for 

addressing banking sector issues and 
SME/export financing in the region)

MIGA: up to €2 bn
through a political risk insurance facility 

for bank lending to the financial sector

Institution FY09 FY10 FY11
IBRD 1,020$       2,250$     
IFC 430$          850$         700$       

MIGA 600$           1,000$      400$        

World Bank Group Total 2,050$     4,100$    1,100$  
* All values in US$ million

Fiscal Year
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Migration and Remittances OutlookMigration and Remittances Outlook

Flows were robust in 2007 ($281bn) and 
2008 ($305bn) until Q4 when they started 
slowing down, causing hardship to the poor 
and macroeconomic challenges.
Remittances expected to decline by 5-8% 
in 2009 but still relatively resilient. 
Migration flows to fall in 2009, which will 
exacerbate the need for more jobs at home 
but migrant stocks will continue to grow. 
Protectionism is rising but also voices 
against it.
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Outlook for remittance flows for 2009Outlook for remittance flows for 2009
$ billion 2006 2007 2008e 2009f 

Base case
2009f  

Low case
Developing countries 229 281 305 290 280
East Asia and Pacific 53 65 70 67 64
Europe and Central Asia 38 50 53 48 46
Latin America and Caribbean 59 63 63 60 58
Middle-East and North Africa 26 31 34 33 32
South Asia 40 52 66 63 61
Sub-Saharan Africa 13 19 20 19 18

Growth rate (%)

Developing countries 17% 23% 9% -5.0% -8.2%
East Asia and Pacific 13% 23% 7% -4.2% -7.5%

Europe and Central Asia 23% 31% 5% -10.1% -12.7%
Latin America and Caribbean 18% 7% 0% -4.4% -7.7%
Middle-East and North Africa 6% 22% 8% -1.4% -5.2%

South Asia 20% 31% 27% -4.2% -7.3%
Sub-Saharan Africa 37% 44% 6% -4.4% -7.9%
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Risks to the OutlookRisks to the Outlook

Crisis may be deeper and longer 
Exchange rate movements highly 
unpredictable 
Political reaction to the crisis, especially 
relating to immigration quotas – hard to 
judge.

For more, please visit
www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances

http://peoplemove.worldbank.org (blog)
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Global Impact of the Crisis on Global Impact of the Crisis on 
EmploymentEmployment

Fewer and lower quality jobs
30 million new unemployed  (6.5%)
Workers moving back to lower productivity activities
Nearly 100 million more working poor (50m in S. Asia)
Urban workers most highly affected group (mining and 
garment)
Undercut future improvements in quality and quantity 
of employment, growth and poverty reduction
◦

 

48% of the increase in GDP per capita in Rwanda (2000-2008) due 
to shift away from agriculture into secondary and tertiary sectors

◦

 

1% reduction in share in manufacturing employment may increase 
poverty by as much as 5%
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““Poverty has a female face and the global economic Poverty has a female face and the global economic 
downturn will have a significant impact on women as downturn will have a significant impact on women as 

more of them lose jobs and are forced to manage more of them lose jobs and are forced to manage 
shrinking household incomesshrinking household incomes””

 Obiageli Ezekwesili, Vice President for Africa, World BankObiageli Ezekwesili, Vice President for Africa, World Bank

A Gender Crisis: Impact on A Gender Crisis: Impact on 
Women and GirlsWomen and Girls

15AU-EC-IOM Workshop –

 

4 June 2009S.Sipos



The World Bank

Arrest capital accumulation by women
Drastically reduce women’s individual incomes
as well as the budgets they manage on behalf of 
households
Less access to funding due to declining 
remittances and a tightening of micro-finance lending 
Fewer job choices
An additional 700,000 African infants likely to die 
before their 1st birthday
Girls, more than boys, will suffer in areas such as 
education and infant mortality 

The plight of women must be 
incorporated in any economic 

development strategy
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Need for GenderNeed for Gender--focused Initiativesfocused Initiatives
IFC Gender Entrepreneurship Markets
initiative: enhance access to finance and address 
gender barriers to the business environment. 
($50m grants in 18 countries / $120m loans in 5 
countries)

Gender Action Plan:
◦

 
Adolescent Girls Initiative ($11m, 3 yrs): 
facilitate transition of young African women to 
work in Liberia, Southern Sudan and Rwanda. 
◦

 
83 Bank-funded projects ($4.4bn) include female 
economic empowerment components in 
agriculture, education, infrastructure and private 
sector development.
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How are Countries responding?How are Countries responding?

• Prioritize credit & subsidies to higher productivity 
sectors and SMEs (Brazil, China, India)

• Credit to SMEs through private commercial banks 
(Bangladesh - $14.6m)

• Expansion a/o creation of public works 
programs (Argentina, Chile, Zambia, Ethiopia)

• Rural projects to provide jobs for laid-off migrant 
workers returning to their home villages (China - 
$14bn of stimulus package)

• Emergency infrastructure spending 
(Mexico - $4.4bn)
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How is the World Bank How is the World Bank 
responding? responding? 
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Thank You 
The World Bank Office
17, avenue Marnix
B - 1000 Brussels 

Tel +32 2 552 00 52 - Fax +32 2 552 00 25 
http://www.www.worldbank.org/eu 

20AU-EC-IOM Workshop –

 

4 June 2009S.Sipos

“While much of the world is focused on bank rescues and stimulus 
packages, we should not forget that poor people in developing 

countries are far more exposed if their economies falter. This is a 
global crisis requiring a global solution. The needs of poor people in 

developing countries must be on the table.”

World Bank Group President Robert B. Zoellick



 
 

 
ILO Liaison office with the European Union and the Benelux countries 
rue Aimé Smekens 40 – B 1030  Bruxelles   -Tel. 02.736.59.42  -  Fax. 02.735.48.25 
e-mail brussels@ilo.org 
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EU- Africa partnership on migration, mobility and employment 
Impact of the global financial and economic crisis 

 
 
1. ILO estimates that in Sub-Saharan Africa 73% of the region’s workforce are in 

vulnerable employment and this could rise to more than 77% this year.  The crisis poses 
a serious threat to investment in infrastructure and capital goods that are crucial for the 
region’s continued development.  The potential harm of global trade protectionism in 
responses to the crisis should not be underestimated.  

 
2. The ILO projects an increase in unemployment of up to 13% in North Africa in 2009 

compared to 2007. Around 1 in 3 workers is in vulnerable employment and this ratio 
could rise to as much as 4 in 10. 

 
3. The ILO constituents (governments, employers and workers) have already agreed in 

November 2008 at the level of the ILO Governing Body on a number of key principles 
that should be taken up in national and regional recovery packages and in global and 
regional efforts based on the 4 pillars of the decent work agenda (employment including 
sustainable enterprises, social protection, social dialogue and rights at work and gender 
mainstreaming in each of the 4 pillars). 

 
4. These principles have also been taken up in Africa. The ILO convened in February 2009 

in Addis Ababa the first decent work symposium on “together addressing the 
implications of the financial and economic crisis on Africa’s peoples.  The outcome 
document includes policy responses e.g. 

 
− The rights-based approach should be mainstreamed especially during the crisis 

period, in order to (i) protect rights at work of workers who may become 
more vulnerable; (ii) reduce poverty and social crises; (iii) raise living 
standards and (iv) enhance the quality of economic growth and social justice. 

 
− the need for more research and analytical work on child labour, youth 

employment and HIV/AIDS. 
 

 
− addressing the negative consequences of the financial and economic crisis 

needs to be done in a transparent and inclusive manner using social dialogue. 
 

− while providing an enabling environment for the private sector to create 
employment and decent work opportunities, governments’ regulatory role to 

mailto:brussels@ilo.org


the financial sectors, as well as Governments’ own potential to create jobs, 
needs to be strengthened.  

 
 

− governments and enterprises need to invest in the gradual transition to 
renewable sources of energy, and to operationalise a “Green New Deal”, as a 
way to improve living and working conditions through “green” job creation. 

 
− because of lack of or minimal social protection for all, targeted programmes to 

support vulnerable groups such as informal and rural workers, migrant 
workers, disabled persons, workers in the formal economy, women, children, 
youth and older people need to be put in place.  

 
− it called for a comprehensive package of measures to be taken at the global, 

regional and national levels. 
 
5. The International Labour Conference started yesterday 03 June 2009. The 183 tripartite 

delegations will discuss and hopefully adopt a Global Jobs Pact that would help frame 
regional and national crisis responses developed by governments in consultation with 
social partners. It is conceived as an open and evolving portfolio of policy options for 
use by governments, employers and workers in national decision-making, international 
and regional coordination and development cooperation. It is not a “One-fits-all” 
approach. 

 
6. The ILO very much support the work of the multilateral community for responding to 

the financial and economic crisis as it chairs the CEB high level committee on 
programmes (UN, UN agencies, WB, IMF, WTO). This has adopted on 5/4/09 a plan 
for strong interagency cooperation on responding to the crisis taking into account the 
recognised expertise of the CEB agencies. The policy implications should be useful for 
adaptations to regional and country level.  

 
7. It should also be recalled that the AU extraordinary Summit on employment and 

poverty alleviation in Africa (Ouagadougou, September 2004) was even the first 
regional summit to endorse the decent work agenda. It adopted a Declaration, Plan of 
Action and Follow-up mechanism. Since the Summit African countries and institutions 
have taken practical steps to advance.  The ILO 11th African Regional Meeting in April 
2007 adopted a decent work decade in line with Ouagadougou outcomes, NEPAD and 
MDGs.   

 
8. Many Africa countries have adopted tripartite decent work country programmes 

(DWCP) and these are part of broader development and poverty reduction strategies and 
frameworks (One UN). In line with the 2004 Summit, and depending on national 
priorities,  these DWCP focus on areas such as migration, youth employment, women’s 
entrepreneurship, child labour, HIV/AIDS, social protection and the informal sector, 
crisis and reconstruction, enterprise development for jobs creation,  rights at work and 
social dialogue and tripartisme. 

 
9. The implementation of the 8 EU-Africa partnerships is expected to be a collaborative 

effort as each of the partnerships are open  for a wide range of actors, including the EU 
and AU institutions, EU and AU member states, EU and African civil society actors 
(also social partners), research institutions, international organisations and the private 
sector. 

 



10. ILO is very much willing to contribute to the effective implementation of the 
partnership on migration, mobility and employment. ILO has already documented how 
the global economic crisis impact on migrant workers. ILO has also launched different 
initiatives, such as in West Africa with EC support, in order to promote a rights based 
approach to labour migration and mobility. The ILO has adopted in 2006 a multilateral 
framework for a rights based approach to migrant workers. This is also used in different 
programmes.     

 
Background information: 
 
- outcomes of the 1st African decent work symposium on addressing the implications of 
the financial and economic crisis  
http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/events/meeting_of_experts.htm 
- ILO multilateral framework for a rights based approach to migrant workers 
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/multilat_fwk_en.pdf 
 

http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/events/meeting_of_experts.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/multilat_fwk_en.pdf


Stratégie UE Afrique  
 

Le mouvement syndical face à la crise financière internationale : de la nécessité du travail décent au 
coeur du partenariat UE-UA sur migration, mobilité et emploi.  

 
 

1. La crise financière, économique et sociale : prises de position et actions de la 
Confédération Européenne des Syndicats  
 
La Confédération Européenne des Syndicats (CES) et l'ensemble de ses membres avaient 
depuis longtemps attiré l'attention sur les risques du capitalisme financier..  
 
En Novembre 2006 déjà, John Monks, Secrétaire général de la CES, dénonçait le caractère 
"libre comme l'air et sans obligation" du nouveau capitalisme essentiellement axé sur les 
rendements à court terme. 
 
Ce capitalisme spéculatif  dédaigne de nombreux travailleurs tout en les exploitant au profit de 
quelques-uns. Aussi, en septembre 2008, réunis à  Londres, les Syndicats européens réclamaient 
des mesures efficaces afin de garantir que l'économie continue à bénéficier des capitaux 
d'investissement, et de mettre un terme à une spéculation financière outrageuse. Ils exigeaient 
que l'injection d'argent public ne se fasse pas sans conditions, mais au contraire qu'elle soit 
assortie d'un contrôle public accompagné par une régulation renforcée des marchés financiers 
aux plans international et européen.  
 
Dès lors,  ils ont  réagi immédiatement à  l'irruption de la crise, et ont mis sur pied une 
campagne européenne qui a eu comme point d'orgue une série de manifestations dans quatre 
grandes villes européennes le mois dernier. Plus de 350 000 syndicalistes sont descendus dans 
les rues de Madrid, Bruxelles, Berlin et Prague afin de lancer un appel en faveur d'un nouveau 
Deal social. 
 
Réunis à Paris les 28 et 29 mai 2009 pour une conférence organisée par la CES sur la crise, tous 
les dirigeants syndicaux européens ont adressé un message fort aux leaders européens pour que 
«jamais plus» le capitalisme financier ne puisse infliger une crise comparable au monde, à 
l'Europe et aux travailleurs. Ce message est repris dans  la Déclaration de Paris . 
 
Celle-ci a pour objectif de mobiliser les travailleurs pour combattre la crise et gagner demain; 
elle appelle à un nouveau Deal social dans l'UE en guise de moteur de justice sociale et en 
faveur d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité avec les points principaux suivants :  

   - des emplois plus nombreux et de meilleure qualité - investir dans un vaste plan européen de 
relance  

- des systèmes de protection sociale plus forts afin d'assurer plus de sécurité et d'éviter 
l'exclusion sociale 

 - des droit plus forts pour les travailleurs et la fin de la prépondérance des principes de marché 
à court terme 

 - un meilleur salaire - le renforcement des négociations collectives 
       - la solidarité européenne en guise de protection contre les excès du capitalisme financier.  
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2. L'Afrique face à cette situation: quelques exemples à partir des perspectives de l'OCDE 

présentées le 11 mai 2009 
 

Le 11 mai dernier, l'OCDE a présenté les perspectives économiques en Afrique, fruit du travail 
conjoint du Centre de développement de l'OCDE, de la Banque africaine de développement et 
de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. J'y  puise quelques 
informations (très partielles - extraits des fiches par pays) sur quelques dix pays afin d'illustrer 
mon propos.  
 
- Bénin : malgré un environnement économique mondial marqué par des fortes pressions sur 
les prix du pétrole et des produits alimentaires, le Bénin a maintenu un rythme de la croissance 
s'est consolidé en 2008, mais la crise alimentaire a relancé l'inflation. Croissance économique 
assez  remarquable en 2008 (5%) qui devrait se maintenir en 2009 et 2010. 
 
- Burkina Faso: la croissance du PIB est estimée à 4.2% pour 2008 contre 3.6 en 2007. 
L'inflation a connu une remontée rapide en raison de la flambée des prix des produits de grande 
consommation, notamment alimentaires, intervenue au cours du 1er semestre 2008 (+ 9.3%). 
Un soutien à la production agricole devrait permettre de diminuer dès 2009 les tensions sur le 
marché intérieur par une augmentation importante de l'offre de produits vivriers. Mais les prix 
devraient demeurer soutenus par les efforts progressifs de reconstitution des stocks dans le 
cadre des objectifs liés à la politique nationale de sécurité alimentaire. .... Des efforts doivent 
être entrepris pour diversifier les productions tout en favorisant leur transformation à l'intérieur 
du pays pour créer de la valeur ajoutée et générer de l'emploi.  
 
- Congo (RDC): faibles performances économiques, financières et sociales.Les effets limités 
de la croissaance économique sur le niveau de vie de a population éloignenet le pays des OMD. 
Sur le plan socio-économique, l'année 2009, année de crise mondiale, s'annonce difficile pour le 
pays. Tendance à la baisse de la demande pour les produits d'exportation de la RDC, la 
diminution des cours mondiaux des principales exportations et les déséquilibres macro-
économiques. 
 
- Gabon : Situation économique marquée par un double paradoxe : indicateurs économiques 
restés positifs malgré la crise mondiale  et faiblesse des indicateurs sociaux en contraste avec 
les richesses et le potentiel du pays. Le Gabon est exposé à moyen terme à la dégradationdes 
marchés internationaux, en raison d'une économie trop tributaire des hydrocarbures et axée sur 
l'exportation des matières premières. La filière bois souffre déjà d'une forte contraction de la 
demande.  
 
- Ghana : L'économie ghanéenne continue d'afficher une belle santé,  mais avec 
l'assombrissement de la conjoncture mondiale, les autorités devront s'attaquer à la dégradation 
des soldes budgétaire et extérieur. L'élan observé dans la croissance du PIB en 2008 par rapport 
à la période 2000-2007 devrait retomber en 2009, les exportations pâtissant de la crise 
économique mondiale.  
 
- Kenya :Ralentissement en 2008 dû, en partie, aux violences post-électorales; repartie au cours 
des 2ème et 3ème trimestres 2008 ceci s'est de nouveau ralenti en raison de la crise financière 
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mondiale. Cette dernière continuera encore d'affecter les résultats économiques du Kenya en 
2009. Les secteurs les plus touchés : l'agriculture de rente pour des produits comme le thé, le 
café ou l'horticulture en raison de la réduction de la demande extérieure de ces produits; les 
industries manufacturières dont les exportations dépendent de la demande européenne et 
américaine; et le turisme. Augmentation sans précédent des prix des produits alimentaires et 
pétroliers.  
 
- Mauritanie : Si l'économie mautritanienen a enregistré une croissance de 5.2 du PIB , la 
pauvreté touche environ 50 % des Mauritaniens. Les indicateurs sociaux dénoncent des progrès 
insuffisants pour atteindre les OMD à l'horizon 20015 (engagement des autorités). La 
conjonction du ralentissement de la demande mondiale et de la crise politique affectera 
négativement l'économie mautitanienne en 2009 et 2010. Recul des exportations du secteur 
minier et du pétrole, de l'activité touristique et des recettes de l'Etat + sanctions possibles de la 
communauté internationale infligées en l'absence d'un dénouement de la crise politique sont 
autant d'éléments qui influenceront négativement la situation .  
 
- Mozambique : L'économie du Mozambique est très peu intégrée au marché mondial des 
capitaux et donc relativement protégée des turbulences financières internationales. Toutefois, 
elle est dépendantes de facteurs extérieurs et donc vulnérable au ralentissement actuel de 
l'économie mondiale.  
 
- Rwanda : l'actuelle baisse des cours des matières premières consécutive à la crise financière 
mondiale devrait avoir un impact négatif sur les exportations du pays. En dépit de la forte 
croissance enregistrée depuis 2001, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté n'a baissé que de 3 %.  
 
- Togo : la  croissance du PIB en volume est tombée à 0.8 % en 2008 contre 1.9 % en 2007, 
alors que  le taux d'inflation est passé de 1 à 8.9% sur la même période . Le renchérissement 
mondial du pétrole et des produits alimentaires, la lenteur des effets induits par les réformes et 
d'autres facteurs externes, sont autant d'éléménts qui ont déterioré la situation.  
 

Cet aperçu, nous montre combien l'Afrique , loin d'être à l'abri des effets de la crise en subira 
aussi les conséquences qui ne peuvent qu'être dramatiques pour les travailleurs et leurs familles.  
 
La situation brièvement décrite ci-dessus pour quelques pays d'Afrique de même que la position 
de la CES devant les défis posés par la crise financière, économique et sociale aux travailleurs 
européens  exigent du mouvement syndical qu'il agisse avec beaucoup de cohérence. Ce qu'il 
préconise pour les politiques intérieures de l'Union européenne doit également valoir pour les 
politiques extérieures.  
 

                   
  

3. De la nécessité du travail décent au coeur du partenariat UE-AU sur Migration, mobilité 
et emploi - seule alternative pour les travailleurs africains 

 
Il faut rappeler ici comment au travers du consensus de Washington inventé par John 
Williamson en 1989 pour désigner les nouveaux principes qui doivent guider les politiques 
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économiques dans les pays en développement,  les activités régulatrices et redistributives ont été 
niées ? La Banque Mondiale propage mondialement sur cette base un nouveau programme de 
politique sociale, conditionnant ses prêts à l’adoption de ces nouvelles politiques. Le F.M.I. et la 
Banque mondiale deviennent le chef de file des réformes réduisant l'OIT à une position 
défensive. 
 
C’est une nouvelle conception de l’individu, du marché, de l’État et des politiques sociales : 

 
• Le marché est le meilleur mécanisme 

d’allocation de richesses ; 
• L’assurance privée est privilégiée et la 

concurrence entre prestataires de services est développée ; 
• L’acteur ne doit plus être protégé mais il 

doit saisir les opportunités ; 
• La société est constituée non de classes 

mais d’individus et la politique sociale doit aider les plus défavorisés à acquérir leur 
autonomie, les syndicats sont suspects mais les ONG sont les nouveaux intermédiaires 
pour aider les pauvres. 

 
L’objectif redistributif, préconisé traditionnellement par l'O.I.T. est délaissé au profit d’une 
politique d’épargne individuelle accompagnée de politiques sociales ciblées sur les plus 
pauvres. Les nouvelles politiques prônent la suppression des régimes de pension publics, 
mettent l’accent sur la nécessité de privatiser les prestations de santé. 
 
Aujourd'hui, le mouvement syndical se doit de reprendre la main aux côtés et avec l'aide de 
l'OIT.  C'est pourquoi l’agenda pour l’emploi décent, - compris comme le développement et la 
promotion d’emplois productifs librement choisis et sans aucune discrimination, d’une 
protection sociale et du dialogue social - doit être au cœur de la stratégie UE-Afrique.  
 
Dans le 7e partenariat issu de la Stratégie de Lisbonne, la question de la migration  prend le 
dessus et rend opaques les divers piliers de cet agenda. La communication de la Commission 
datant du 17 octobre 2008 ne fait que renforcer cette situation. Il nous paraît nécessaire 
d'équilibrer cette situation, car la migration est  par ailleurs liée à la qualité de l'emploi offert en 
Afrique.  
 
Pour le mouvement syndical, le 7e partenariat doit décisivement replacer l’emploi décent au 
cœur de cette Stratégie et proposer des orientations couvrant l’ensemble des piliers de cet 
agenda permettant de: 

• créer des emplois décents; 
• assurer la protection des emplois en conformité avec les Conventions de l’OIT ; 
• renforcer et étendre la protection sociale; 
• créer ou renforcer les cadres de dialogue social institutionnalisé et autonome au 
niveau national, sous-régional, régional et bi-régional; 
• intégrer et défendre pleinement la dimension de genre; 
• développer une approche de la migration centrée sur les droits humains, le 
développement et les normes internationales du travail. 
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Mesdames et messieurs, 
 
En premier lieu, nos remerciements aux organisateurs de cette rencontre ainsi que nos 
félicitations. Cette conférence vient en effet à point nommé.  
 
La CSI regroupe 170 millions de travailleurs dans le monde et compte des organisations 
affiliées dans les pays de l’Union européenne et dans presque la totalité des pays africains.  
 
Nous avons lancé de très nombreux appels à la participation de la société civile, dont les 
syndicats, dans la Stratégie UE-Afrique, dont le 7e partenariat centré sur la migration, la 
mobilité et l’emploi. Cette participation était d’ailleurs mise en exergue dans les textes 
approuvés lors du Sommet de Lisbonne. Toutefois, pour l’heure, le bilan de la 
participation reste assez mitigé. 
 
Reprenons l’historique du débat quant à la participation de la société civile, dont 
celle des syndicats. 
 
En octobre 2007, la CSI, la CSI-Afrique et la CES ont organisé un Sommet syndical UE – 
Afrique. Celui-ci fut couronné de succès et déboucha sur une Déclaration qui insistait sur 
la prise en compte des syndicats et de leurs positions dans la Stratégie UE Afrique. Cette 
Déclaration a été présentée oralement et par écrit aux Chefs d’Etat et de gouvernement 
réunis en décembre à Lisbonne. Un appel était également lancé pour un vrai dialogue 
social autour de la Stratégie. 
 
Après le Sommet officiel de Lisbonne, nous avons œuvré dans trois dimensions : 
 

• Tout d’abord en participant aux réunions convoquées par les Présidences 
successives de l’UE. 

• Ensuite de concert avec les organisations de la société civile, notamment dans 
l’UE. La mise en place du forum des organisations de la société civile a facilité une 
très bonne interaction, qui a conduit à la nomination de personnes ou 
organisations servant de points de contact de la société civile pour chaque 
partenariat. Avec la CES, nous avons été ainsi désignés comme responsables pour 
le 7e partenariat. 

http://www.ituc-csi.org/
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• Au sein du mouvement syndical finalement, les affiliés de la CSI ont été 
systématiquement informés des développements et documents liés à la Stratégie. 
Dans un très grand nombre de pays africains et européens, ils sont intervenus 
pour qu’un processus tripartite soit consolidé autour de cette stratégie et que le 
travail décent soit considéré. 

 
Quels sont les résultats ? 
 
Le travail avec la société civile a été fructueux en ce sens où nous avons observé que de 
nombreux partenariats ont constitué des espaces pour des échanges entre les négociateurs 
et les responsables de la société civile désignés comme points focaux dans les groupes 
d’experts. Ceci dit, en ce qui concerne le 7e partenariat, au sein de l’UE, ce n’est qu’en 
avril dernier, après maintes interventions de notre part, que nous avons été invités à une 
réunion à laquelle, en raison d’engagements assumés antérieurement, n’avons pas pu 
assister.  
 
Quoiqu’il en soit, aucun document ni échange ne transparaît quand au contenu actuel des 
délibérations. Nous ne disposons que des communications officielles. En ce qui concerne 
l’Afrique, il semble qu’il en est de même. 
 
Nous avons été informés que les discussions autour du 7e partenariat seraient divisées en 
3 sous-groupes. Quelle est alors la modalité d’action sur le plan de la participation de la 
société civile, dont le mouvement syndical, de surcroît désigné comme point focal du 
partenariat ? 
 
Au niveau des pays, du côté de l’Union européenne comme de l’Afrique, nous n’avons pas 
de signaux solides indiquant des processus tripartites de discussion autour de cette 
Stratégie. Au sein de l’Union africaine, la CSI Afrique est aujourd’hui et de plus en plus 
partie prenante des débats en cours. Elle n’a manqué de mettre l’accent sur cette 
Stratégie. Ceci dit, nous avons observé qu’il n’existe pas d’interpellation directe du 
mouvement syndical concernant spécifiquement cette Stratégie. 
  
Sur le plan du contenu de la Stratégie … 
 
Le manque de participation expliquerait-il le manque d’intégration de la dimension de 
l’emploi décent ? Il est vrai que dès le Sommet de Lisbonne, nous avons insisté pour que 
l’emploi décent figure comme un des axes principaux de la Stratégie dans son ensemble, et 
de surcroît, du 7e partenariat. 
 
Notre position syndicale, largement détaillée dans le document CSI/CSI- Afrique/CES 
qui circule dans cette salle, en dit long sur la question. On y retrouve toutefois une 
approche différente de celle qui se trouve dans les textes actuels de la Stratégie. Et à ce 
titre, nous insistons sur le besoin de cohérence des politiques : cohérence avec la 
Communication de l’UE sur le travail décent tout comme avec les décisions prises de 
manière tripartite au sein de l’OIT. Dans un contexte de crise mondiale, créer des emplois 
décents et assurer la stabilité en matière d’emploi est une question clé, y compris pour 
préserver la paix sociale et la démocratie.  
 
Cela  implique donc de centrer la stratégie sur la recherche de réponses aux questions 
suivantes : 
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o Comment créer des emplois décents ? Il existe de multiples pistes et des 
recoupements avec les autres partenariats doivent être stimulés, notamment par 
rapport au partenariat lié aux questions environnementales où existent  des 
possibilités d’avancées sur le plan des emplois verts. 

o Comment assurer la protection des emplois? 
o Comment assurer une meilleure gestion des questions de migration ? La 

vision de la migration développée dans la stratégie ne répond pas à ce qui a été 
approuvé au sein de l’OIT. 

 
Notre expertise est donc au service de la Stratégie. Notre représentativité nous place de 
surcroît comme interlocuteurs directs. 
 
En guise de conclusion 
 
Nous pourrions donc nous étendre davantage sur toutes ces questions mais souhaitons en 
rester là pour permettre un débat.  
 
L’essentiel pour le mouvement syndical est de permettre une véritable prise en compte de 
la société civile tant dans l’UE que dans l’UA.  Pour le mouvement syndical international, 
africain et européen, le dialogue social autour de la Stratégie est fondamental. Et sur ce 
plan, des avancées substantielles sont attendues. 
 
Merci pour votre attention. 
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Plan de la présentation

• I – Le volet Migrations, Mobilité et Emploi
• II – Enjeux du Processus général
• III – Enjeux par Thématiques
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I – Le volet Migrations, Mobilité 
et Emploi

• Préliminaires:
-

 
contexte international d’échec des modèles et 
politiques de développement 

-
 

Une gestion des flux migratoires focalisée sur le 
sécuritaire

-
 

Des « liaisons dangereuses
 

» entre les migrations et 
le développement 

• L’approche globale de l’UE en matière d’immigration 
et de développement: les 3 volets inégaux
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Les enjeux politiques (1)

• Impacts des politiques économiques et 
commerciales: études d’impacts

• Les droits des personnes migrantes au cœur des 
enjeux: ratification de la CNU travailleurs migrants

• Nécessaire vision à LT: politiques d’intégration
• Migrations circulaires: prérequis et mesures 

d’encadrement
• Commissions bilatérales et multipartites: 

gouvernements, partenaires sociaux, associations 
défendant les droits de smigrants
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Les « liaisons dangereuses » (2)

• Evaluer les politiques de retour
• Mécanismes de transferts des acquis sociaux
• Codes de recrutement dans le cadre des 

commissions bilatérales multipartites
• Comptabilité de l’APD: exclusion des matières visant 

la gestion limitative des migrations (asile: obligation 
internationale; contrôles et refoulements: matières de 
sécurité), notamment sur la ligne du programme 
thématique M&D

• Conditionnalité pour les accords de réadmission: tant 
en bilatéral que pilotés par la Commission
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Les OSIM (3)

• La réduction des coûts de transferts financiers des 
migrants (rôle des Banques de Développement)

• Cadres permettant les investissements durables 
dans les PO

• Replacer le point focal des discussions M&D au sein 
de la coopération

• Espaces de concertation permanente des OSIM 
(lacunes lors des consultations: FMMD, Stratégie 
Afrique-UE, etc.): association et soutien
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II – Enjeux du Processus général

• Un partenariat: Politique, global, centré sur 
les peuples et traitant l’Afrique comme entité 
et partenaire unique?

• Les relations avec les OSC selon le Plan 
d’action: au Nord et au Sud: défaut 
d’information, démultiplication des PF
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III – Enjeux par Thématiques 
(1)

• Paix et sécurité: indissociable des défis 
économiques, sociaux et culturels

• Gouvernance démocratique et Droits de 
l’Homme: droits des migrants et bonne 
gouvernance (DEDH)
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III – Enjeux par Thématiques 
(2)

• Commerce, intégration régionale et 
infrastructures: Enjeux commerciaux (cas des 
APE)

• Energie: Sécurité énergétique et 
souveraineté alimentaire

• Changement Climatique: responsabilités et 
additionnalité des financements
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Merci pour votre attention

Oumou Zé
Chargée de recherche et plaidoyer M&D

CNCD-11.11.11
www.cncd.bewww.cncd.be

http://www.cncd.be/


Ben Vanpeperstraete (YFJ)

C O N T R I B U T I O N   I O M - U N I TA R  W O R K S H O P

Youth, migration, mobility and employment

African Youth Charter

• art 15 Sustainable Livelihoods and Youth Employment

• art 21 Youth in the Diaspora

European Union

• No instruments in EU from a youth rights perspective. 

• Sectoral instruments comprise EU Youth Pact, white paper on youth and YiA programme

• General instruments on migration, integration, mobility

Youth input in 2nd Heads of State Summit of EU and the AU (Lisbon)

1st Africa-Europe Youth Summit

• both emigration of skilled Africans and integration and prejudice are serious challenges

• Calling for a rights based apporach within policies on migrants, refugees and IDP’s in partnership 
with youth organisations

• working on co-development

• combatting human trafficking

• empowering young people, on strengthening the youth structures and on removing the 
obstacles to mobility i.e. Visas, in order to improve participation and cooperation between 
African and European youth

Civil society engagement

• public meetings with the EC

• estabilishment CSO-SG:  propose a fair and transparent mechanism to include Civil Society in 
the implementation of the Africa-EU strategy. 

Follow up on Youth Summit

IOM-UNITAR Workshop



• Cooperation with NSC (CoE), EC, PYU, YFJ, ... : coherent plan for increating AU EU cooperation 
in the youth field. 

• monitoring the dialogue

• capacity building through training and cooperation (e.g. Training Course for Youth 
Organisations of the African Diaspora Living in Europe)

• PYU recognised by the AU

The 7th partnership

3 priorities

• implementation of the Tripoli Conference Declaration on Migration and Development;

• To facilitate mobility and free movement of people in Africa and the EU and to better 
manage legal migration between the two continents; 

• To address the root causes of migration and refugee flows;

•  To find concrete solutions to problems posed by illegal or irregular migratory flows; 

• Address the problems of migrants residing in EU and African countries. 

• implementation of the EU-Africa Plan of Action on Trafficking of Human beings;

• To effectively combat trafficking in human beings through a victim-centred approach, in 
particular of women and children; 

• To address the root causes of trafficking in human beings in countries of origin, as well as in 
countries of destination; 

• To contribute to the empowerment of women and children. 

• implementation and monitoring of the Ouagadougou 2004 Declaration and Plan of Action on 
Employment and Poverty Reduction in Africa;.

• To create more, more productive and better jobs in Africa, in particular for youth and 
women in line with the UN "Decent Work for all" Agenda. 

Conclusion

• On aftrican side: the RECs have formed

• On EU side: implementation teams and JEGs have formed and met for the first time.

• YFJ’s role: strengthen the role of CSO group, and ensuiring coherence between Youth Summit / and 
JAES together with PYU

IOM-UNITAR Workshop
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