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I. Contexte du projet 

 
La Commission économique pour l'Afrique (CEA), en collaboration avec le Département des 

Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (UNDESA), l'Organisation Internationale du 

Travail (OIT) et l’Organisation Internationale pour les            Migrations (OIM) est chargée de la mise en 

œuvre du programme « Statistiques migratoires et reconnaissance des compétences en Afrique 

pour le Pacte Mondial pour des migrations sûres et ordonnées et régulières (PMM) ». 

 

Le projet vise à renforcer les capacités de l'Afrique du Sud, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du 

Sénégal, du Zimbabwe et du Maroc à collecter, analyser et diffuser des données sur les 

migrations et à améliorer la reconnaissance des compétences pour mettre en œuvre les 

dispositions pertinentes du PMM.   

 

Dans ce cadre, le premier résultat du projet est axé sur la constitution d'une base de données 

probantes sur la migration afin d'éclairer les politiques et les programmes visant à soutenir la 

mise en œuvre des cibles des objectifs de développement durable (ODD) liées à la migration et 

du Pacte Mondial pour des migrations sûres et ordonnées et régulières.  

 

Le projet vise à réaliser deux objectifs du PMM, il s’agit de l’objectif 1 “recueillir et faire usage de 

données précises et ventilées, servant de base à des politiques fondées sur des preuves" (Objectif 1 

du PMM) et l’objectif 18 “…faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes, des qualifications 

et des compétences”. 

 

La deuxième composante du projet traite de la question de la reconnaissance des compétences 

des migrants à travers l'Afrique et des possibilités d’étendre l’accès au travail décent aux 

migrants actuels et potentiels. Cet objectif permet de contribuer au processus d’'intégration 

régionale et renforcer le lien entre la croissance économique et la croissance de l'emploi, en 

contribuant à améliorer l'intégration sociale et économique des migrants.  

 

 



 

 

II. Objectifs de l’atelier 
 

Cet atelier vise à présenter les deux rapports d’analyse réalisés avec le soutien du Ministère des 

Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et du groupe de travail chargé du suivi 

de la mise en place du programme au Mali. 

 

L’atelier sera l’occasion pour l’expert responsable de l’étude sur les statistiques migratoires de 
présenter son analyse et les résultats de l’évaluation détaillée des statistiques et systèmes 
d’informations existants qu’il a entreprise au niveau des différents départements 
gouvernementaux impliqués.  
 
Aussi, il permettra à l’expert en charge de l’étude portant sur la reconnaissance des compétences 
au Mali de présenter les résultats de son analyse, notamment l’examen des principales questions 
politiques en matière de reconnaissance des compétences, des cadres institutionnels et 
juridiques pour promouvoir la portabilité des compétences et la migration de la main-d'œuvre y 
compris les accords bilatéraux/multilatéraux de mobilité de la main-d'œuvre et autres cadres 
institutionnels et juridiques et les mécanismes et stratégies qui garantissent la portabilité des 
compétences des travailleurs migrants. 
 
Les deux consultants présenteront également les lacunes et défis qu’ils ont pu déceler à l’issue 
du processus d’analyse, étape indispensable pour proposer un plan d’action avec une feuille de 
route. 

 
 

III. Résultats escomptés 
 
- Les échanges et discussions autour des rapports d’analyse de situation sont initiés 
- Les amendements et remarques du groupe de travail sont recueillis 
- Les grandes lignes du plan d’action sont abordées  
- Les orientations futures concernant la mise en place d’un système d’information 

national sont discutées 
 

 
IV. Date et lieu 

Le 08 décembre 2021 à l’Hôtel Azalaï Bamako  
 

V. Format de la réunion et langues de travail 
 

L’atelier se tiendra sous format hybride 

Les travaux de l’atelier se dérouleront en français et en anglais (service de traduction en français 
/anglais                disponibles en ligne)



 
VI. Contacts 

 

1. Pour plus d'informations sur l'organisation de l’évènement, veuillez contacter : 

 

Program manager 

Boukri Sarah 

Email : sarah.boukri@un.org 

 

Point focal national du programme 

Fousseyni Sogodogo, Délégué Général des Maliens de l’Extérieur, Ministère des Maliens Établis 
à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine 

Email : fsogodogo23@gmail.com  

 

Program assistant 

Imane El Amile 

Email: imane.elamile@un.org  

 

Communication 
Houda Filali-Ansary 
Email: filali-ansary@un.org   

 

Administration/logistique 
Claude Wilondja Kapilukwa  
Email : wilondjaclaude@un.org   

 

Secrétariat 
Naima Sahraoui 
Email: shraoui.uneca@un.org 

Téléphone (bureau) : (+212) 537 71 56 13 & 537 71 78 29 
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