
                 
 

 

 

11 novembre 2021- Séminaire  

12 et 13 novembre 2021- Visites 

 

Séminaire: Pour le travail décent en Afrique 
 
Organisé par : Casa África, Réseau syndical des migrations méditerranéennes et 
subsahariennes (RSMMS)/ Friedrich-Ebert-Stiftung - Comisiones Obreras CCOO 

 

Note conceptuelle:  

 

Les organisations syndicales, qui ont joué un rôle clé dans l'évolution et le 
développement de l'Afrique moderne, sont confrontées à de nombreux défis face aux 
grandes transformations sociopolitiques, démographiques et urbaines du continent 
africain. Les pays africains sont en effet confrontés à des contraintes majeures pour 
atteindre l'objectif 8 (sur le travail décent et la croissance économique) de l'Agenda 
2030 des Nations Unies pour le développement durable. 

 

Comme l'ont analysé l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Confédération 
syndicale internationale (CSI) dans de nombreux rapports provenant des 11 sous-
régions du monde, l'Afrique a le taux de chômage le plus élevé au monde, la sous-
utilisation la plus importante de l'emploi féminin et les taux les plus élevés d'informalité 
qui touchent particulièrement les jeunes Africains âgés de 15 à 24 ans. 

 

Les flux migratoires et leur dimension économique et surtout socio-professionnelle 
nécessitent une analyse des causes qui poussent les personnes à quitter leur 
environnement, leur foyer et leur famille, poussées par leurs conditions économiques 
ou pour des raisons de persécution dans leur pays d'origine ou encore suite aux 
conséquences du changement climatique. Un examen critique de la façon dont les 
différents instruments, cadres et accords de, et avec l'Union européenne, ainsi que du 
Pacte des Nations unies pour une migration légale, sûre et ordonnée, tentent d’y 
répondre constituent les points de discussion qui seront traitées par les différents 
intervenants. 

 

À la lumière de ces éléments, ce séminaire examinera comment des progrès peuvent 
être réalisés et dans quelle mesure le mouvement des travailleurs est en mesure d’y 
contribuer. Une croissance économique soutenue et partagée en mesure d’entraîner 
des progrès, créer des emplois décents pour tous et améliorer le niveau de vie  
s’accompagnent de conditions pour que la solidarité internationale et la coopération 
syndicale transnationale puissent constituer des éléments de réponse aux défis du 
développement de l’Afrique. Nous nous intéresserons aux alliances syndicales 
régionales et internationales qui offrent la possibilité à certains syndicats d’articuler la 
convergence des mouvements pour renforcer leur pouvoir de négociation.  



À cette fin, le séminaire inclura la participation des représentants du Réseau Syndical 
Migrations Méditerranéennes Subsahariennes (RSMMS). Ce réseau unique rassemble 
30 organisations syndicales de 15 pays des régions d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du 
Nord et d'Europe. Le réseau a été créé en août 2014 pour promouvoir les droits des 
migrants dans la zone méditerranéenne et subsaharienne et renforcer l’implication et 
la coordination des organisations syndicales su les questions migratoires. 

 

Ce séminaire se propose donc d’analyser le rôle des syndicats dans la lutte pour le 
travail décent dans le cadre des agendas internationaux (Agenda 2030, SDG8 et 
Agenda 2063). L'appropriation régionale africaine des initiatives de l'Organisation 
internationale du travail sera également passée en revue en présence de représentants 
de cette agence tripartite des Nations unies. Pour finir, les alliances Sud-Sud, le 
contexte général du syndicalisme africain et son évolution, les principales violations des 
droits du travail et des droits syndicaux en Afrique, constitueront un premier état des 
lieux pour tenter de mieux identifier les contributions et propositions syndicales. 

 
  



Programme:  

 

Lieu: Casa África, Las Palmas de Gran Canaria, Îles Canaries, Espagne.  

Date: 11 et 12 novembre 2021 

Participants: Représentants d'organisations syndicales africaines, européennes et 
espagnoles, société civile africaine/espagnole, représentants du monde universitaire 
africain/espagnol. 

 

JEUDI 11 NOVEMBRE 

 

9h00- Photo de famille  

9h15- Conférence de presse 

9h30 - Inscription et accréditation 

 

9:45.- Mots d’ouverture 

(10' par intervention) 

• José Luis Pardo, Ambassadeur spécial AA.EE. Migrations (Espagne) 

• Cristina Faciaben, Secrétaire de l'International et de la Coopération CCOO 
(Espagne) 

• Sami Adouani, Coordinateur du RSMMS à la Fondation Friedrich Ebert (Tunisie) 

Modération : José Segura, Directeur Général Casa África (Espagne) 

 

10:30 Premier panel : La lutte pour le travail décent dans les agendas 
internationaux et syndicaux. 

(15' par intervention) 

• Cristina Faciaben, Secrétariat international et de la coopération de CCOO 
(Espagne) 

• Naima Hammami, Secrétaire international et de la migration de l'UGTT et 
coordinatrice du RSMMS (Tunisie) 

• Isabelle Kronisch, spécialiste Migration – BIT Afrique du Nord 

Modération : Yves Montalescot, CFDT France  

 

11:15 Débat: 15 minutes. 

 

11:30 Pause café 

 

12:00 Deuxième panel : Quels mouvements sociaux et quelles alliances 
syndicales sur le continent africain : développement historique et stratégies de 
renouveau syndical en Afrique.  

(15' par intervention) 

• Pr Kabunda Badi Mbuyi, membre de l'Institut international des droits de l'homme 
de Strasbourg  

• Mamadou Niang, CGTM (Mauritanie)  

• Alejandra Ortega, CCOO (Espagne)  

Modération : Maria Pallares, Fondation Friedrich Ebert bureau de Madrid 

 



12:45.- Débat : 15 minutes. 

 

13.00 Pause déjeuner 

 

14h30.- Troisième panel : Migrations vers l'UE, pactes et accords : un état de la 
question.  

(15' par intervention) 

• Natalia Díaz, conseillère Bureau de l'OIT en Espagne (à confirmer)  

• Laura Saz Almazán, responsable jeunesse (Fédération des Services aux 
Citoyens (FSC CCOO Canaries) - Membre de l'équipe d'action syndicale CCOO 
avec les migrants. 

• Sergio Bassoli, CGIL (Italie) 

Modération : Ramón Marcos Allo, Conseiller Travail Ambassade d'Espagne à Dakar 
(Sénégal). 

 

15:15.- Débat : 15 minutes. 

 

15.30.- Quatrième panel : Défis et propositions syndicales pour progresser en 
Afrique vers l'Agenda 2030 dans le contexte de confrontation des blocs et de 
pandémie mondiale. 

(15' par intervention) 

• Fabio Amato, Centro di Elaborazione Culturale Mobilità e Migrazioni 
Internazionali - MoMi (Italie) 

• Kingsley Ofei-Nkansah, Food Security Policy Advocacy Network (FoodSPAN) 
(Ghana)   

• Fambaye Ndoye, UNSAS-CARISM (Sénégal) 

Modération : Inocencio González Tosco, Secrétaire Général CCOO Canarias (Espagne) 

 

16.30 Débat 

(15´) 

 

16.45 Clôture   

Ana Cárdenes, responsable du développement économique et social, Casa África 
Alejandra Ortega, responsable Países Árabes, África y Asia y OIT, Secretaría 
Internacional y Cooperación, CS CCOO 

 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 

- Réunion avec les autorités locales 

- Réunion au siège de CCOO avec les acteurs de la société civile locale 

- Visite sur le terrain 

- Conférence de presse 

 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 

COPIL RSMMS 


