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FR 

 

 
Comité économique et social européen 

 
 

 

RÉSEAU DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
UE-AFRIQUE 

6 et 7 juillet 2016, Nairobi, Kenya 
 

RÉSOLUTION 
 

Les représentants des acteurs économiques et sociaux UE-Afrique: 
 

1. CONCERNANT LE RÔLE DES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
DANS LES POLITIQUES DE MIGRATION LÉGALE: 

 

1.1 soulignent l'importance du rôle des migrants en tant que contributeurs nets au développement 
économique, social et culturel, tant du pays de destination que du pays d'origine; 

 
1.2 appellent les pays africains et l'Union africaine à favoriser et accélérer la libre circulation des 

biens et des personnes et à protéger les droits des travailleurs sur le continent africain; 
 
1.3 soulignent l’importance d’associer les partenaires socio-économiques à la définition, la 

gestion et la mise en œuvre des politiques migratoires; 
 

1.4 insistent sur la nécessité d’une coopération entre l'UE et les pays africains en matière 
de migration légale et de mobilité en promouvant une politique commune et cohérente 
de migration, respectueuse des droits de l'homme et reposant sur un esprit de solidarité, de 
compréhension mutuelle et de collaboration avec les pays d'origine; 

 

1.5 saluent la proposition législative présentée par la Commission européenne le 7 juin 2016 
visant à réformer la réglementation relative aux migrants hautement qualifiés venus travailler 
en Europe (connue sous le nom de système de «carte bleue»), car elle établit un régime 
unique pour toute l’Union remplaçant les régimes nationaux parallèles, permet l’accès plus 
rapide et plus souple au marché du travail et offre de meilleures perspectives d’obtenir un 
statut de résident de longue durée; 

 

1.6 appellent à une approche soutenue qui tienne également compte du développement socio-
économique des pays d’origine, en recommandant le recours à des politiques et programmes 
qui permettent de lutter contre la possible fuite des cerveaux et encouragent le retour et la 
réintégration des travailleurs qualifiés dans leur pays d’origine; 
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1.7 demandent de promouvoir la circulation sans restriction des jeunes travailleurs qualifiés et de 
poursuivre la reconnaissance et l’accréditation des compétences et qualifications des 
travailleurs migrants, sans jamais déroger au principe d'égalité des chances; 

 

1.8 demandent la création, par l'Union , de points de contact «Migration» au sein des délégations 
de l'UE dans les pays d’origine, en renforçant la participation locale, afin de faire mieux 
connaître la réalité migratoire de l’UE (sous l’angle des perspectives réelles, des possibilités 
existantes et des procédures nécessaires) et de centraliser la gestion des demandes 
d’immigration ; 

 

1.9 soulignent l’importance de l'intégration des immigrants bien au-delà des questions 
démographiques, économiques et budgétaires, par l’intermédiaire de mesures d'intégration 
avant le départ et après l’arrivée, de systèmes de formation technique et professionnelle 
permettant d’accroître les synergies avec le marché du travail et de favoriser la mobilité 
professionnelle tout en maintenant des conditions de travail décentes, de l’accès aux services 
de base et d’une insertion sociale active; et recommandent d’utiliser les fonds de l’UE pour 
soutenir les mesures en faveur de l’intégration prises au niveau national; 
 

 
2. CONCERNANT LE RÔLE DES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES DANS LA LUTTE 

CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE:  
 
2.1 insistent pour que la société civile à l’échelon mondial, national et régional soit pleinement 

associée et s'approprie l’élaboration, la révision et, surtout, la mise en œuvre de l’accord de 
Paris, afin de garantir une transition rapide et équitable vers une économie résiliente, 
décentralisée et à faible intensité de carbone; et soulignent que pour y parvenir, 
des campagnes d’information appropriées doivent être menées pour faire connaître les fonds 
disponibles, leur champ d’application et leurs contraintes procédurales; 

 
2.2 soutiennent une transition équitable vers des économies sobres en carbone qui facilite le 

développement des entreprises, soit juste, crée des emplois décents, favorise la participation 
des travailleurs, contribue à développer la dimension écologique des qualifications et des 
programmes d’enseignement, promeuve l'agriculture durable viable, évalue les répercussions 
sociales et s’appuie sur le dialogue social et le dialogue civil; 

 
2.3 soulignent la nécessité pour la communauté internationale de soutenir les pays en voie de 

développement, en particulier les plus vulnérables, et de les aider à passer directement à des 
économies sobres en carbone et à renforcer leur capacité de résistance et d'adaptation au 
changement climatique ainsi que d'atténuation de celui-ci; à cette fin, des instruments 
financiers appropriés doivent être mis à leur disposition comme cela a été promis lors de 
la COP 21 de Paris, y compris un fonds vert pour le climat doté de financements suffisants, 
des mesures concernant les «pertes et dommages», ainsi qu’une coopération technologique 
efficace; 
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2.4 soulignent que cet accès au financement devrait être prioritaire pour les microentreprises, les 
coopératives, les petits commerçants et les entreprises familiales, et plus particulièrement les 
entreprises créées par des femmes ou des jeunes, car ces catégories représentent le principal 
potentiel de croissance et de création d’emplois dans les pays d’Afrique; 
 

2.5 soutiennent le principe d’une responsabilité commune mais différenciée pour maintenir la 
hausse des températures en deçà de 1,5 °C et considèrent que les États dont la contribution 
actuelle au dérèglement climatique est marginale doivent bénéficier d’un soutien leur 
permettant de s’orienter vers une économie à faible intensité de carbone avec un haut 
potentiel de production locale, grâce à de nouvelles possibilités économiques qui prévoient 
une répartition équitable des richesses, associent les populations locales et ne les 
appauvrissent pas davantage; 

 
2.6 soulignent que les petits exploitants agricoles familiaux sont une catégorie particulièrement 

touchée par le changement climatique, et répètent que l’agriculture familiale peut contribuer à 
l'atténuation du changement climatique et qu'elle constitue l’épine dorsale de l’agriculture 
africaine lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité des aliments et des approvisionnements 
alimentaires et de prévenir la malnutrition, de fournir de l’emploi dans les zones rurales et 
d'assurer la protection socio-environnementale; 

 
2.7 notent que l'agriculture durable et adaptée au changement climatique, pratiquée par de petits 

exploitants, peut contribuer à la rationalisation du coût réel des aliments; 
 
2.8 demandent que soient élaborées des politiques qui soutiennent les chaînes 

d'approvisionnement locales et régionales dans le secteur agricole, prévoient l'établissement et 
la diffusion d'exemples de bonnes pratiques et d'innovations au niveau local, empêchent les 
pratiques de concurrence déloyale et soient capables de réagir efficacement face aux chocs de 
volatilité sur la scène mondiale; 
 

2.9 reconnaissent que l’agriculture familiale est confrontée à de sérieux défis (non seulement au 
changement climatique et à la variabilité saisonnière, mais aussi à une stagnation de la 
productivité et de la rentabilité, à la dégradation des sols, à l’accès aux graines et semences, à 
l’accaparement des terres et à l’extrême pauvreté), qui doivent être relevés, notamment dans 
le cadre de la mise en œuvre des ODD et des accords de partenariat économique;  

 
2.10 demandent que les exploitations familiales et les organisations agricoles bénéficient d'un 

appui politique fort, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, et du soutien 
financier et social nécessaire, toujours en concertation avec elles; 

 
2.11 rappellent que le cadre pour le climat à l’horizon 2030 et la COP 21 de Paris appellent 

à l’adoption de modèles agricoles qui améliorent la résilience et la durabilité, et sont dès lors 
favorables à la promotion d’une agriculture agroécologique plutôt que des modes 
d’exploitation gourmands en ressources et non durables; 
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2.12 soulignent que les États vulnérables et l'ensemble des pays participant à la COP 21 doivent de 

toute urgence élaborer des stratégies inclusives en vue de modifier les modèles de production, 
de transformation et de consommation, tout en tenant compte des besoins des petits 
exploitants agricoles. 

 
_____________ 


