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DEMANDE DE REPRESENTATION EN QUALITE D’OBSERVATEUR 
SOUMISE PAR AFRICA RECRUIT 

 
 
1. Dans une lettre datée du 7 août 2007, dont une copie est jointe en annexe I, le 
Directeur général d'Africa Recruit a présenté une demande officielle visant à l’obtention par 
son organisation du statut d’observateur aux réunions du Conseil de l’OIM. La réponse du 
Directeur général, datée du 14 septembre 2007, est jointe en annexe II. Cette question sera 
inscrite à l’ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil. 
 
2. Cette question relève de l’article 10 du Règlement du Conseil, qui prévoit que le 
Conseil peut, à leur demande, admettre à ses réunions des organisations internationales, 
gouvernementales et non-gouvernementales, s’occupant de migration, de réfugiés ou de 
ressources humaines, en qualité d’observateurs. 
 
3. Un projet de résolution approprié sera soumis au Conseil lorsque cette question 
appellera une décision. 
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Annexe I 
 
 

LETTRE DU 7 AOUT 2007  
ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL D'AFRICA RECRUIT 

AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION 
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
 Au nom d'Africa Recruit, je vous écris au sujet de l'excellente collaboration existant, depuis 
quatre ans, entre Africa Recruit et l'OIM. Comme vous le savez peut-être, le principal objectif 
d'Africa Recruit est de doter l'ensemble du continent africain de capacités de production solides 
et durables en ciblant ses ressources humaines et en utilisant ses divers réseaux, en Afrique et 
ailleurs. 
 
 Permettez-moi de souligner certaines initiatives récentes auxquelles l'OIM a participé en 
tant qu'orateur: 
 
 - Global Skills for Africa Seminar/Career Fair, Londres, Royaume-Uni, mars 2003 
 - Strategic Skills Seminar for Africa, Nairobi, Kenya, mars 2004 
 - Semaine de l'investissement de la diaspora en Afrique, Londres, Royaume-Uni,  

12-17 septembre 2005 
 - Engaging British Minority Ethnic (BME) Skills in the labour market of their home 

countries: Opportunities and Challenges, Londres, Royaume-Uni, 12 juillet 2007 
 
 L'OIM a aussi collaboré avec Africa Recruit dans plusieurs domaines: 
 
 - Atelier sur la migration et le développement, Harare, Zimbabwe, 25-27 octobre 2005 
 - Diaspora Consultative Forum, Londres, Royaume-Uni, mai 2006 
 - Mobilizing African diaspora Healthcare Professionals for Capacity-Building 

in Africa, 21-22 mars 2006 
 
 Je ne mentionne ici que quelques exemples de collaboration entre l'OIM et Africa Recruit 
qui continuent à travailler ensemble sur divers aspects de la migration. 
 
 Au vu de cela, je vous saurais gré de bien vouloir accorder à Africa Recruit le statut 
d'observateur. Vous trouverez ci-joint, pour examen, le projet d'accord de coopération* rédigé 
l'année dernière et récemment mis à jour. 
 
 Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
 
 Africa Recruit se réjouit à la perspective de travailler avec l'OIM. 
 
 [Formule de politesse] 
                                                 
* Document non reproduit. 
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Annexe II 
 
 

LETTRE DU 14 SEPTEMBRE 2007 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

AU DIRECTEUR GENERAL D'AFRICA RECRUIT 
 

 
Monsieur le Directeur général, 
 
 Je me réfère à votre lettre du 7 août 2007, par laquelle vous nous informez du souhait 
d'Africa Recruit d'obtenir le statut d'observateur auprès de l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). 
 
 J'ai pris bonne note de la coopération croissante avec Africa Recruit, ainsi que de ses 
objectifs, notamment dans le domaine du renforcement de capacités, et de l'intérêt que vous 
portez à la signature d'un accord de coopération consacrant les principes d'une collaboration 
future entre nos deux organisations. J'ai la conviction que la participation d'Africa Recruit aux 
travaux de l'OIM en qualité d'observateur sera bénéfique à l'une et l'autre partie. 
 
 Soyez assuré que les dispositions nécessaires seront prises pour que votre requête soit 
inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil, qui se tiendra à Genève du 27 au 30 
novembre 2007. Un document approprié présentant formellement votre requête sera transmis en 
temps utile à tous les Etats Membres et à tous les observateurs. Je ne manquerai pas de vous en 
faire parvenir un exemplaire avec les ultimes détails et précisions concernant les questions de 
procédures relatives à la session du Conseil. 
 
 Permettez-moi de vous dire que c’est avec grand plaisir que j’ai reçu la requête de votre 
organisation sollicitant le statut d’observateur et que je me réjouis à la perspective d'un 
resserrement des liens et de la collaboration entre nos deux organisations. 
 
 [Formule de politesse] 


