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At the start of the 21st century, one out of every 35 persons
worldwide is an international migrant. The total number of
international migrants is estimated at some 175 million
persons (2.9% of the world population). Some 48% of all
international migrants are women. (International
Organization for Migration, 2003)
Migration is not a new phenomenon. But globalization has
brought about an exponential increase in the movement of
people – as well as of money and goods – across borders in
recent years.
Migration, both within Africa
and from Africa to developed
countries, has become an
increasingly sensitive political
issue, and its of concern to both
African countries and their
development partners.
The
positive aspects of migration
are
more
frequently
overshadowed by problems,
including a growing antiimmigrant sentiment in many
African, European and other
host countries. Yet legitimate
and legal migration has
positive dimensions.

“Only through cooperation –
bilateral, regional and global
–
can we build the
partnerships between receiver
and sender countries that are
in the interests of both;
explore innovations to make
migration
a
driver
of
development; fight smugglers
and traffickers effectively;
and agree on common
standards for the treatment of
immigrants
and
the
management of migration.”
Kofi Annan, address to the
European Parliament, 2003

The challenge for governments throughout the world is to
manage migration so that it expands individual opportunity
and contributes to the development of both host countries and
countries of origin.

Migration needs to be seen within its overall context. It is a
development issue in that improved conditions and increased
economic opportunities
The flow of remittances across in their home countries
international borders, mostly a few would
probably
hundred dollars at a time, is decrease the numbers
growing rapidly and now totals of people seeking to
nearly $100 billion per year. This migrate. Many African
money is the fruit of the work of
countries face brain
immigrants and plays an increasing drain
due to the
role
in
the
financing
of migration of educated
development in the workers home
and
skilled
countries. G8 countries will work professionals, who then
with the World Bank, IMF, and contribute
to
the
other bodies to improve data on development of their
remittance flows and to develop host countries. At the
standards for data collection in both same time, diasporas
sending and receiving countries. can provide skills,
G8 countries will also lead an experience
and
international effort to help reduce
financial resources that
the cost of sending remittances. are not fully drawn
The developmental impact of these upon
by
African
flows may be fostered by increasing countries.
financial options for the recipients
of these flows.
To contribute to the
G8 Action Plan: Applying the debate on these and
power of entrepreneurship to the related issues, the 2004
eradication of poverty, 2004
GCA Policy Forum
will
focus
on
migration. Participants will discuss issues of migration and
development in Africa and consider forward looking strategies
and policies.

The meeting, which will be held at the Royal Palm Hotel, Dar
es Salaam, will be hosted by the Government of Tanzania
and opened by H.E. William Mkapa, President of Tanzania.

The Policy Forum will bring together African policy makers
and their partners in the international community, along with
parliamentarians and representatives of civil society and the
private sector. GCA Co-Chairpersons, a limited number of
current and former African Heads of State, and other eminent
persons will also attend.

The Global Coalition for Africa
The GCA brings together senior African policy makers and
their partners to deepen dialogue and build consensus on
Africa’s priority development. issues. The GCA’s added value
lies in the distinctive composition of its constituency, its
emphasis on frank and open exchange of views, and its policyfocused approach. It aims to ensure that Africa remains high
on the international agenda, to facilitate greater understanding
of the development challenges faced by the continent, and to
promote agreement on necessary actions to be taken by both
African governments and their international partners. The
GCA’s agenda is focused on the broad themes of a) peace and
security; b) governance and transition to democracy; and c)
sustainable growth and integration into the global economy.
The GCA Co-Chairpersons are President Festus Mogae of
Botswana, Prime Minister Meles Zenawi of Ethiopia,
Chairperson of the Commission of the African Union, Alpha
Oumar Konaré, Frene Ginwala, former Speaker of the South
African National Assembly, Minister Hilde Johnson of
Norway, and President of JICA, Sadako Ogata. Former
President Sir Ketumile Masire of Botswana, former Minister
Jan Pronk of the Netherlands, and former World Bank
President Robert McNamara are Co-Chairpersons Emeritus.
Mr. Hage G. Geingob, former Prime Minister of Namibia, is
the GCA Executive Secretary.

En ce début du XXIe siècle, une personne sur 35 dans le
monde est un migrant international. Cela représente
quelques 175 millions de personnes, ou 2.9% de la
population mondiale.
Près de 48% des migrants
internationaux
sont
des
femmes.
(Organisation
internationale pour les migrations, 2003).
La migration n’est pas un phénomène nouveau. Mais la
mondialisation a accéléré à un rythme exponentiel la
circulation des personnes, des capitaux et des marchandises à
travers les frontières au cours des dernières années.
La migration, aussi bien
en Afrique qu’entre ce
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envers les immigrants Discours prononcé par Kofi Annan
dans de nombreux pays
devant le Parlement européen,
en Afrique, en Europe 2003
et ailleurs. Et pourtant,
lorsqu’elle est légitime, la migration présente des aspects
positifs.

Le défi à relever par les gouvernements est de gérer la
migration de manière à offrir davantage de possibilités aux
travailleurs et à contribuer au développement des pays
d’accueil comme des pays d’origine.
La question de la migration doit être abordée dans un contexte
global. C’est un problème de développement dans la mesure
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Pour contribuer aux discussions sur ce qui précède et aux
questions y afférentes, le forum annuel de 2004 de la Coalition
mondiale pour l’Afrique (CMA) se concentrera sur la
migration. Les participants vont examiner les problèmes de la
migration et du développement en Afrique et élaborer des
stratégies et des plans d’avenir.
La réunion se tiendra à l'hôtel Royal Palm, Dar es Salaam, les
1er et 2 novembre 2004. Le gouvernement de la Tanzanie sera
l’hôte et S. E. Monsieur William Mkapa, le président de la
Tanzanie, ouvrira la session d’ouverture.
Le forum annuel réunira les dirigeants africains et leurs
partenaires de la communauté internationale ainsi que les
parlementaires et les représentants de la société civile et du
secteur privé. Les Co-Présidents de la CMA, un nombre de
chefs d'Etat africains, et d'autres personnalités éminentes y
participeront.

La Coalition Mondiale pour l’Afrique
La CMA rassemble les principaux responsables politiques
africains et leurs partenaires dans le but d’approfondir le
dialogue et de bâtir un consensus sur les problèmes prioritaires
de développement en Afrique. La valeur ajoutée par la
Coalition réside dans sa composition unique, dans son
attachement à un échange de vues franc et ouvert, et dans son
orientation sur les questions de fond. La CMA s’est donnée
pour mission de maintenir l’Afrique au rang des priorités
internationales, d’aider à mieux apprécier les problèmes de
développement auxquels est confronté le continent et de
promouvoir le dialogue et l’entente sur les mesures à prendre
par les gouvernements africains et leurs partenaires
internationaux. Le programme d’action de la CMA est axé sur
trois grands thèmes: a) paix et sécurité; b) gouvernance et
transition à la démocratie; et c) croissance durable et
intégration dans l’économie mondiale.
Les Co-Présidents de la CMA sont: Festus Mogae, président
du Botswana, Meles Zenawi, premier ministre de l’Éthiopie,
Alpha Oumar Konaré, président de la Commission de l’Union
Africaine, Frene Ginwala, ancien président de l’assemblée
nationale de l’Afrique du Sud, Hilde Johnson, ministre de la
Norvège, et Sadako Ogata, président de l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA). Ketumile Masire, ancien
président du Botswana, Jan Pronk, ancien ministre des PaysBas, et Robert McNamara, ancien président de la Banque
mondiale, sont coprésidents honoraires. Hage Geingob, ancien
premier ministre de la Namibie, est le secrétaire exécutif de la
CMA.

The Royal Palm Hotel

Venue of the GCA Policy Forum on Migration
Lieu du forum annuel de la CMA sur la migration
Dar-es-Salaam, Tanzania/Tanzanie
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