Liste des spécialistes techniques du BIT sur les migrations de main-d'œuvre et la
mobilité en Afrique, officiers d'appui techniques au siège et points focaux dans le
continent (2019-2020)
Spécialistes techniques
au continent Africain
1

Titre

mfontes@ilo.org

3

Theodore
Sparreboom

sparreboom@ilo.or
g

4

Dino Corell

Responsables de
l'assistance technique au
siège et au CIF / OIT

(Bureau Spécialiste
régional
en
pour migration et mobilité de la
main-d'œuvre pour l'Afrique
Spécialiste des migrations de
main-d'œuvre- couvrant les
pays de l'EDT au Caire - point
de contact pour les pays de
l'IGAD
CO-Pretoria
Spécialiste en migration de
travail- couvrant les pays de la
SADC
CO-Abuja
Responsable de l'emploi et des
migrations

e-mail

Moreno- ROAF
régional
l'Afrique)
Aurelia Segatti
CO-Alger

2

Gloria
Fontes

Bureau

Bureau

1

Samia Kazi Aoul

HQ-Genève

2

Heloise Ruaudel

HQ-Genéve

3

Heike
Lautenschlager

HQ-Genève

4

Kenza Dimechkie

HQ-Genève

5

Miriam Boudraa CIF/OIT
(remplacé
par
Cynthia Sampaio
pendant
congé
maternité)
Personnel de projets dans
la région africaine et au
Bureau
CIF / OIT chargé du
travail en Afrique

Titre
Spécialiste des migrations de
travail au siège - Genève et
protection
sociale
des
travailleurs migrants
Migration de travail, réfugiés,
personnes déplacées de force et
spécialiste des crises du siège à
Genève
Responsable technique au
siège sur le recrutement
équitable des travailleurs
migrants
Officier technique sur Accords
Bilateraux sure la Migration
de la Main d’Oeuvre et
Réfugiés
Responsable Programme de
migration de travail

segatti@ilo.org

corell@ilo.org

e-mail
kaziaoul@ilo.org

ruaudel@ilo.org

lautenschlager@ilo.
org

dimechkie@ilo.org

boudraa@itcilo.org
c.sampaio@itcilo.o
rg

Titre

e-mail

Deux projets continentaux
Projet de l'OIT «Extension de l'accès à la protection sociale et de la transférabilité des avantages
accordés aux travailleurs migrants et à leurs familles dans certaines CER en Afrique (2018-2020)»

1

Andrew Allieu

CO-Addis Abeba

2

Victoire Umuhire

CO-Dar es Salaam

3

Serkalem Abebe

CO-Addis Abeba

Chef de projet – Projet de allieu@ilo.org
protection sociale
Coordinateur national
umuhire@ilo.org
Assistant
financier

administrative

et abebe@ilo.org

Actions prioritaires de mise en œuvre UA-OIM-OIT du Programme conjoint UA-OIT-OIM-CEA sur la
gouvernance des migrations de main-d'œuvre pour le développement et l'intégration en Afrique
(JLMP-Priorité) 2018-2021
4

Silvia Cormaci

CO-Addis Abeba

5

Mariette Sabatier

CO-Abidjan

Chef de projet “JLMP- cormaci@ilo.org
Priorité”
Spécialiste
technique
des sabatier@ilo.org
migrations de main-d'œuvre -

Corne de l'Afrique et Afrique de l'Est
Projet de l'OIT, «Libre circulation des personnes et transhumance dans la région de l'IGAD: Améliorer
les possibilités de mobilité de la main-d'œuvre régulière (IGAD)», (2017-2020), Fonds fiduciaire de
l'UE, - région de l'IGAD
6

Coumba Diop

CO-Addis Abeba

7

Ephrem Getnet

CO-Addis Abeba

8

Amare Negash

CO-Addis Abeba

9

Gamal
Yagoob
Adam Abdalla
Robert
Stephen
Mawanda
Wycliffe
Opara
Ouma
Mintwab Yemane
Ayele
TBD

CO-Addis Abeba

10
11
12
13

CO-Addis Abeba
CO-Addis Abeba
CO-Addis Abeba
CO-Addis Abeba

Chef de projet (Djibouti) - diopc@ilo.org
Projet IGAD
Spécialiste technique
getnet@ilo.org
Assistant
financier
et
administrative
Coordinateur
national
Ethiopie
Coordinateur
national
(Kampala, Uganda)
Coordinateur
national
(Nairobi, Kenya)
Officier en communications
(Addis Abeba, Ethiopia)
Assistant
Administrative
(Djibouti)

negasha@ilo.org
abdalla@ilo.org
mawanda@ilo.org
ouma@ilo.org
yemane@ilo.org

Projet de l'OIT «Améliorer la gouvernance en matière de migration de main-d'œuvre pour protéger
les travailleurs migrants et lutter contre la migration irrégulière» (2017-2020), financé par le DFID Éthiopie.
14

Aida Awel

CO-Addis Abeba

15
16

Abubeker Naser CO-Addis Abeba
Ahmed
Blen Admasu
CO-Addis Abeba

17

Kidest Getahun

CO-Addis Abeba

Chef de projet

aida@ilo.org

Coordinateur national

anaser@ilo.org

Assistant administrative
financier
Coordinateur national

et admassu@ilo.org
getahun@ilo.org

Projet de l'OIT «S'attaquer aux causes profondes de la migration en Éthiopie (SINCE)» (2016-2020) Agence italienne de coopération pour le développement - Éthiopie
18

Ruchika Bahl

CO-Addis Ababa

Chef de projet

bahl@ilo.org

19

Ayalu Admass

Addis

Coordinateur national

admass@ilo.org

20

Meron Elias

CO-Addis Ababa

Assistant
financier
administrative Sr.

et eliasm@ilo.org

Afrique du Nord
Projet de l'OIT «Soutenir la réintégration sociale et professionnelle des migrants de retour nordafricains (SURE)» (janvier 2018 au 31 décembre 2019) - Pays ciblés directement: le Maroc et la Tunisie.
Pays cibles indirects: Algérie et Mauritanie.
CO-Algers

Coordinateur national

h.selim@itcilo.org

Abdel CO-Algers

Coordinateur national

h.abdelrahman@it
cilo.org

21

Hedayat Selim

22

Hisham
Rahman

Projet de l'OIT “Appui à l'amélioration de la Gouvernance des Migrations et à la promotion des
Migrations de main d’œuvre équitables au Maghreb (AMEM) » Ministère italien des affaires
étrangères et de la coopération internationale - Direction générale de la coopération pour le
développement (2018-2021) - Tunisie, Libye, Maroc et Mauritanie.
23

Mohamed Belarbi

CO-Algiers (Tunis)

Chef de projet AMEM

belarbi@ilo.org

24

Mr Samba SY

CO-Algiers
(Mauritania)

Coordinateur
(Mauritanie)

25

Marouane Achour

CO-Algiers (Tunis)

26

Abderrahim
Amraoui

CO-Algiers (Rabat)

Assistant
financier
et achour@ilo.org
administrative - Mauritanie
Coordinateur
national amraoui@ilo.org
(Maroc)

27

Majida Sadok

Co-Algiers (Rabat)

national sysamba1983@gm
ail.com

Assistant
financier
administrative - Maroc)

et sadok@ilo.org

Trois projets en Afrique de l’Ouest
Projet OIM-OIT-CEDEAO «Appui à la libre circulation des personnes et aux migrations en Afrique de
l'Ouest (FMM)» (2017-février 2020) - financé par le 10ème Fonds européen de développement, CEDEAO
20

Lotte Kejser

CO-Abuja

Chef de projet

kejser@ilo.org

21

Agatha Kolawole

CO-Abuja

Coordinateur national

kolawole@ilo.org

22

Sarah Inokoba

CO-Abuja

Assistant
financier
administrative

et inokoba@ilo.org

Initiative pour les migrations de main-d'œuvre, l'emploi et la réintégration au Nigeria et au Ghana
(janvier 2019 à juin 2020) - financée par la GIZ.
25
26

Akua
Ofori- Project Office
Asumadu
Accra
ILO-Abuja
Austin Erameh

27

Joshua Ebbi

ILO-Abuja

in Coordinateur national
Coordinateur national
Assistant
financier
administrative

asumadu@ilo.org
erameh@ilo.org
et ebbi@ilo.org

Projet de l’OIT: “Création d'emplois décents et consolidation de l'emploi existant pour les jeunes et
potentiels migrants dans le secteur de la pêche artisanale (octobre 2017 à 30 septembre 2021)Mauritanie
28
Chef de projet
CO-Algers
Federico
barroeta@ilo.org
(Mauritania)
Barroeta
Deux projets mondiaux – comprennant des travaux dans certains pays de la région africaine
Projet de l'OIT «Programme intégré sur le recrutement équitable» (FAIR I) - 1er août 2015 au 31
juillet 2018 et FAIR II du 1er août 2018 au 31 juillet 2021 - couvrant des travaux en Tunisie;
35

Ferdaoues
Wertani

CO-Algers (Tunis)

36

Aicha Khouildi

CO-Algers (Tunis)

Coordinateur national Projet wertani@ilo.org
FAIR II/Programme intégré
de recrutement équitable
Assistant
financier
et khouildi@ilo.org
administrative (FAIR II)

Projet de l'OIT «Action mondiale pour améliorer le cadre de recrutement en matière de migration
de la main d’oeuvre» (REFRAME) - 1er janvier 2017 à décembre 2019 - couvrant le travail à
Madagascar.
37

Noémie
Razafimandimby

CO - Antananarivo

Coordinatrice
Madagascar

38

Iholy
Rasendrarivo

CO - Antananarivo

Assistant
de
Madagascar

Points focaux dans
les bureaux de l'OIT
en Afrique

Bureau

Titre

1

Sophie de Coninck

CO- Abidjan

2

Wouter Cools

DWT/CO-Dakar

Spécialiste principal: Principes deconinck@ilo.org
et droits fondamentaux au
travail
Cadre professionnel junior
cools@ilo.org

3

Anthony
Rutabanzibwa

CO-Dar es Salaam

Coordinateur national

rutabanzibwa@ilo.
org

4

Redha Ameur

DWT/CO-Pretoria

Specialist Regional HIV/AIDS

ameur@ilo.org

5

Amir
Faheem

Chef de projet

faheem@ilo.og

Obeid DWT/CO Caire

national

projet

- razafimandimby@il
o.org
- rasendrarivo@ilo.o
rg
e-mail

Synergies et enrichissements mutuels avec les projets de l’OIT et du HCR sur l’accès
au marché du travail des réfugiés et autres personnes déplacées de force
Programme OIT-HCR-Banque mondiale-UNICEF-ICF - «Partenariat commun pour des emplois inclusifs
et l'éducation pour les communautés d'accueil, les réfugiés et autres personnes déplacées de force»
- Financement néerlandais - Égypte, Éthiopie, Kenya, Ouganda et Soudan
Personnes à contacter dans
la région Afrique

Bureau

Titre

e-mail

1

Jean-Yves Barba

CO- Addis Abeba

barba@ilo.org

2

Aragaw Luladay

CO-Addis
(Ethiopie)

Abeba Coordinateur
Ethiopie

national

-

3

Caroline Njuki

CO-Addis
(Kenya)

Abeba Coordinateur
Kenya

national

- njuki@ilo.org

4

Stephen Opio

CO-Addis
(Uganda)

Abeba Coordinateur
Uganda

national

- opio@ilo.org

Chef de projet

aragaw@ilo.org

Projet OIT-HCR "Promouvoir l'autosuffisance économique des réfugiés et la coexistence avec les
communautés hôtes grâce au développement de l'employabilité et du développement économique
local grâce à des travaux de construction d'infrastructures à base de main-d'œuvre" - soutenu par
US-PRM, le HCR et le Japon – Mauritanie
Chef de projet
5
CO-Algers
Federico
barroeta@ilo.org
(Mauritania)
Barroeta
6

CO-Algers
(Mauritania)

Promoting self-reliance and
sustainable
jobs
for
refugees
and
host
communities in Mauritania

