
ATELIER CSI AFRIQUE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Abuja, 7-9 DECEMBRE 2017

Guide pour les décideurs politiques sur la protection des 
droits des travailleurs migration dans la région CEDEAO

Présenté par :
Aly CISSE 

Developpé par :
Aurelia SEGATTI, PhD

                       
   

           



1. OBJECTIFS
2. STRUCTURE
3. SECTIONS CLES

STRUCTURE DE LA 
PRESENTATION



1. OBJECTIFS

• La région CEDEAO fait face à trois grands défis
sur le plan migratoire :
 la transposition des normes et des cadres adoptés

depuis les années 1970 dans les législations
nationales, les politiques publiques et dans les 
pratiques ; 
 l’abolition des barrières à la liberté de circulation ; 
 l’accès effectif des travailleurs migrants à leurs

droits. 

• Les Etats membres (EM) restent seuls
responsables du développement des 
politiques nationales

• Il est donc essentiel pour la CEDEAO d’assister
les EM à réduire l’écart entre les cadres validés
politiquement et les pratiques non conformes
et divergentes



1. OBJECTIFS

Spécificités du contexte migratoire en
Afrique de l’Ouest :
• Niveaux élevés d’emploi informel et 

vulnérable, de chômage et faible
productivité

• Essentiellement une question intra-
régionale (90% des 8.4 millions de migrants 
de la région sont originaires des pays de la 
CEDEAO)

• Essentiellement des migrants peu qualifiés ; 
mais forts taux migratoires des plus qualifiés
vers les pays de l’OCDE (ex.: 67% des Cap 
Verdiens hautement qualifiés ont émigré)



1. OBJECTIFS

Secteurs d’activité des immigrants Pays Secteurs d’activité des émigrants
• Commerce et restauration
• Agriculture

Bénin • Professions intellectuelles supérieures
(Gabon, secteur de l’éducation)

• Professions peu et moyennement
qualifiées en zone urbaine

• Commerce, pêche (Gabon, Côte 
d’Ivoire), agriculture

• Secteur médical
• Agriculture
• Commerce et artisanat (en zone 

urbaine)

Burkina Faso • Agriculture

• Bâtiment, gardes de sécurité
(migrants de la CEDEAO)

• Commerce (Chinois)
• Tourisme (Libanais et Européens)

Cap Vert • Bâtiment, travail domestique, 
industrie, services, hôtellerie (vers les 
pays de l’OCDE)

• Secteur médical

• Agriculture, élevage, pêche
• Industrie, services et commerce
• Education

Côte d’Ivoire • Secteur de la santé, commerce, 
hôtellerie, services (vers les pays de 
l’OCDE dont l’Afrique du Sud)

• Commerce de détail, de gros et 
tourisme

• Agriculture, mines et pêche
• Industrie (10%), services financiers et 

commerciaux (5%)
• Secteur public (enseignants)

Gambie • Secteur médical
• Emplois peu qualifiés

• Agriculture, foresterie et pêche
• Commerce de gros et détail
• Réparation des véhicules
• Secteur informel, auto-emploi

Ghana • Commerce de détail
• Bâtiment et agriculture
• Mécaniciens, électriciens, 

charpentiers
• Secteur médical

• Secteur minier
• Industrie de la pêche
• Petits commerces

Guinée • Agriculture
• Petits commerces

Tableau 1. Secteurs 
professionnels des immigrants 
et des émigrants dans les pays 
de la CEDEAO. 

Source: Adapté de Devillard et al. 
2015: 29-30 compile à partir de 
différents rapports nationaux. 
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• Petit et moyen commerce 

(Libanais)
• Artisanat
• Travail dans les plantations

Libéria • Secteur médical

• Secteur informel Mali • Commerce, agriculture, pêche, 
industrie (Côte d’Ivoire)

• Elevage (Algérie, Libye)
• Travailleurs manuels (France)

• Secteur de l’énergie
• Bâtiment
• Travail domestique et hôtellerie
• Commerce et affaires

Niger • Agriculture (dans les pays voisins)
• Secteurs de l’industrie, de 

l’hôtellerie et de la santé (vers les 
pays de l’OCDE)

• Secteur informel
• Secteur médical

Nigéria • Santé, immobilier, commerce de 
gros (vers les pays de l’OCDE)

• Commerce des fruits et légumes, 
secteur des transports (Guinéens)

• Vente de peintures (femmes 
maliennes)

• Professions supérieures (Ivoiriens, 
Béninois et Togolais)

Sénégal • Services, agriculture, travail 
domestique (vers les pays de 
l’OCDE)

• Secteur médical, commerce, 
professions supérieures (vers les 
pays de l’OCDE)

• Secteur minier Sierra Leone • Secteur médical
• Autres professions supérieures

• Marché du travail informel Togo • Secteurs de l’éducation et de la 
santé

• Bâtiment
• Commerce
• Pêche

Guinée-Bissau • Agriculture et enseignants (vers le 
Cap Vert)

• Secteur bancaire (Sénégal)
• Bâtiment, hôtellerie et travail 

domestique (Portugal)
• Professionnels de santé, 

enseignants du secondaire et 
juristes (Portugal)



1. OBJECTIFS : QUESTIONS DE DEPART
1. Quels sont les principaux défis auxquels les pays de la CEDEAO font face en matière 

de migrations de travail ?
2. Quels sont les concepts clés qui devraient encadrer les politiques publiques de 

migration de travail ?
3. Quels sont les normes et cadres internationaux qui devraient être utilisés pour 

encadrer ces politiques ?
4. Quels sont les cadres et instruments clés de la CEDEAO que les Etats membres 

devraient incorporer dans leurs politiques nationales ?
5. Quelles sont les principales options de développement de ces politiques ?
6. Quelles sont les principales questions de coordination de politiques publiques à 

prendre en compte avant de démarrer un processus de développement d’une 
politique nationale de migration de travail ?

7. Où peut-on identifier des ressources ?

Présentateur
Commentaires de présentation
In view of the challenges, context and needs, these are the questions which have guided the drafting of the guide.
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• Le guide a été élaboré comme un 
vademecum accessible pour le 
développement de politiques publiques
effectives permettant la protection des 
droits des travailleurs migrants

• Le guide allie une approche par les 
normes internationales et les cadres 
régionaux d’une part, au développement
des politiques nationales de l’autre

• Il est structuré autour d’une progression 
des notions les plus basiques aux plus 
complexes, de l’international au sous-
régional

Présentateur
Commentaires de présentation
In addition to content, the Guide has also been drafted in a format that would speak easily to policymakers.
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2. STRUCTURE

• Chapitre 1. Introduction
• Chapitre 2. Concepts et principes 

clés
• Chapitre 3. Normes et cadres 

internationaux
• Chapitre 4. Le cadre de la 

CEDEAO
• Chapitre 5. Développement et 

coordination des politiques de 
migration de travail

• Chapitre 6. Recommandations
pratiques pour la protection des 
droits des travailleurs migrants 
dans la région CEDEAO

Présentateur
Commentaires de présentation
This section explains how the Guide is structured and provides participants with an overview of all topics covered.
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Présentateur
Commentaires de présentation
This last section shares a few highlights from some of the key sections of the Guide.



3. SECTIONS CLES
Chapitre 2 –
Principes et 
concepts clés

Le cycle de la migration de travail : 
Passage en revue de toutes les étapes clés 
du point de vue du travailleur migrant, de 
l’employeur et des états d’origine et de 
destination

Encadré sur « Comment utiliser le cycle 
de la migration de travail pour la 
planification ? » : Questions que les 
décideurs doivent se poser pour évaluer et 
planifier chaque étape du cycle migratoire



3. SECTIONS CLES
Chapitre 2 –
Principes et 
concepts clés

Chaque concept est expliqué de manière
narrative, en définissant le langage
technique en des termes simples,

en fournissant des exemples de mise en
œuvre par des mesures concrètes

et enfin, en indiquant quelle est la
position de la CEDEAO et les plus récents
développements en matière de politique
publique.



3. SECTIONS CLES
Résumés des 
points clés à 
mémoriser pour 
chaque chapitre



3. SECTIONS CLES
Chapitre 3 –
Normes et cadres 
internationaux

Le chapitre présente les 
normes et cadres pertinents 
pour le développement de 
politiques de migration de 
travail. 

Chaque norme est expliquée en 
fournissant son contexte, 

ses objectifs

et ensuite une brève 
description de ses articles.



3. SECTIONS CLES
Chapitre 3 –
Normes et cadres 
internationaux

Il y a ensuite des encadrés qui 
précisent comment une norme 
est utilisée soit pour 
l’élaboration des politiques soit 
pour d’autres activités liées à la 
migration de travail 
(renforcement de capacité, 
arbitrage, etc).
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CLES
Chapitre 3 – Normes et 
cadres internationaux
Tableau 3. Ratification des 
normes internationales 
dans la région CEDEAO

Instrument Etats membres de la CEDEAO qui ONT ratifié Etats membres de la CEDEAO qui n’ont
PAS ratifié

CONVENTIONS FONDAMENTALES
C29 (Travail forcé) Bénin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, 

Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, 
Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

C87 (Liberté syndicale) Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

Guinea Bissau

C98 (Négociation collective) Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, 
Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

C105 (Abolition du travail forcé) Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, 
Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

C111 (Discrimination – Emploi & Profession) Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, 
Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

CONVENTIONS TECHNIQUES : INSTRUMENTS POUR LA MIGRATION
C97 (Migration pour l’emploi) Burkina Faso, Nigeria Benin, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, 

Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, 
Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone, Togo

C143 (Travailleurs migrants) Benin, Burkina Faso, Guinea, Togo Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, 
Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone

Convention Travailleurs Migrations (Nations Unies) Burkina Faso, Cape Verde, Ghana, Guinea, Mali, 
Niger, Nigeria, Senegal

Benin, Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea 
Bissau, Liberia, Sierra Leone, Togo

AUTRES CONVENTIONS TECHNIQUES PERTINENTES
C122 (Politique de l’emploi) Burkina Faso, Guinea, Senegal, Togo Benin, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, 

Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Sierra Leone

C181 (Agences d’emploi privées) Niger (to enter into force in May 2016) Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte 
d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo

C189 (Travailleur-se-s domestiques) Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte
d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone, Togo

Ce tableau donne l’état de 
ratification des normes 
internationales par instrument

et fait ressortir les points de 
convergence et aussi de divergence 
entre groupes d’Etats membres de 
la CEDEAO.



3. SECTIONS CLES
Chapitre 4 – Cadres 
de la CEDEAO

Chacun des cadres de référence de la 
CEDEAO pertinents à la migration de 
travail est présenté en détails et expliqué 
dans ce chapitre.



3. SECTIONS CLES
Chapitre 4 – Cadres 
de la CEDEAO

Des encadrés expliquent ensuite les 
points principaux des cadres de la 
CEDEAO qu’il s’agit de transposer 
dans les politiques et législations 
nationales.
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Chapitre 5 –
Développement et 
coordination des 
politiques de 
migration de travail

• C’est la dimension innovante du guide

• Les chapitres précédents ont mis l’accent sur le besoin critique 
pour les EM de renforcer la domestication des normes et cadres 
internationaux et régionaux, ainsi que d’assurer la cohérence et 
l’alignement de ces politiques à l’intérieur de la CEDEAO.  

• Ce chapitre passe en revue les principales dimensions, les 
composantes et processus compris dans le développement et la 
coordination des politiques de migration de travail au niveau
national.  

• Le chapitre est organisé autour de trois domaines d’intervention : 
1. Gouvernance de la migration de travail et stratégies de 
politiques publiques
2. Régulation des pratiques de recrutement et de placement
3. Protection sociale, services sociaux et mesures
d’accompagnement



Encadré 7. Dix étapes clés pour développer une politique nationale de migration de travail

Etape 1. Nomination d’une équipe de travail : Sélection et constitution de l’équipe de
travail (…)

Etape 2. Revue et évaluation du context national : L’objectif est d’établir l’état des
connaissances sur (…)

Etape 3. Différentes séances de consultations tripartite plus externes afin d’établir les
priorités et de construire un consensus parmi les principaux parties prenantes (…)

Etape 4. Evaluation interne des ressources administratives, techniques et budgétaires. En
même temps que l’étape 3, (…)

Etape 5. Formulation de la politque. A partir des résultats de la revue et de l’évaluation du
context national, et des consultations (…)

Etape 6. Consultations gouvernementales internes sur le document de travail

Etape 7. Ouverture aux soumissions des mandants à travers les structures consultatives
triparties et / ou des auditions parlementaires. Selon les procédures établies au plan
national …

Etape 8. Arbitrage politique sur les options. (…)

Etape 9. Lancement officielle de la politique et campagne de communication (…)

Etape 10. Nomination des principales unites de mise en oeuvre et des personnels et
adoption d’un plan de mise en oeuvre ( )

3. SECTIONS CLES
Chapitre 5 –
Développement et 
coordination des 
politiques de migration 
de travail



Quatre dimensions clés à considerer tout au long du
processus d’elaboration de la polique :
1. Soutenabilité des arrangements institutionnels : Positionnement de la

politique afin de la protéger des interférences politiques et des
variations budgétaires autant que possible.

2. Ressources humaines : La mise en oeuvre efficiente de toutes les
dimensions de la politique nécessite des personnels compétents,
dévoués et stables (…) Les trois dimensions suivantes : Stratégie et
analyse des données ; Gestion et coordination de la politique ;
Services aux travailleurs migrants doivent être pris en consideration
dans la mise en place d’une équipe efficace de fonctionnaires et
d’experts.

3. Cohérence claire et articulation aux autres politiques publiques : en
termes de stratégie gouvernmentale d’ensemble, de cohérence sur la
terminologie, de calendrier, de cibles et de complémentarité des
objectifs.

4. Insertion de la migration de travail dans les autres politiques
publiques : Travail supplémentaire à effectuer de mise en cohérence

3. SECTIONS CLES
Chapitre 5 –
Développement et 
coordination des 
politiques de migration 
de travail



3. SECTIONS CLES
Chapitre 6 –
Recommandations
pratiques pour la 
protection des droits 
des travailleurs
migrants dans la 
région CEDEAO

Ces recommandations ont été élaborées sur la base du travail 
mené dans le contexte du programme sur la liberté de circulation 
des personnes et la migration en Afrique de l’Ouest depuis 2014 
(FMM). 

Pour chaque partie prenante, les recommandations sont
organisées depuis les mesures les plus générales nécessitant des 
réformes structurelles de moyen terme (afin de donner la vision 
d’ensemble) aux mesures techniques et spécifiques à prendre
plus rapidement. 

Les catégories de parties prenantes considérées sont :

• La Commission de la CEDEAO
• Les Etats membres de la CEDEAO
• Les associations d’employeurs (FWAEA et associations 

nationales)
• Les organisations de travailleurs
• Les organisations de travailleurs migrants et de la société 

civile



3. SECTIONS CLES
Chapitre 6 –
Recommandations pratiques
pour la protection des droits 
des travailleurs migrants dans
la région CEDEAO

Les recommandations sont présentées 
dans un tableau organisé par groupes 
de parties prenantes.

Chaque recommandation est 
numérotée pour pouvoir être discutée 
séparément et en relation avec 
d’autres mesures.

Le chapitre et la section de référence 
dans le guide où le lecteur peut 
trouver de l’information sont 
référencés dans la colonne de droite.



3. SECTIONS CLES
Références

Liste détaillée des références à tous les protocoles, décisions et 
cadres de la CEDEAO et aux références internationales avec un accent 
mis sur les références accessibles en ligne.



Thank you
Merci

Obrigado

                       
 EUROPEAN UNION 

This project is jointly funded by the European Union and ECOWAS 
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