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« L’intégration de la dimension migratoire dans les 
politiques de formation et d’emploi comme moteur 
pour le développement » :

1.1. Comment les politiques nationales de formation 
professionnelle et de promotion de l’emploi peuvent 
prendre en compte cette dimension et faciliter la 
réintégration des travailleurs migrants de retour dans 
leur pays d’origine? 

1.2. Comment renforcer les institutions publiques 
chargées de la formation professionnelle, de l’emploi 
et des questions migratoires?
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1. Mettre en œuvre l’un des objectifs du Plan d’action
de la Conférence de Rabat



2.1. Trois conditions pour intégrer la dimension migratoire 
dans l’ensemble des politiques de formation 
professionnelle et de promotion de l’emploi :

- Politiques de formation et d’emploi interministérielles

- Stratégies de développement économique et social   
concertées (organisations professionnelles, société civile, 
syndicats)

- Prise en compte des compétences et des expériences 
individuelles des migrants
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2. Une politique de migration concertée avec 
les politiques de formation et d’emploi



2.2. Trois défis pour assurer une convergence d’action et 
renforcer les institutions concernées:

- L’organisation de l’offre de formation professionnelle autour des 
besoins des secteurs d’activité et des attentes des individus

- L’organisation des services publics de l’emploi 

- Le fonctionnement ou la création d’instruments partagés entre 
les acteurs de la formation, de l’emploi et de la migration, 
notamment :
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2. Une politique de migration concertée avec 
les politiques de formation et d’emploi



• Des systèmes d’information sur les marchés du travail

• Des répertoires des métiers, des emplois et des compétences 
requises pour les exercer 

• Des cadres de certification et des dispositifs de reconnaissance
et de validation des acquis 

• Des dispositifs de bilans de compétence 

• Des dispositifs d’aide à l’auto-emploi et à la création d’activités 

• Des dispositifs et des formations spécifiques pour la migration 
de départ et de retour
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3. Des instruments partagés
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4. Vue d’ensemble sur la thématique 
au Cap Vert 

• Relations formation-emploi et migrations faibles.
• Protocole sur l’Emigration temporaire de travailleurs Cap-
verdiens vers le Portugal.
• Accord de gestion concerté avec la France.
• Identification des offres de formation publiées dans le portail de 
l’Institut d’emploi et de formation professionnelle du Portugal 
(Projet CAMPO).
• Difficultés dans la concrétisation des accords signés.
• Définition d’une politique de formation à partir des besoins du 
marché du travail; 
•Mise en œuvre d’une politique de reconnaissance des 
compétences acquise par l’émigrant par des systèmes informels 
d’acquisition des connaissance.



Inexistence d’une politique de la formation et de l’emploi 
spécifique aux migrants

Elaboration en cours (1er trimestre 2012) d’une politique générale 
de l’emploi impliquant tous les ministères concernés au sein 
de la Commission Nationale de l’emploi

Sensibilisation des autorités pour inclure le volet migration, 
notamment de la diaspora, suivant une plateforme fournie 
par la Direction des Ivoiriens de l’Etranger (DIE)
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4. Vue d’ensemble sur la thématique 
en Côte d’Ivoire 
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4. Vue d’ensemble sur la thématique 
au Maroc 

• Gestion des flux migratoires confiée à l’ANAPEC qui dispose de 
cinq services : information communication, service juridique, 
formation des candidats au départ, prospection sur les offres 
d’emplois en Europe, aide au retour. Quatre agences régionales à
l’international. Centre documentaire. Etude menée sur les 
conditions de viabilité du retour volontaire.
• Opérations saisonnières : ramassage des fraises en Espagne.
• Accord jeunes professionnels.
• Accord bilatéral avec l’Espagne (25 juillet 2001) pour la 
régulation des flux migratoires.
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4. Vue d’ensemble sur la thématique 
au Sénégal 

• Le Gouvernement vient d’installer le Haut Conseil de l’emploi et 
de la formation professionnelle sous la tutelle du Premier ministre. 
Il est constitué de 12 ministères, des partenaires sociaux, d’ONG 
et d’autres acteurs.
• Les principales initiatives existantes pour la mise en œuvre des 
politiques concernées:
- La création de l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes;
- Le Service de la Main-d’œuvre (SMO) qui constitue le SPE;
- La création d’une Division de la migration professionnelle au 
sein de la Direction de l’Emploi
Les trois structures précitées travaillent en synergie. Elles 
disposent d’une seule et même base de données pour 
l’intermédiation du travail au niveau national et international.



1. Base de données d’intermédiation Accueil-Emploi Sénégal, Bénin, 
Mali, Cameroun

2. CIGEM (Mali)

3. Dispositif de l’ANAPEC au Maroc

4. Répertoire opérationnel africain des métiers et des emplois 
(ROAME) Sénégal, Bénin, Mali 

5. La boîte à outils migration Sénégal-Espagne ;

6. Le projet CAMPO Cap-Vert-UE

7. Validation des acquis de l’expérience - VAE dans le BTP au 
Maroc; Action Pilote  au Bénin 

8. Création d’entreprise Action pilote Sénégal ANETI.
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Quelques bonnes pratiques existantes



1. La base de données d’intermédiation 
Accueil-Emploi issue des travaux du PGMP



Centre d’Information et de Gestion des Migrations (CIGEM) au 
Mali

Ouvert en octobre 2008, regroupe autour de la même table 
l’ensemble des pays de la chaîne migratoire (pays d’origine, de 
transit et de destination).  

Le CIGEM � approche globale liant les questions d’emploi 
(principaux déterminants au départ), celles de formation et 
d’insertion professionnelle et celles de développement (en 
particulier, local).
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2- CIGEM
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Nomenclature emploi-métier mutualisée, régionale 
destinée aux métiers de l’intermédiation sur le marché
du travail national ou international:

• Sénégal : BTP, Hôtellerie-restauration-café-tourisme ;
• Bénin : Produits alimentaires et boissons, Coton, Travail 

du bois, Transport terrestre, Transport aérien, Micro-
finance;

• Mali : Activités extractives, Construction, Cultures,
Sylviculture exploitation forestière, Elevage, Chasse, 
Pêche pisciculture aquaculture.
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Le projet vise à renforcer les capacités du Cap-Vert en 
matière de gestion de la migration de travail et des 
retours dans le cadre du partenariat pour la mobilité
établi avec l’UE

• faciliter la correspondance entre les capacités et 
les postes vacants et fournir des informations sur les 
canaux de migration, afin de promouvoir l’usage des 
canaux légaux ; 
• faciliter la réintégration au sein du marché du 
travail du Cap-Vert pour les Cap-Verdiens 
revenant des pays de l’UE, et les aider à utiliser au 
mieux les capacités et les ressources qu’ils ont 
acquises durant leur séjour, pour leur profit et pour 
le développement du Cap-Vert. 
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La validation des acquis de l’expérience est une démarche 
volontaire pour toute personne qui souhaite obtenir une 
certification en validant son expérience professionnelle 
sans nécessairement suivre une formation.

Expérimentation lancée avec le Secteur du bâtiment qui 
doit être généralisée à l’ensemble des secteurs 
d’activités, avec les professionnels
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Objectif global
• Intégrer les questions relatives à l’auto emploi dans le 

dispositif accueil emploi pour accompagner la réinsertion 
professionnelle des migrants de retour et  l’insertion 
socio professionnel des demandeurs d’emploi de 
manière général.

Objectifs spécifiques 
• Prendre en charge les questions de l’auto emploi dans le 

dispositif de l’accueil emploi.
• Accompagner les promoteurs dans leur insertion et ou 

leur réinsertion professionnelle par l’auto emploi 
(formation, élaboration et financement de projet).

8 - Plan d’action portant intégration de l’auto-emploi 
dans le dispositif Accueil-emploi au Sénégal



Les politiques nationales de formation professionnelle et 
d’emploi prennent-elles en compte les enjeux de la 
migration dans votre pays ?

Quelle place pour les problématiques de la formation 
professionnelle et de l’emploi dans les autres 
thématiques du projet ? 

Quel processus de concertation sur ces sujets dans la 
gouvernance de vos dispositifs nationaux pour la 
migration? A quels niveaux? Quelles améliorations 
possibles?

Connaissez-vous les attentes de votre diaspora en matière 
de formation professionnelle et d’emploi?
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Questions pour la recherche



Merci de votre attention 
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