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4ème Séminaire de formation 

« Mesures pour la promotion d’un système transnational de protection sociale  

des migrants travailleurs et de leurs familles»  

Dakar 27,28 et 29 Août 2012 

Note de concept 

 

1) Contexte du séminaire  
 
Dans le cadre du projet « Appui et Conseil aux Administrations Publiques africaines 
responsables des initiatives sur la Migration et le Développement, dans la route 
migratoire de l’Afrique de l’Ouest », le séminaire « Mesures pour la promotion d’un 
système transnational de protection sociale des migrants travailleurs et de leurs 
familles» constitue la quatrième activité de la phase de formation du projet dédiée au 
renforcement des capacités des institutions publiques cibles1.  
 
L’amélioration de la protection sociale des migrants et de leurs familles est l’un des quatre 
axes identifiés comme prioritaire par le projet de Mise en place du plan d'action de la 
conférence de Rabat2, pour faire de la migration un instrument de développement3. Compte 
tenu de la pluri-territorialité de l’expérience migratoire, les travailleurs migrants ont en effet 
besoin de dispositions spécifiques en matière de sécurité sociale.  
 
Cette formation traitera en priorité des questions de la transférabilité des droits des 
travailleurs migrants et de l’accès à la protection sociale pour les migrants Sud-Sud et les 
familles résidant dans le pays d’origine, avec l’objectif d’identifier des facteurs de 
promotion d’un système transnational de protection sociale. 
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1 L’Institut des Communautés (IC) cap-verdien ; le Ministère du Plan et du Développement ivoirien; le Ministère 
chargé de la Communauté des Marocains Résidants à l’Etranger; le Ministère des Affaires Étrangères et des 
Sénégalais de l’Extérieur. �

         2  http://www.dialogueuroafricainmd.net/web/index.php�
3 1) le développement des systèmes de formation liés à l’emploi, notamment pour la migration de retour et circulaire; 
2) la promotion de la protection sociale et la création de réseaux d’appui;3) le soutien aux mécanismes destinés à 
promouvoir les effets économiques et sociaux de la migration sur le développement et ; 4) la promotion des liens 
entre les diasporas et leurs pays d’origine.  
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Dans l’optique de mobiliser de manière active les institutions partenaires du projet, le séminaire 
sera organisé en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais 
de l’extérieur du Sénégal et se tiendra les 27,28 et 29 août 2012 à Dakar (hôtel Terrou-Bi)  

 
 

2)  Objectif du séminaire 
 
L’objectif spécifique du séminaire est de renforcer les capacités des administrations publiques 
cibles à : 
 
1)  négocier des mesures pour faciliter la portabilité des droits sociaux entre pays 

d’accueil et d’origine.  
2)  adopter unilatéralement des mesures pour améliorer la couverture des travailleurs et 

de leurs familles dans le pays d’origine.  
 

Le séminaire vise également à promouvoir l’échange d’expérience et de bonnes pratiques 
et la coopération Sud-Sud.   

 
3) Sujet du séminaire  

 
La transférabilité des droits de sécurité sociale est la capacité de préserver, de maintenir et 
de transférer les droits de sécurité sociale, comme les pensions et les soins de santé 
acquis ou en cours d’acquisition, indépendamment de la nationalité et du pays de résidence 
(Cruz 2004) 4. Garantir que les migrants peuvent bénéficier de cette capacité revient à assurer 
le plein respect des droits des migrants travailleurs mais représente également un enjeu 
essentiel pour les pays d’origine (car cela favorise la migration de retour) et pour le pays 
récepteur (car cela encourage les migrants à participer au secteur formel et freine la 
migration irrégulière). 
 
L’absence de transférabilité des prestations de sécurité sociale à long terme peut entraver la 
migration de retour soit en raison de la décision du retour de nombreux migrants pouvant être 
influencée par la perte potentielle des cotisations soit parce que cette perte de revenu peut 
empêcher le migrant de retourner dans son pays d’origine. En l’absence de mécanismes de 
transférabilité, les migrants peuvent être tentés de modifier leur comportement sur le marché du 
travail. S’ils ne peuvent pas bénéficier pleinement des prestations à long terme financées par 
les cotisations de sécurité sociale qu’ils versent, la fraude aux cotisations ainsi que l’emploi 
informel risquent de se développer.  
 
Les procédures administratives liées à la transférabilité concernent essentiellement la 
totalité des périodes d’assurance dans les pays d’accueil et d’origine déterminant les 
prestations de pension du travailleur migrant dans les deux pays, l’extraterritorialité du 
paiement des pensions et les transferts entre les autorités compétentes des deux pays afin 
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4 “Régimes de transférabilité des pensions et des prestations desoins de santé des migrants internationaux :une analyse 
des enjeux et des bonnes pratiques”�Holzmann, Koettl et Chernetsky. Protection sociale, Réseau du Développement 
humain, Banque mondiale 
préparé pourLa Commission globale sur la migration internationaleVersion finale 23 mai 2005.Abstract�
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de garantir aux migrants une couverture sanitaire continue (dont la transférabilité est plus 
complexe qu’en matière de pensions). 
 
Les meilleures pratiques en matière de transférabilité des prestations sont les accords 
bilatéraux de sécurité sociale, basés sur des normes multilatéralement convenues, 
comme les accords conclus entre l’UE et les pays du Maghreb.  

 
Pour assurer la protection sociale des migrants Sud-Sud et des familles des migrants 
résidant dans le pays d’origine, il est également essentiel de considérer le faible 
développement au niveau interne des dispositions relatives à la sécurité sociale, le taux 
modéré de couverture de la population et les carences administratives au niveau national.  
Les migrants Sud-Sud, en particulier, ne bénéficient pour la plupart d’aucune couverture 
sociale. Identifier des solutions permettant d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux 
travailleurs migrants est donc essentiel et bénéficiera à un groupe extrêmement vulnérable. Si 
la couverture de sécurité sociale fait souvent défaut, il est nécessaire d’initier au niveau 
bilatéral l’élaboration de normes sur les modalités de coordination des régimes de 
sécurité sociale en vue de garantir la transférabilité des droits acquis selon l’exemple de la 
Convention générale en matière de sécurité sociale de la CEDAO. Les pays d’origine 
pourraient, par ailleurs, au niveau unilatéral mieux prendre en charge la protection sociale des 
migrants et de leurs familles en créant des caisses réservées aux travailleurs expatriés et 
des programmes volontaires (régime de retraite complémentaire, assurance volontaire pour 
les nationaux travaillant à l’étranger, assurance médicale pour les membres des familles restés 
au pays etc.) et en favorisant l’organisation de la diaspora pour la mise en place de systèmes 
communautaires comme la mutuelle de santé.  
 

4) Méthodologie  
 

Dans ce contexte, le séminaire vise à adopter des mesures au niveau unilatéral et à en 
négocier d’autres aux niveaux bilatéral et multilatéral. Le séminaire sera articulé autour 
des quatre (4) modules suivants :  
 

I. Défis et Opportunité pour la protection sociale des migrants internationaux et de 
leurs familles : cette session abordera les obstacles (les principes de nationalité et de 
territorialité, l’absence ou couverture limitée d'accords bilatéraux ou multilatéraux) des 
conventions et les recommandations existantes au niveau international (OIT). La 
problématique de la protection sociale des travailleurs migrants africains et sa 
réglementation au niveau national et régional sera également analysé (conventions de la 
CEDAO et CIPRES) 
 

II. La protection sociale des travailleurs migrants dans les politiques du Cap-Vert, de 
la Côte-d’Ivoire, du Maroc et du Sénégal : ce module présentera les résultats des 
quatre rapports-pays achevés dans le cadre du projet, notamment ceux liés aux systèmes 
de protection sociale et de couverture des migrants travailleurs ainsi que les conventions 
internationales, les accords bilatéraux et multilatéraux ratifiés et mise en œuvre dans les 
quatre pays.  
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III. Améliorer l’accès aux systèmes de sécurité sociale dans le pays d’origine à travers 
des initiatives unilatérales : cette session commencera avec la présentation des 
éléments essentiels des systèmes existants dans les quatre pays cibles. Les éléments 
nécessaires pour la création de caisse de prévoyance sociales et de programmes 
volontaires ainsi que ceux pour mobiliser la diaspora seront analysés. Les bonnes 
pratiques de la caisse de prévoyance des travailleurs expatriés philippins, de la Mutuelle 
d’épargne et de crédit des Sénégalais de France (Mecsef) et de la mutuelle de santé pour 
les maliens résidants au Sénégal seront présentées. 

 
IV. Assurer la portabilité des prestations sociales à travers les accords bilatéraux et 

multilatéraux : ce module traitera la question générale de la portabilité des prestations 
sociales. Il présentera comme bonne pratique les accords entre les pays du Maghreb et 
l’UE et en particulier l’expérience marocaine. Il présentera également les expériences de 
la Côte-d’Ivoire en matière d’accords avec d’autres pays africains et de l’application de la 
convention franco-sénégalaise de sécurité sociale. 

 
Le séminaire utilisera une approche alternant des présentations théoriques et des présentations 
d’expériences concrètes. Chaque session sera suivie par un débat guidé visant à identifier les 
éléments-clés pour des accords bilatéraux et multilatéraux. Deux exercices en groupe-pays serviront  
respectivement à élaborer : 1) une ébauche de plan d’action pour protéger les droits en matière 
de sécurité sociale à travers des mesures unilatérales 2) une ébauche de plan d’action pour 
faciliter la création de micro-assurances sanitaires par la diaspora. 

 
5) Résultats attendus 
 
Les résultats attendus de ce séminaire sont : 
 

a) connaissance améliorée sur les obstacles, les conventions et les accords existant en 
matière de protection sociale des migrants. 

b) capacités renforcées en matière d’identification des mesures bilatérales pour faciliter la 
portabilité des droits sociaux entre pays d’accueil et d’origine.  

c) capacités renforcées en matière d’identification des mesures unilatérales pour améliorer 
la couverture des travailleurs et leurs familles dans le pays d’origine. 

d) une ébauche de plan d’action pour protéger les droits en matière de sécurité sociale à 
travers des mesures unilatérales. 

e) une ébauche de plan d’action pour faciliter la création de micro-assurances sanitaires 
par la diaspora. 

f) Échange et Coopération Sud-Sud renforcés  
 
6) Groupe cible 
 
Fonctionnaires et cadres de niveau intermédiaire des Ministères / Institutions partenaires du 
projet (4 par pays) et fonctionnaires et cadres de niveau intermédiaire des Ministères / Agences pour 
la protection sociale (3 par pays).  
                     


