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Introduction

• Migration pas un phénomène marginal
• 214 million migrants, 3% de la population 

mondiale
• En Afrique: environ 18 millions de 

migrants
• Réel problème: risque de perte des droits 

acquis dans le pays d’origine et absence 
d’accès dans le pays de destination



Système transnational de SS: 
éléments clefs

• A éviter: absence de protection et perte 
des droits acquis

• Périodes de contribution d’un travailleur 
migrant prises en considération 
conformément aux lois et règlements des 
pays respectifs

• Coordination des différents systèmes de 
sécurité sociale à travers des accords



Objectifs d’un système 
transnational de SS

• Sécuriser l’égalité de traitement pour les travailleurs 
migrants

• Etendre la couverture de la sécurité sociale aux 
populations non couvertes

• Améliorer les conditions d’existence de millions de 
travailleurs migrants et leurs familles

• Faciliter le libre mouvement des travailleurs, 
indispensable pour une intégration des marchés du 
travail



Pourquoi développer un système 
transnational de SS

• Restrictions dans les législations nationales affectant les 
droits des travailleurs migrants à la sécurité sociale

• Principe de territorialité
• Principe de nationalité

• Restrictions sur les droits des travailleurs migrants à la 
sécurité sociale dues à l’absence de coordination des 
systèmes de sécurité sociale

• Conditions de périodes de contribution
• Résidence
• Emploi 
• Totalisation périodes contribution 
• Exportation bénéfices 



Accords de sécurité sociale

• Accords multilatéraux: normes et règlements communs, évitent une 
forme de discrimination entre migrants de différents pays

• Accords bilatéraux plus flexibles, moins de temps de négociation…

• Peu d’accords entre pays d’origine et de destination
• Systèmes de sécurité sociale des pays d’origine souvent insuffisamment 

développés
• Capacités administratives limitées pour mettre en œuvre et appliquer les 

accords
• Fonds d’épargne obligatoire dans beaucoup de pays



Principes des accords 
Basés sur  Conventions OIT (102, 118, 157) et Recommendation 167

• Egalité de traitement

• Législation applicable

• Totalisation périodes assurance

• Exportation des bénéfices
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Les travailleurs non nationaux doivent avoir les mêmes Les travailleurs non nationaux doivent avoir les mêmes 
avantages que les ravantages que les réésidents nationaux en matisidents nationaux en matièère de re de 
couverture sociale. couverture sociale. 

Doit être accordDoit être accordéé sans condition de  rsans condition de  réésidencesidence
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2. D2. Déétermination de la ltermination de la léégislation gislation 
applicableapplicable
La protection sociale du travailleur migrant doit être La protection sociale du travailleur migrant doit être 
gouverngouvernéée par une seule loi afin de par une seule loi afin d’é’éviter les doubles viter les doubles 
bbéénnééfices ou les doubles obligations de paiement de fices ou les doubles obligations de paiement de 
cotisation.cotisation.



������������������ 	�
����
��
	�
����
��
����������
	��
	�������	
�����	

����������������
��
�����������
��
�����������������

3.3.Conservation des droits acquis et en Conservation des droits acquis et en 
cours dcours d’’acquisitionacquisition
Les droits acquis par le travailleur migrant doivent être Les droits acquis par le travailleur migrant doivent être 
garantis dans son pays de destination.garantis dans son pays de destination.
Il ne devrait pas y avoir restriction de paiement des Il ne devrait pas y avoir restriction de paiement des 
bbéénnééfices en raison du lieu de rfices en raison du lieu de réésidence du sidence du 
bbéénnééficiaire  (exportation de bficiaire  (exportation de béénnééfices) fices) 



PrincipesPrincipes de base en de base en matimatièère dre d’’accord accord 
bilatbilatééraux ou multilatraux ou multilatéérauxraux

4. Conservation en cours d4. Conservation en cours d’’acquisition acquisition 
(Totalisation des p(Totalisation des péériodes driodes d’’assurance )assurance )

Les pLes péériodes driodes d’’assujettissement servies dans un assujettissement servies dans un 
autre pays devraient être prises en compte lors autre pays devraient être prises en compte lors 
du calcul des prestations comme la pension de du calcul des prestations comme la pension de 
vieillessevieillesse



Bonnes pratiques en matière de 
coordination

• Règlement UE sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale pour les 27 Etats membres

• Accord CARICOM sur la sécurité sociale 

• Convention Multilatérale Ibéro-Américaine sur la 
sécurité sociale

• Convention CIPRES sur la sécurité sociale



Principaux défis 

• Choix entre accords multilatéraux et une série d’accords 
bilatéraux

• Accords limités ou intégrant tous les principes
• Champ application matériel des accords: quels 

bénéfices? 
• Coordination avec les fonds d’épargne obligatoire
• Capacités administratives et opérationnelles pour la 

mise en œuvre des accords



Quelques recommandations 

• Privilégier l’égalité de traitement comme principe 
fondamental pour le respect des droits des travailleurs 
migrants

• Droits acquis par un travailleur ne devraient pas être 
perdus quand une personne se déplace dans un autre 
pays

• Protection des contributions des travailleurs 
(considérées comme propriété) 

• Restriction de l’exportation des bénéfices: une violation 
des droits de l’homme



Example de totalisation de 
pensions 



Calcul des Pensions

• Une personne a complété les périodes de 
couverture ci après dans deux pays:
– Sénégal: 20 ans,        
– Cote d’ivoire:     5 ans,         

15 ans

25 ans

• Conditions requises pour une pension:
- Sénégal : 15 ans cotisation
- Cote d’ivoire : 15 ans cotisation 



Calcul des Pensions

Système national de calcul des pensions: 
(moyenne salaires mensuels)

– Sénégal: 30 % 15 premières années (2 % par an) 1,5 % pour 
année supplémentaire 

– Cote d’Ivoire: 2 % par an



Liens utiles

• Instruments coordination Union Européenne
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en

• CLEISS (Centre des liaisons européennes et 
internationales de Sécurité sociale)

http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/an_0.html

• Association internationale de la Sécurité sociale 
(AISS)

http://www.issa.int/
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