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� Les travailleurs migrants sont souvent confrontés à de sérieuses difficultés lorsqu'ils retournent 
dans leurs pays d’origine lorsqu’il faut tenir compte des cotisations effectuées pendant leurs 
périodes d’emploi dans leurs différents pays d’accueil pour le paiement de leurs prestations. 

� Les problèmes concernent surtout la sauvegarde de leurs droits acquis ou en cours d’acquisition 
et plus particulièrement le transfert de leur pension de retraite ou le complément pour la période 
de travail effectué à l'étranger. 

� Ainsi, de nombreux travailleurs migrants (et plus particulièrement les migrants Sud-Sud) ne sont 
couverts ni dans leur pays d’emploi ni dans leur pays d’origine. Cette situation ne les incite pas 
au retour dans leur pays d’origine car ils risquent de basculer dans la pauvreté.

� Enfin se pose la couverture des membres de sa famille restés dans son pays d’origine ou de lui-
même lors des congés ou de son retour définitif ; ce qui n’est pas toujours effectif. 

Quelles sont les facteurs explicatifs de cette situation ?
Comment assurer l’accessibilité des migrants à la sécurité sociale aussi bien dans les 

pays d’origine que d’emploi ?
Quelles sont les solutions apportées au niveau national et régional ?
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� Ainsi, leur couverture sociale se pose à plusieurs niveaux :

� Dans le pays d’emploi durant la période de migration

� Dans le pays d’origine en cas de  retour 

- Migrants réguliers

- Migrants irréguliers

� La couverture sociale de leurs familles restées dans le pays d’origine

� 3 grands problèmes affectent la protection des migrants : 

� L’application du principe de territorialité en l’absence de convention, 

� l’application de la réciprocité entrainant des dérogations au principe de l’égalité de traitement 
dans les conventions entre États ayant des niveaux de protection sociale inégaux ;

� Des  faiblesses administratives hypothéquant le service et la portabilité des prestations dans le 
pays d’origine. .
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�Typologie des difficultés et entraves 

� Les difficultés tenant au principe de territorialité

Principe fondamental de sécurité sociale : les prestations sociales ne peuvent pas être servies en 
dehors du territoire national ; sauf en cas de convention.

� Les difficultés résultant de l’application de la réciprocité

- Si le système de sécurité de son pays d’origine ne couvre pas toutes les prestations offertes par le 
pays d’emploi, le travailleur migrant est pénalisé par l’application du principe de réciprocité ; même 
en cas de conventions (Ex. Absence d’une assurance maladie dans le pays d’origine) ;

- De ce fait, l’application de la réciprocité apporte des dérogations au principe de l’égalité de 
traitement (Ex. Cas de la convention franco-sénégalaise)

� Les difficultés tenant à la coordination inter-Caisses

- Les différences des systèmes de sécurité des pays d’origine et d’accueil du migrant : l’un 
appliquant  un système par répartition alors que l’autre applique la capitalisation ;

- L’insuffisance des capacités administratives pour prouver et garantir que toutes les conditions 
requises sont satisfaites pour assurer de façon efficiente et continue le transfert des prestations 
pendant des années.
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En fait, la problématique centrale est celle de la transférabilité des droits 

� La transférabilité des droits de sécurité sociale est la capacité reconnue à un travailleur 
migrant de préserver, de maintenir et de transférer les droits de sécurité sociale acquis ou en 
cours d’acquisition au niveau de l’un quelconque des  systèmes de sécurité sociale de ses 
différents pays d’emploi en vue de leur totale jouissance.

� Elle permet la sauvegarde des droits en cours d’acquisition du travailleur migrant ainsi que 
leur  totalisation à terme tout en garantissant le service des prestations sociales échues . 

� Neutralise le principe de territorialité en matière de sécurité sociale et la condition de 
résidence et/ou de nationalité pour le service des prestations sociales 

� et favorise la mobilité professionnelle.

En cas de non-transférabilité, les travailleurs migrants risquent :

- De privilégier les activités du secteur informel dans les pays d’accueil (ou le travail illégal) car 
n’étant pas sûrs de jouir  pleinement des prestations auxquelles ils ont droit du fait de leur 
cotisations ;
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- De basculer dans la pauvreté en cas de retour dans leurs pays d’origine  ;

- Ou de ne pas rentrer dans leur pays, et de rester dans le pays hôte, pour éviter de perdre la pension 
escomptée du fait de leurs cotisations au régime de sécurité sociale du pays d’accueil.

Comment  assurer la portabilité des prestations sociales ?

� Par des accords bilatéraux de sécurité sociale ;

� Par des conventions multilatérales de sécurité sociale.

.
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Il s’agit d’examiner les réponses concrètes apportées au niveau national en vue 
d’apporter des solutions à la problématique posée.  

- Quel cadre normatif et quels instruments ont été mis en place 
pour assurer la protection sociale des travailleurs migrants 
sénégalais ?

- Quel est leur degré de pertinence et d’efficacité par rapport 
aux enjeux liés à la protection sociale desdits travailleurs ?

- Quelles pistes d’amélioration possibles ?

La règlementation de la protection sociale des travailleurs migrants 
au niveau national :  le cas du Sénégal 
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� La Constitution révisée de 2001 garantit à tous les sénégalais :

� les libertés individuelles, notamment la liberté de déplacement (Article 8) ;

� le droit de se déplacer et de s’établir librement sur toute l’étendue du territoire national ainsi 
qu’à l’étranger (Article 14) ;

� Toutefois, le Code du travail, le Code de Sécurité Sociale et les textes 
de l’Institution de Prévoyance Retraite (IPRES) ne comportent pas de 
dispositions spécifiques sur : 

� les standards minimums à respecter eu égard aux conditions de travail et sociales des 
Sénégalais de l’extérieur;

� la possibilité d’arrangements bilatéraux en matière de sécurité sociale au sein du Code de 
sécurité sociale ou de la loi instituant l’IPRES ;

� Et sur la protection sociale des membres de la famille du travailleur migrant sénégalais 
restée au pays

Revue des textes nationaux susceptibles dRevue des textes nationaux susceptibles d’’assurer la protection sociale assurer la protection sociale 
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� Insuffisance des accords bilatéraux conclus pour assurer la protection 
sociale des travailleurs migrants sénégalais

� En matière de migration de travail temporaire 

Seuls 2 accords ont été conclus respectivement  avec l’Espagne et la France. Ils ne 
comportent pas de dispositions sur la protection sociale des travailleurs temporaires 
sénégalais car ils ne se sont pas accompagnés d’arrangements de sécurité sociale, 
notamment en ce qui concerne la conservation des droits acquis ou en cours 
d’acquisition. 

� En matière de conventions bilatérales de sécurité sociale

L’accord bilatéral est l’instrument traditionnel pour la transférabilité des prestations. Il 
présente une série d’avantages par rapport aux réglementations purement nationales 
car il évite la double imposition tout en permettant la totalisation des droits et la 
transférabilité.

Seule la Convention générale de sécurité sociale du 24 mars 1974 conclue avec la 
France (et ses protocoles additionnels) est d’application effective. Toutefois, excepté
l’ajustement du taux des allocations familiales, elle n’a pas été révisée depuis plus de 
20 ans
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• La Convention Franco-sénégalaise couvre les  sénégalais exerçant en France une activité
salariée ou assimilée et leurs ayants droit pour toutes les branches sauf la maladie. Elle 
assure la levée des clauses de résidence pour le service des prestations. 

• D’autres Conventions ont été signées avec certains pays mais ne sont pas appliquées. 
- Mauritanie (entraide administrative) ; 
- Mali  (entraide administrative );
- Gabon  (pas ratifiée par le Gabon);
- Cameroun (pas ratifiée par le Cameroun).

• Des accords de paiement ont été conclus par les organismes de sécurité sociale du Sénégal 
(Caisse de Sécurité Sociale et IPRES) avec leurs homologues de Côte d’Ivoire, du Bénin, du 
Togo, du Mali et du Burkina Faso.

� Absence de convention multilatérale de sécurité sociale ratifiée.

Bien que comptant un nombre élevé de travailleurs migrants en Afrique, le Sénégal n’a ratifié
ni la Convention CEDEAO de 1994 ni la Convention CIPRES signée à Dakar en Février 2006 
par les Ministres des États membres en charge de la sécurité sociale.

Revue des textes nationaux susceptibles dRevue des textes nationaux susceptibles d’’assurer la protection sociale assurer la protection sociale 
des travailleurs migrants sdes travailleurs migrants séénnéégalaisgalais

Projet cofinancé
par l’Union 

Européenne



Au total, la protection sociale des travailleurs migrants sénégalais par leur 
pays est handicapée par plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer : 
1.L’absence d’une politique migratoire ;

2.    La non prise en compte de cette problématique par la législation sociale sénégalaise (Code du 
travail, Code de la Sécurité sociale, IPRES, Mutualité sociale, etc.) ;

3.    Le nombre réduit des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par le Sénégal ;

4.    L’absence de convention multilatérale de sécurité sociale ratifiée par le Sénégal ;

5.    L’absence d’une structure permanente en charge de l’emploi à l’étranger avec des règles 
et procédures écrites en vue d’une meilleure maîtrise des effectifs et des flux pour la 
promotion de la migration légale et d’une bonne protection sociale.

En conséquence et pour une amélioration de la protection sociale des 
travailleurs migrants sénégalais, il serait utile: 

� d’élaborer une politique nationale de migration et assurer la prise en charge de la protection 
sociale des migrants par la législation sociale (Code du travail, Code de sécurité sociale, etc);

� de conclure des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour offrir une protection sociale 
satisfaisante aux travailleurs migrants et à leurs familles et qui leur assure la portabilité de leurs 
droits à des prestations de sécurité sociale.
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� d’améliorer l’offre nationale de couverture sociale par l’extension de la gamme des prestations 
couvertes  afin de ne pas porter préjudice aux travailleurs migrants établis en Europe dont les 
familles restées au Sénégal ne sont pas couvertes contre le risque maladie du fait de l’application 
du principe de réciprocité ; 

� d’instituer une assurance sociale volontaire pour les nationaux travaillant à l’étranger à l’exemple 
de certains pays (France, Jordanie, Philippines, etc.) ;

� d’accorder aux travailleurs migrants de retour dans leurs pays d’origine la possibilité de couvrir 
rétroactivement les périodes de cotisations manquantes ; etc.

� d’explorer l’opportunité et la faisabilité de création d’un organisme dédié à la protection sociale 
des sénégalais de l’extérieur offrant une couverture sociale continue.

A cet égard, le Sénégal peut s’inspirer de l’exemple philippin et l’adapter à ses spécificités.  En effet, 
pays en développement comme le Sénégal, les Philippines sont un important pays pourvoyeur de 
main-d’œuvre migrante avec une importante communauté à l’étranger.  Aussi, ce pays ;

- s’est d’abord doté d’une politique migratoire et d’une règlementation qui régit tout le 
parcours  migratoire de ses ressortissants (préparation du départ , séjour dans le pays 
d’emploi, retour) ; ce qui permet d’assurer aux travailleurs migrants philippins une 
couverture juridique et sociale effective.  

Pistes dPistes d’’amaméélioration de la protection sociale lioration de la protection sociale 
des travailleurs migrants sdes travailleurs migrants séénnéégalaisgalais

Projet cofinancé
par l’Union 

Européenne



- a recherché la coopération avec ses principaux pays récepteurs de migrants (Etats-Unis, 
Arabie saoudite, Malaisie, Canada, pays du Golfe, Japon, etc.) ; 

- et encourage la préservation des liens transnationaux entre ses communautés à l’étranger 
et leur pays d’origine. 

Plusieurs exemples illustrent ces efforts : 

�l’offre d’une couverture continue dans le cadre du régime philippin de sécurité sociale tout 
en pouvant séjourner à l’étranger,

�la conclusion d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec les principaux pays de 
destination des migrants philippins.

�la mise en place d’un réseau consulaire fortement axé sur la gestion de proximité des 
travailleurs migrants auxquels il assure une protection juridique et sociale.

�La création d’une caisse de prévoyance sociale pour les travailleurs expatriés (Overseas 
Workers Welfare Fund) afin de leur fournir une assurance sociale, ainsi qu’aux membres de

leur famille restés dans le pays. ont également mis en place un programme de protection
sociale pour les travailleurs migrants.
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