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LES 4 MIGRANTS

Ibrahima

AichaJosé

Mamadou



AICHA

• Agée de 37 ans et née à Casablanca.
• Avant d’ émigrer, elle fut institutrice 2 ans dans une école primaire de la banlieue de Casablanca.
• Elle est arrivée en France avec son frère quand elle avait 24 ans. Après un an, elle a ensuite 

déménagée en Espagne pour rester chez sa cousine.
• Elle a commencé à travailler comme baby-sitter de façon informelle. Une famille pour laquelle elle 

a travaillé l'a aidée à obtenir le permis de séjour.
• Une fois régularisée,  elle a commencé à travailler dans une école maternelle publique, 

fréquentée par beaucoup d’enfants marocains et algériens. Aujourd’hui elle dispose d'un contrat 
permanent. 

• Elle a versée ses contributions sociale en Espagne d’une manière intermittente pour 7 ans.
• Elle a fondé une association avec une médiatrice culturelle espagnole pour les femmes 

marocaines et du Maghreb à Barcelone. L'association organise des cours de  langue espagnole 
et pour aider les femmes migrantes principalement maghrébines qui vivent dans l'isolement. 
L'association organise au niveau informel une « tontine » pour recueillir de l’argent. Grâce à cette 
tontine elle pourrait suivre une formation pour être assistante psychosociale pour la petite 
enfance. 

• Elle a deux enfants et elle espère que un jour ils puissent aller à l'université. Elle a ouvert à la 
Poste espagnole deux comptes d'épargne pour les deux enfants – les comptes "l'Avenir 
Facilement», où chaque mois elle verse 40 euros. Le montant finale sera disponible pour les 
enfants à partir de 18 ans et destiné à couvrir les frais scolaires.

• Au Maroc, elle envoie à ses parents et ses soeurs- via Money Gram – plus au moins 200 euro par 
mois principalement utilisés pour acheter des médicaments pour son père qui est diabétique.

• Elle aimerait retourner au Maroc d’ici 4 ou 5 ans, mais ses enfants sont encore jeunes et ils ont 
commencé le collège en Espagne. En conséquence elle pense que son retour sera plutôt 
envisagé dans une dizaine d’année, mais en tout cas avant sa retraite.



JOSE

• Originaire de Praia, il a 31 ans et a quitté le Cap Vert il y a déjà 11 ans.
• Il a vécu 4 ans à Saint Louis au Sénégal puis est parti vivre au Portugal, à Lisbonne, où il vit 

depuis 7 ans.
• Depuis 4 ans, il a été régularisé; il a obtenu un permis de travail à travers une entreprise textile. Il 

avait un contrat temporaire, expiré en avril et aujourd’hui il n'a pas encore trouvé un autre emploi. 
De temps en temps, pour gagner de l’argent, il travaille comme maçon avec un ami.

• Sa banque portugaise lui a proposé d’ouvrir le «compte ethnique» qui fournit une assurance en 
cas de mort, pour le rapatriement du corps.

• Il est membre d'une association « les Amis des enfants de Praia » qui aide une association locale 
engagée avec les enfants handicapés et avec une école locale (aide scolaire). L'association 
fournit également une cotisation pour le rapatriement du corps et aide financière à la famille en 
cas du mort. Grâce à cette association il a connu d’autres associations capverdiennes et 
brésiliennes de Lisbonne.

• Chaque mois, il envoie entre 50 et 100 euros à sa famille au Cap Vert. Il est en train de 
réaménager une maison au nord de l'île, près de la plage où il aimerait mettre en place une 
maison d’hôte pour accueillir des touristes principalement portugais et français

• Il souhaite de travailler dans le tourisme responsable et retourner au Cap Vert. Il s'est inscrit à un 
cours du soir sur le tourisme responsable organisé par une association de Lisbonne. Son plan 
futur est de travailler quelques années encore au Portugal et d’épargner assez d'argent pour 
commencer son investissement au Cap Vert. 

• Il ne se soucie pas beaucoup de travailler dans le secteur formel et de payer les impôts/cotisation 
au Portugal, il préfère plutôt gagner plus d'argent « au noir » pour construire sa maison au Cap-
Vert où il peut travailler avec sa famille.



IBRAHIMA

• Né à Abidjan il a 65 ans
• Il est arrivé en France en 1966. Il a immédiatement obtenu un permis de 

séjour qui lui a légitimé de travailler pour une entreprise de fabrication de 
verre (régulièrement employé).

• Il a vécu deux ans en Belgique, travaillant en tant qu’ouvrier qualifié, pour 
l’entreprise de verre. Il a versé des cotisations en Belgique qui ont ensuite 
été comptées pour sa retraite en France.

• Il retourne en France en 1980 où il a ouvert un restaurant franco-ivoirien 
avec sa femme et son frère il emploie même deux serveurs à mi-temps.

• Il est devenu citoyen français en 1989. 
• En 2009, il a pris sa retraite.
• Depuis 2010, il est retourné en Côte d'Ivoire où il vit en utilisant sa pension. 

Il a deux enfants qui habitent en France. Il va les visiter une/deux fois par 
an et en  profite pour faire tous les contrôles et examens médicaux 
nécessaire à son cœur à travers le système national de santé en France.

• Il a été opéré en 1999 suite à une crise cardiaque et porte aujourd’hui un 
pacemaker.

• En Côte d'Ivoire il a acheté une maison et finance l’éducation scolaire 
privée de 3 neveux ainsi que les soins de santé réguliers de sa vieille tante 
qui ne bénéficie pas d’assurance.



MAMADOU

• 55 ans, originaire de Dakar
• A 23 il part travailler avec un de ses oncles commercant en Cote d’Ivoire. Il passé 8 

ans à Abidjan a travaillé dans la boutique de son oncle.
• Suite à la Cote d’Ivoire, il  passe 24 ans en Italie. Les dix premières années de son 

séjour en Italie, Mamadou a travaillé dans différentes villes italiennes principalement 
dans le secteur informel et n’a pas contribué au système de sécurité sociale.

• Les 14 dernières années, il a travaillé comme ouvrier employé légalement pour une 
entreprise de production alimentaire. 

• L’entreprise alimentaire pour laquelle il travaillait a malheureusement  fait faillite et 
Mamadou a perdu son emploi. Il a reçu l'indemnité de chômage durant 6 mois. Après 
un an, n’ayant toujours pas trouvé d’autre emploi dans le secteur formel et en raison 
de la crise économique qui frappe l’Italie, Moustafa décide de retourner vivre au 
Sénégal. 

• Durant 20 ans il a envoyé une somme variant entre 200/500 euros par mois à travers 
ses amis  et Western Union. L’argent au Sénégal a été utilisé pour restructurer la 
maison de la famille et pour soutenir les frais de subsistance, de santé, éducation, 
nourriture…

• Il  a également acheté une maison au Sénégal pour lui, sa femme et ses enfants et  a 
financé l’opération effectué par son père aux yeux dans une clinique privée.

• Depuis son retour au Sénégal. Il a commencé une activité d’élevage de poulets avec 
ses ressources. L’année passée, il a eu un accident avec une de ses machines 
agricoles (une blessure à la main) et n’a pas pu travailler durant 6 mois. Aujourd’hui il 
a perdu définitivement 80% de l’usage de sa main. 



Première partie de l’exercice

Analyse des 4 profils 



DIMENSIONS pour l’analyse des 4 cas

1. Les dimensions: 
– Age du migrant
– Années/duré passés à l’extérieur

• Bref; Moyen; Long
– La condition de régularité or irrégularité
– Femmes – hommes – enfants: qui est le migrant? Quels besoins?
– Plan/perspective de retour et motivation pour rentrer 

• Retour « intermittent » (travail, chômage, famille…) entre les 2 pays
• Retour définitif (pour la retraite; suite à expulsion; pour conclusion du plan 

migratoire)
– Condition de vie une fois retourné:

• apte/ inapte à travailler 
• Besoin de soins/assistance 
• Avec/sans ressources

2. Histoire contributive dans le pays de destination - possibilité
d’avoir accès à la retraite ou perte des cotisations/ressources

3. Existence d’un accord avec le pays de destination



ÉLÉMENTS pour l’analyse

Quels sont les besoins des migrants par rapport aux droits 
de sécurité sociale vers le pays d’origine?

1. Pendant la permanence à l’extérieur
1. Access aux prestations (de prévoyance et assurance sociale)
2. Contribution au système de pension/prévoyance
3. Welfare transnational (enfants, ecole, famille)

2. Une fois retourné au pays d’origine 
1. Access aux prestations (de prévoyance et assurance sociale)
2. Access aux système de pension/prévoyance
3. Entreprenariat/travail

3. Quels besoins de la famille d’origine (par rapport aux 
migrants)?

1. Santé; école; enfants; parents; entreprenariat/travail; construire 
la maison….



QUESTIONS POUR LA DISCUSSION

RETOUR et TRANSEFRIBILITÉ
•Quels sont les droits de protection sociale des travailleurs migrants une fois retournés?
•Comment les migrants peuvent entrer dans le marché du travail (formelle) à la maison?
•Comment aborder la question du travail informel (dans le pays d'origine et de 
destination) en relation aux besoins et droits de la protection sociale?
•Comment on peut transférer les droits acquis à l'étranger dans le pays d'origine?
•Que est-ce que on peut faire avec les contributions laissées à l'étranger? Y-a–t il un 
moyen pour les exploiter?
•Quelle différence entre "Ibrahima", qui porte sa retraite de la France, et "Moustafa" qui a 
perdu ses cotisations?



Deuxième partie de 
l’exercice PLAN 
D’ACTION PAR 

PAYS



Par rapport aux 4 cas des migrants , ici des questionnes/demande guide à
discuter pour identifier et choisir un plan d’action et définir une stratégie

• Quel est le message que le Gouvernement du pays d’origine peut / est intéressé à
donner aux migrants, in relation aux droits et besoins de protection sociale? Quel 
est l’objectif de la stratégie? 

• Vers quelles figures/typologies des migrants est plus opportune s’adresser? Dans 
quelle façon?  Comment s’adresser aux différent typologies?

• Par rapport aux initiatives signalés pendant le séminaire, quelles expériences 
peuvent  être répliquées dans votre pays? Inclus dans la stratégie?

• Comment on pourrait supporter la transférabilité des droits et des prestations des 
travailleur migrants entre les deux pays? Comment valoriser les cotisations 
versées à l’étranger mais pas obtenu/acquis, une foie retournés? 

• Quel est le rôle des associations des migrants à l’étranger (comme sujet 
fournisseur de protection social au niveau informel) mais aussi dans une possible 
stratégie? Comment intercepter les pratiques informels liées à la protection 
sociale? Comment les valoriser et renforcer? Quel rôle en relation aux possible 
produits comme les micorassurances médicales? 

• Quel rôle des mesures et initiatives unilatérales par rapport à la nécessité
d’entreprendre des actions au niveau bilatérale ou multilatérale?

Éléments pour la définition d’une STRATEGIE



STRATEGIE
DESCRIPTION: Quel plan d’action UNILATERALE proposé par le Gouvernement pour 

s’adresser aux droits de protection sociale des migrants? Quel finalité et objectif?

ACTIONS: Quels instruments, programmes, services, produits, ressources? Durée?

- Identifier quels instruments?: Microassurance individuels –familiales -
communautaires; Fonds; System d’assurance sociale… (volontaires) 
- Quels aspects: vie, santé, funérailles, femmes, enfants, famille, parcours scolaire, 
études, fond sociale pour la communauté (pour la mort d’une personne dans la 
famille ect)…
- Quelle stratégie pour mobiliser la diaspora? Quels moyens? (technologie?)

BENEFICIAIRES 
– Quelle TIPOLOGIE des migrants? Pour quels besoins? dans quelle phase de 

migration? comme engager la famille d’origine?

ACTEURS impliqués: privés, publiques, mixte, partners etc (Liste) 

dans le pays 
d’origine 
et destination

• Syndicats*
• Écoles

PAYS: Possibles relations (échanges, accords) avec des pays des destinations? 

2. Les acteurs privés
Banques; IMF
Instituts d’assurance
Telephonie…..
Hospitals…..
*Associations des migrants*

1. Les acteurs public
Institut de prévoyance sociale
Ministère….
Syndicats*
Écoles


