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Termes de Référence pour la réalisation d’un atelier pays au Sénégal 

Formulation d’un plan de travail sectoriel pour la promotion de la ratification et 
de la mise en œuvre de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité 

sociale au Sénégal 

Dakar, 13 et 14 septembre 2012 

 

1) Contexte  

La réalisation de cet atelier s’inscrit dans la phase de formation 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», 
géré par la Fondation FIIAPP en partenariat avec le CeSPI et le GIP International et 
cofinancé par l’Union Européenne et l’AECID. Dans le cadre de cette phase, il est 
prévu de réaliser un atelier dans les quatre pays ciblés (Cap Vert ; Côte d’Ivoire ; 
Maroc et Sénégal) pour l’élaboration d’un plan de travail sectoriel dans un 
domaine d’intervention identifié comme prioritaire par chaque pays. Dans le cadre 
du projet, ce plan de travail concerne des actions à mettre en œuvre sur la période 
octobre 2012 - mai 2013. 

Cet atelier abordera l’un des quatre domaines prioritaires du projet, celui 
concernant la protection sociale des migrants et leurs familles, et se concentrera 
plus particulièrement sur l’élaboration d’un plan de travail sectoriel pour la 
promotion de la ratification et de la mise en œuvre de conventions multilatérales et 
bilatérales de sécurité sociale au Sénégal. 

 
2) Objectifs 

L’objectif général de l’atelier est d’accompagner et d’appuyer l’administration 
publique du Sénégal dans l’adoption de mesures favorisant la protection sociale 
des migrants et de leurs familles. Plus spécifiquement, l’atelier 
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vise à : 

- Apporter un appui technique aux services responsables de l’administration 
publique sénégalaise dans l’élaboration d’un plan de travail sectoriel pour la 
promotion de la ratification et de la mise en œuvre de conventions 
multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au Sénégal, qui sera mis en 
œuvre dans le cadre du projet. 

- Renforcer les capacités des services et fonctionnaires de l’administration 
publique sénégalaise responsables dans le domaine de la sécurité sociale des 
migrants. 

- Favoriser la coordination et la coopération interinstitutionnelles entre les différents 
services responsables en matière de sécurité sociale des migrants au sein de 
l’administration publique sénégalaise. 

 
3) Sujet de l’atelier 

L’atelier se focalisera sur la formulation d’un plan de travail sectoriel pour la 
promotion de la ratification et de la mise en œuvre de conventions multilatérales et 
d’accords bilatéraux de sécurité sociale au Sénégal.  

Dans le cadre de cette réflexion collective, il sera utilede se concentrer sur les 
aspects suivants : 

- Analyse des points de blocage ayant fait obstacle jusqu’ici à la ratification de la 
Convention Multilatérale de Sécurité Sociale de la CIPRES et identification de 
mesures propres à promouvoir sa ratification effective ; 

- Analyse des points de blocage ayant fait obstacle jusqu’ici à la mise en œuvre 
des conventions bilatérales ratifiées par le Sénégal avec la France, le Cap Vert, 
le Cameroun, le Gabon, le Mali et la Mauritanie et identification de mesures 
propres à promouvoir leur application effective. 

Les actions à prendre en compte dans le plan de travail, à préciser et prioriser sur la 
base de ces analyses, pourraient notamment inclure : 

- Des actions de formation, sensibilisation et plaidoyer à destination des Ministères 
compétents, des organismes de sécurité sociale, des parlementaires, et des 
autres acteurs pertinents ; 

- La formulation et l’appui à la mise en œuvre de recommandations visant à 
favoriser la mise en œuvre des conventions multilatérales et bilatérales de 
sécurité sociale au Sénégal, concernant : les révisions de la législation nationale, 
les arrangements institutionnels et administratifs à mettre en place, notamment à 
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des fins de coordination, la définition des ressources nécessaires, etc. ; le projet 
pourrait également appuyer les travaux des commissions mixtes avec les pays 
auxquels le Sénégal est lié par une convention bilatérale.  

 
4) Méthodologie 

L’atelier se structurera autour d’une méthodologie de travail pratique qui 
combinera l’application d’un outil (l’analyse MOFF : M-enacesO-pportunitésF-
orcesF-aiblesses) avec l’expertise sur la thématique identifiée comme prioritaire. Par 
conséquent, les actions nécessaires pour promouvoir la ratification et la mise en 
œuvre de conventions multilatérales et d’accords bilatéraux de sécurité sociale au 
Sénégal seront analysées à la lumière de l’analyse MOFF en prenant appui sur les 
contributions des participants et de l’expert en protection sociale.  

Le recours à la méthodologie participative MOFF permettra de structurer la réflexion 
en groupe et d’offrir une vision synthétique des capacités et ressources existantes 
(forces et faiblesses) ainsi que des éléments de contexte (opportunités et menaces) 
à prendre en compte. Les axes stratégiques de travail identifiés sur cette base seront 
formalisés sous la forme d’un plan de travail sectoriel à mettre en œuvre dans le 
cadre du projet. En fonction des besoins, l’appui technique mobilisable dans le 
cadre du projet sera également précisé.  

Pour atteindre les objectifs décrits, l’atelier priorisera l’implication et la participation 
active des fonctionnaires. Il sera co-animé par deux experts :  

i. Un expert sur des questions liées à la politique de protection sociale des 
migrants, Cheikh Tidiane Tounkara. L’expert thématique interagira avec 
l’experteMOFF,dans le but de faire ressortir les éléments pertinents pour l’analyse 
et fournira toutes les informations et données nécessaires à l’élaboration du plan 
de travail du Sénégal. 

ii. Une facilitatrice de l’analyse MOFF, Julie Héraud, qui guidera la contribution des 
participants dans l’identification des menaces, opportunités, forces et faiblesses, 
leur analyse et l’identification des priorités stratégiques correspondantes. Sur 
cette base, l’experte facilitera le travail des participants sur l’élaboration d’un 
plan de travail sectoriel visant à promouvoir la ratification et la mise en œuvre 
de conventions multilatérales et d’accords bilatéraux de sécurité sociale au 
Sénégal, ainsi que sur l’identification des besoins correspondants en assistance 
technique. La facilitatrice sera en charge de la préparation de l’approche de 
travail (méthodologie MOFF) et de la dynamisation au niveau méthodologique, 
afin de recueillir l’information nécessaire pour l’élaboration du plan de travail 
sectoriel.  
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En outre, l’atelier comptera avec la participation du coordinateur des ateliers pays 
de la FIIAPP, Ignacio Suarez qui présentera l’atelier dans le cadre du projet et 
animera les débats, en assurant l’implication active des participants.  

L’atelier se déroulera sur 2 jours selon le format suivant : 2 sessions chaque matinée 
séparées par une pause café ; une pause déjeuner ; et une troisième session dans 
l’après-midi. Le programme indicatif des sessions se présente comme suit : 

 
� Session 1: Introduction de l’atelier 

- Présentation de l’atelier dans le cadre du projet MEDAO (Ignacio Suárez) 
- Contenu et objectifs de l’atelier (Cheikh Tidiane Tounkara) 
- Programme et méthodologie de l’atelier (Julie Héraud) 

 

� Session 2 : La ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales et 
bilatérales de sécurité sociale au Sénégal : état des lieux 

- Débat entre les participants sur les enjeux liés à la ratification et à la mise en 
œuvre de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au 
Sénégal et les objectifs recherchés à travers la mise en place d’actions dans ce 
domaine 

- Recensement des parties prenantes : groupes cibles et bénéficiaires finaux ; 
acteurs et partenaires de mise en œuvre potentiels 

- Synthèse des débats: clarification des objectifs prioritaires, groupes cibles et 
bénéficiaires finaux ainsi que des acteurs et partenaires de mise en œuvre clefs 
à prendre en compte 

� Session 3 : Application de l’Analyse MOFF (Menaces, Opportunités, Forces et 
Faiblesses) (1) 

� Facilitation du travail entre les participants sur l’identification des Menaces, 
Opportunités, Forces et Faiblesses à prendre en compte pour la mise en 
œuvre d’actions visant à promouvoir la ratification et la mise en œuvre de 
conventions multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au Sénégal 

� Elaboration d’une première ébauche de matrice MOFF 
 

� Session 4 : Application de l’Analyse MOFF (2) 

� Facilitation du travail entre les participants sur la finalisation de la matrice 
MOFF 

� Identification d’axes stratégiques de travail pour la promotion de la 
ratification et de la mise en œuvre de conventions multilatérales et bilatérales 
de sécurité sociale au Sénégal 
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� Session 5 : Identification d’un plan de travail sectoriel la promotion de la 
ratification et de la mise en œuvre de conventions multilatérales et bilatérales de 
sécurité sociale au Sénégal 

� Facilitation du travail entre les participants sur l’élaboration d’un plan de 
travail sectoriel à mettre en œuvre dans le cadre du projet (résultats 
attendus, activités, rôle des différents acteurs, indicateurs de suivi et 
évaluation) 

� Identification conjointe des besoins correspondants en assistance technique 
 

� Session 6 : Conclusions de l’Atelier 

� Présentation d’une première ébauche de plan de travail sectoriel et de 
définition des besoins en assistance technique (Julie Héraud) 

� Bilan de l’atelier (Cheikh Tidiane Tounkara) 
� Clôture de l’atelier (Ignacio Suárez) 

 

La FIIAPP assumera tous les coûts associés aux pauses café et déjeuner. La réunion 
aura lieu dans une salle de travail mise à disposition par l’institution partenaire du 
projet. 
 
5) Résultats attendus  

Deux résultats concrets sont attendus de l’atelier : 

a. La formulation d’un plan de travail sectoriel visant à promouvoir la ratification 
et la mise en œuvre de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité 
sociale au Sénégal ; 

b. L’identification, sur la base des besoins identifiés, de l’appui technique 
mobilisable dans le cadre du projet pour appuyer la mise en œuvre de ce 
plan.  

 
Les premières ébauches de plan de travail et de profil de l’assistance technique 
seront présentées en fin d’atelier. Les documents consolidés seront par la suite 
soumis à l’approbation de l’institution associée au projet.   

En outre, l’atelier permettra : 

� D’améliorer les connaissances du groupe cible dans le domaine de la 
protection sociale des migrants et leur familles. 

� De développer ou renforcer les capacités des participants à travailler selon la 
méthodologie MOFF 
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pour l’élaboration de plans de travail sectoriels. 

 

6) Groupe cible  

Fonctionnaires et cadres des Ministères/institutions partenaires. 
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