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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 » 

 
 

 
Plan de travail sectoriel conjoint pour la promotion de la ratification et de la mise en œuvre 

de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au Sénégal 
 

 

1. Elaboration du plan de travail sectoriel conjoint : processus et acteurs 

 
Le projet MeDAO mis en œuvre par la FIIAPP (Fondation Internationale Ibéro-Américaine des 
Administrations Publiques et Politiques - Espagne), en partenariat avec le GIP International 
(Groupement d’Intérêt Public pour le développement de l’assistance technique et de la coopération 
internationale - France) et le CeSPI (Centre d’Etude de Politique Internationale - Italie) est financé 
par la Commission européenne et le Ministère des Affaires Etrangers et de Coopération 
d’Espagne. Il a pour objectif de renforcer les capacités des administrations publiques chargées 
d’identifier et de gérer les initiatives dans le cadre de quatre axes de la Migration et du 
Développement1, favorisant les effets positifs de la migration sur le développement, et ce dans quatre 
pays : Cap Vert, Côte d’Ivoire, Maroc et Sénégal.  
 
La troisième phase du projet prévoit un appui technique pour la mise en œuvre d’un plan de travail 
sectoriel conjoint concernant des actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet sur une période de 
8 mois : octobre 2012 - mai /juin 2013. Un atelier participatif pour l’élaboration de ce plan de travail 
s’est tenu à Dakar les 13 et 14 septembre 2012, sous l’égide de l’institution partenaire du projet, le 
Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (ci-après, MAESE). 
 
Le MAESE ayant choisi de travailler sur la protection sociale des migrants et de leurs familles, 
l’atelier s’est plus particulièrement concentré sur les actions nécessaires à la promotion de la 
ratification et de la mise en œuvre de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité sociale 
au Sénégal.  
 
Outre les représentants du MAESE, l’atelier a réuni des participants des institutions suivantes : 
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions ; Ministère de la 
Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi ; Ministère de l’Economie et des Finances ; 
Caisse de Sécurité Sociale (CSS) ; Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES). 
 
2. Analyse stratégique 
 

2.1. Défis et enjeux 
���������������������������������������� �������������������
�
Développement des systèmes de formation liés à l’emploi ; protection sociale des migrants et de leurs familles; mécanismes 

destinés à promouvoir les effets sociaux et économiques de la migration sur le développement; renforcement du lien de la 
diaspora avec son pays d’origine. 
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Avec un taux d’émigration avoisinant les 5% et des transferts de fonds représentant 9,1% du PIB2, 
l’émigration représente un enjeu crucial pour le développement et la réduction de la pauvreté au 
Sénégal, d’autant que ces estimations apparaissent conservatrices et ne reflètent que très 
imparfaitement la réalité des mouvements migratoires, notamment en Afrique, premier continent de 
destination des émigrés sénégalais. Une grande majorité de ces migrants travaillant dans l’économie 
informelle ne bénéficie d’aucune protection sociale. Pour la minorité travaillant dans le secteur 
formel, la couverture sociale reste pour l’essentiel à construire, notamment via la ratification et la 
mise en œuvre effective de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité sociale. 
La Convention Multilatérale de Sécurité Sociale de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance 
Sociale (CIPRES), signée à Dakar en février 2006, et ratifiée par 7 des 14 Etats signataires de la zone 
franc, est toujours en attente de ratification par le Sénégal. Concernant les six conventions bilatérales 
ratifiées par le Sénégal, certaines sont en attente de ratification par l’autre partie (Cameroun; Gabon). 
D’autres ne sont pas mises en œuvre du fait de l’absence de texte d’application (arrangement 
administratif), comme dans le cas de la convention avec le Cap Vert. D’autres encore sont assorties de 
textes d’application obsolètes qui ne reflètent ni les réalités migratoires actuelles ni l’évolution des 
systèmes de protection sociale dans les Etats parties (France, Mali, Mauritanie). 
L’extension de la protection sociale est au cœur de l’action gouvernementale depuis les dernières 
élections, offrant un momentum à saisir pour une meilleure protection des migrants et de leurs 
familles. Eu égard à l’importance des destinations couvertes par les conventions de sécurité sociale 
existantes pour l’émigration sénégalaise (Afrique de l’Ouest et du Centre et France), leur mise en 
œuvre effective est une priorité, sur laquelle les attentes de la diaspora se font d’ailleurs de plus en 
plus pressantes. 
 

2.2. Orientations stratégiques 
 
Le plan de travail présenté ci-après vise à répondre à ces défis et enjeux sur la base des orientations 
stratégiques suivantes. 
 

2.2.1. Coordination interinstitutionnelle 
 
La ratification et la mise en œuvre de conventions de sécurité sociale nécessite une coordination 
interinstitutionnelle efficiente entre les acteurs clefs que sont le MAESE, les Ministères techniques 
(Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions et Ministère de 
Jeunesse, de la Formation Professionnelle, et de l’Emploi) et les institutions de prévoyance sociale 
(Caisse de Sécurité Sociale - CSS, et Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal - IPRES). De fait, 
le manque de coordination entre ces institutions apparaît comme l’un des principaux éléments ayant 
fait obstacle jusqu’ici à une action gouvernementale efficiente dans ce domaine. Les informations que 
détiennent de manière isolée ces institutions (par exemple le MAESE sur les tendances migratoires 
via le réseau diplomatique et consulaire, les ministères techniques et les caisses sur les évolutions en 
matière de protection sociale et l’état de la mise en œuvre des conventions) ne sont pas partagées et 
mises à profit pour orienter l’élaboration, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
conventions de sécurité sociale. Le plan de travail proposé nécessite donc la mise en place par les 
autorités sénégalaises de mécanismes appropriés de coordination interinstitutionnelle, qui 
permettront de dégager une vision globale et stratégique des enjeux en matière de protection sociale 
au regard des réalités actuelles de l’émigration sénégalaise, ainsi que des mécanismes de planification 
et de suivi coordonnés. 
 

2.2.2. Une stratégie à deux dimensions 

���������������������������������������� �������������������
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Banque mondiale, Recueil de statistiques 2011 sur les migrations et les envois de fonds : 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Senegal.pdf�
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Les actions proposées, qui seront réalisées sur la base d’un état des lieux approfondi visant à formuler 
des recommandations pour la révision/actualisation des conventions de sécurité sociale existantes, 
l’élaboration de nouvelles conventions de sécurité sociale et leur mise en œuvre, relèvent de deux 
catégories complémentaires. D’une part, la promotion de la ratification de conventions de 
sécurité sociale requière une action de plaidoyer à l’égard des membres de l’Assemblée Nationale 
(et du Conseil Economique, Social et Environnemental, CESE), directement impliqués dans le 
processus. Il s’agit notamment de sensibiliser une Assemblée nationale nouvellement installée et 
disposant d’une connaissance faible de ces questions à l’importance stratégique pour le Sénégal des 
conventions de sécurité sociale. Le plaidoyer doit également s’adresser aux partenaires sociaux et aux 
organisations de la société civile qui ont un rôle important à jouer pour faire pression sur les 
institutions en vue de la ratification de ces conventions, à condition de disposer des capacités 
nécessaires. D’autre part, il est nécessaire de renforcer les capacités techniques de mise en œuvre 
des conventions de sécurité sociale, en ce qui concerne l’élaboration, la négociation et la mise en 
œuvre opérationnelle des arrangements administratifs afférents. L’appui proposé à ce titre se 
présente sous la forme d’une formation pratique approfondie des techniciens concernés, ainsi que 
d’un soutien ad hoc aux négociations bilatérales d’arrangements administratifs (avec maximum deux 
pays). 
 
3. Plan de travail sectoriel conjoint pour la promotion de la ratification et de la mise en œuvre 

de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au Sénégal 
 
Objectif général : Contribuer au renforcement de la protection sociale des migrants et de leurs 
familles 
 
Objectif spécifique : Promouvoir la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales et 
bilatérales de sécurité sociale au Sénégal 
 
Les résultats et activités décrits ci-dessous visent à atteindre ces objectifs. 
 
Résultat attendu 1. Des recommandations pour la révision/actualisation des conventions de 
sécurité sociale existantes, l’élaboration de nouvelles conventions et leur mise en œuvre sont 
formulées, partagées et validées 
 
Conditions préalables :  
 
Etablissement d’un cadre de concertation interinstitutionnel en matière de protection sociale des 
migrants et de leurs familles (initiative MAESE) 
 
Les activités détaillées ci-dessous seront mises en œuvre avec l’appui du projet à partir de novembre 
2012. 
 
Pour qu’elles se déroulent dans de bonnes conditions, il est nécessaire que soit mis en place dès le 
démarrage du plan d’action un cadre de concertation/groupe de travail interinstitutionnel sur la 
protection sociale des migrants et de leurs familles. 
 
Conformément aux débats tenus lors de l’atelier, la création de ce cadre pourrait être initiée par le 
MAESE via la soumission à la Primature d’une note technique accompagnant un projet d’arrêté. 
L’arrêté permettrait d’encadrer le fonctionnement de ce mécanisme de concertation : institution chef 
de file, composition, fonctions, périodicité des réunions, etc. Outre le MAESE, le groupe de travail 
devrait notamment réunir : le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les 
Institutions; le Ministère de la 
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Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi ; les Institutions de prévoyance sociale, en 
particulier la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) et l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal 
(IPRES). D’autres institutions pertinentes pourraient participer aux travaux du groupe de travail sur 
une base ad hoc en fonction des sujets traités. 
 
Dans l’attente de la formalisation de cadre par l’adoption d’un arrêté primatorial, le MAESE pourra 
convoquer des réunions ad hoc des membres du futur groupe de travail en tant que de besoin pour 
accompagner la mise en œuvre de ce plan de travail. 
 
Saisie des missions diplomatiques et consulaires pour recueil d’information sur l’état de la 
question protection sociale et les tendances de l’émigration sénégalaise dans leur juridiction 
(initiative MAESE) 
 
L’information partagée lors de l’atelier fait état d’une initiative en cours du MAESE visant à 
recueillir des données auprès des missions diplomatiques et consulaires sur l’état de la question 
protection sociale dans leur juridiction (conditions de travail et de protection sociale des migrants 
sénégalais). Il a été proposé lors de l’atelier que cette initiative soit élargie pour organiser 
simultanément une remontée d’informations des missions diplomatiques et consulaires vers le MAESE 
sur les tendances de l’émigration sénégalaise dans leur juridiction au niveau quantitatif (nombre de 
migrants immatriculés ; estimation du nombre de migrants non immatriculés) et qualitatif (esquisse 
de catégorisation  des migrants sénégalais par profil). Ces informations devraient être partagées avec 
l’expertise en protection sociale mise à disposition par le projet durant la première phase de 
réalisation de l’étude, soit novembre 2012. 
 
Activité 1.1. Elaboration de la méthodologie de l’étude visant à formuler des recommandations pour 
la révision/actualisation des conventions de sécurité sociale existantes, l’élaboration de nouvelles 
conventions de sécurité sociale et leur mise en œuvre 
L’étude portera sur : 

- Les tendances de l’émigration sénégalaise et l’évolution des systèmes de protection sociale 
dans les Etats parties aux conventions existantes (convention CIPRES et conventions 
bilatérales) ; 

- Les tendances de l’émigration sénégalaise et l’évolution des systèmes de protection sociale 
dans les « nouveaux » pays de destination : approche prospective visant à identifier les 
destinations émergentes avec lesquelles envisager la négociation de nouvelles conventions de 
sécurité sociale : par ex. Guinée équatoriale, nouvelles destinations asiatiques… ; 

- L’évaluation de la performance des conventions de sécurité sociale existantes (risques 
couverts et impact sur les communautés sénégalaises concernées): nombre de bénéficiaires 
théoriquement couverts, nombre de bénéficiaires ayant bénéficié de prestations dans la 
pratique, montants des transferts effectivement générés dans les deux sens, etc. ; 

- L’analyse comparative avec d’autres Etats de la sous-région présentant un meilleur niveau de 
performance en termes de ratification et de mise en œuvre de conventions multilatérales et 
bilatérales de sécurité sociale afin de dégager les meilleures pratiques et leçons à apprendre. 

L’étude offrira :  
- Un état des lieux actualisé sur les tendances de l’émigration sénégalaise dans les Etats 

signataires de la Convention CIPRES et dans ceux avec lesquels existent des accords 
bilatéraux, ainsi que sur leurs systèmes de protection sociale ; 

- Des recommandations pour l’ouverture de négociations avec des Etats prioritaires 
(« nouvelles destinations ») ; 

- Des recommandations pour la promotion de la ratification et de la mise en œuvre de 
conventions de sécurité sociale, fondées sur l’analyse des facteurs de blocage à la source des 
faibles performances actuelles et les leçons à tirer des meilleures pratiques existant dans la 
sous-région. 
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Elle permettra donc à la fois de mettre en perspective l’importance stratégique de l’application des 
conventions existantes et d’orienter l’élaboration ou la révision/actualisation de conventions de 
sécurité sociale existantes et de leurs textes d’application.  
La méthodologie détaillée de l’étude sera élaborée par l’expertise en protection sociale recrutée par le 
projet. Elle précisera les sources et méthodologies de recueil d’information qui seront utilisées (revue 
documentaire, rencontres bilatérales, etc.) et en particulier la contribution attendue des différentes 
institutions sénégalaises détentrices des données à recueillir et analyser : MAESE pour les données 
consulaires, mais aussi Ministères techniques et institutions de prévoyance sociale. 
 
Activité 1.2. Réunion ad hoc du groupe de travail pour validation de la méthodologie de l’étude 
Il s’agit pour l’expertise en protection sociale mise à disposition par le projet de présenter la 
méthodologie proposée pour l’étude et de la faire valider par les parties prenantes sénégalaises : 
MAESE et institutions ayant vocation à faire partie du futur groupe de travail (Ministère de la 
Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions ; Ministère de Jeunesse, de la 
Formation Professionnelle, et de l’Emploi ; Institutions de prévoyance sociale), ci-après « membres 
du groupe de travail ». Cette réunion permettra en particulier de clarifier la contribution attendue de 
ces institutions (nature, format, calendrier) en matière de partage d’informations et de données 
nécessaires à la réalisation de l’étude. 
 
Activité 1.3. Conduite de l’étude 
L’étude sera menée par l’expertise en protection sociale mise à disposition par le projet, 
conformément à la méthodologie validée. Sa bonne conduite nécessitera la pleine coopération des 
institutions membres du groupe de travail pour participer au processus de consultation (disponibilité 
pour le partage d’informations, y compris via des rencontres bilatérales). En tant que chef de file du 
processus, le MAESE pourra être amené à faciliter les contacts avec d’autres parties prenantes 
nationales. 
 
Activité 1.4. Réunion ad hoc du groupe de travail pour restitution/validation des résultats et 
recommandations de l’étude 
Il s’agit pour l’expertise en protection sociale mise à disposition par le projet de présenter les résultats 
et recommandations de l’étude au groupe de travail pour validation. La participation à cette réunion 
du groupe de travail sera élargie à d’autres parties prenantes pertinentes des secteurs public, privé et 
de la société civile (par ex. : autres ministères, représentants des partenaires sociaux, de la société 
civile, du Parlement, du Conseil économique et social…). Les partenaires au développement seront 
également conviés avec l’objectif de les informer des résultats et recommandations de l’étude et de 
rechercher des soutiens pour leur mise en œuvre au-delà de la période couverte par ce plan d’action.  
 
Résultat attendu 2. Le processus de ratification des Conventions CIPRES et OIT (97/143) est 
appuyé 
 
Conditions préalables :  
 
Lancement du processus de ratification des Conventions CIPRES et OIT (97/143) 
 
Conformément à la volonté exprimée par le MAESE, le projet se propose d’appuyer le processus de 
ratification de ces trois conventions. Pour ce faire, il est nécessaire que le processus de ratification 
soit formellement enclenché par les autorités sénégalaises via la transmission des dossiers par le 
Ministère technique compétent (Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec 
les Institutions) au MAESE et la mise en œuvre du processus de ratification par le MAESE au niveau 
du Conseil des Ministres et de l’Assemblée Nationale.  
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Saisine de l’Assemblée Nationale et du Comité Economique, Social et Environnemental (CESE) 
par le MAESE en vue d’une action de formation/plaidoyer/sensibilisation 
 
L’appui du projet au processus de ratification consistera notamment en une action de 
formation/plaidoyer/sensibilisation à destination de membres de l’Assemblée Nationale et du CESE. 
Au préalable, il est nécessaire que ces institutions soient officiellement saisies par le MAESE en vue 
de la réalisation de cette action. 
 
Ces deux actions sont des conditions préalables fortes aux activités d’appui au processus de 
ratification décrites ci-après et devraient être menées avant la réalisation de ces activités d’appui, 
prévues en janvier-février 2013. 
 
Activité 2.1. Reprographie des documents 
Le processus de ratification de ces trois Conventions nécessite la reprographie des Conventions et 
autres éléments du dossier à 400 exemplaires. Cette tâche incombe normalement au Ministère 
« technique », dans ce cas le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les 
Institutions. Néanmoins, ce Ministère rencontre des difficultés pour dégager les ressources nécessaires 
à cette reprographie, et une requête a été adressée au projet pour une prise en charge des coûts 
afférents. 
 
Activité 2.2. Formation/plaidoyer/sensibilisation à destination de membres de l’Assemblée Nationale 
et du CESE 
Cette action de formation/plaidoyer/sensibilisation à destination de membres de l’Assemblée 
Nationale et du CESE portera sur les termes généraux et les enjeux de la protection sociale des 
migrants et de leurs familles, les instruments internationaux et régionaux pertinents et l’importance 
stratégique de leur ratification et de leur application. A cet égard, les informations synthétisées par 
l’étude sur les tendances de l’émigration sénégalaise et l’évolution des systèmes de protection sociale 
dans les Etats parties aux conventions existantes (convention CIPRES et conventions bilatérales) et 
dans les « nouvelles destinations », ainsi que sur la performance des accords existants et la 
comparaison avec d’autres Etats de la sous-région permettront de disposer d’une base importante pour 
le plaidoyer, par une mise en perspective de l’importance stratégique de la ratification et de la mise en 
œuvre des conventions de sécurité sociale, y compris l’importance pour le Sénégal en termes de 
notoriété politique de respecter ses engagements internationaux.  
Bien que non spécifiquement dédiées à la protection sociale des travailleurs migrants et de leurs 
familles, les conventions OIT 97 et 143 contiennent des dispositions pertinentes en la matière, tout en 
fournissant un cadre plus général pour la protection des travailleurs migrants. Le MAESE ayant 
exprimé le souhait de voir ratifier ces conventions en parallèle de la Convention CIPRES, cette 
formation les abordera également. 
Les participants à la formation seront des représentants de deux commissions clefs de l’Assemblée 
Nationale et du CESE pour le processus de ratification : la Commission des Affaires Etrangères et des 
Sénégalais de l’Extérieur et la Commission Sociale. Des représentants d’autres commissions 
pertinentes (Commission des Lois, Commission des Finances, etc.) pourront également être conviés. 
Cette formation pourrait prendre la forme d’un séminaire résidentiel de deux jours (nombre 
participants à déterminer). La formation sera assurée par une expertise mise à disposition par le 
projet, les institutions membres du groupe de travail (ministères compétents et institutions de 
prévoyance sociale) étant également mises à contribution pour apporter une expertise « interne ». 
 
Activité 2.3. Formation/plaidoyer/sensibilisation à destination des partenaires sociaux et de la société 
civile 
Au-delà des institutions telles que l’Assemblée nationale et le CESE jouant un rôle direct dans le 
processus de ratification, les partenaires sociaux et la société civile peuvent contribuer au processus en 
exerçant une pression sur ces 
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institutions en vue de la ratification. Pour cela il apparaît nécessaire de les sensibiliser aux enjeux 
spécifiques de la protection sociale migrants et de leurs familles et au rôle qu’ils ont à jouer dans le 
processus et de leur donner les connaissances techniques essentielles pour qu’ils soient à même de 
remplir effectivement ce rôle. La formation portera sur les termes généraux et les enjeux de la 
protection sociale des migrants et de leurs familles, les instruments internationaux et régionaux 
pertinents, et le rôle des partenaires sociaux et de la société civile en la matière (remontée 
d’information, veille, alerte et pression sur les institutions). 
Les participants à la formation seront des représentants des partenaires sociaux (en particulier 
membres des commissions sociales / bureaux des affaires sociales) et d’organisations de la société 
civile travaillant sur les questions de droits à la protection sociale et de migration. Cette formation se 
déroulera sur deux jours à Dakar (nombre participants à déterminer). Comme pour l’activité 2.1., elle 
sera assurée par une expertise mise à disposition par le projet, les institutions membres du groupe de 
travail (ministères compétents et institutions de prévoyance sociale) étant également mises à 
contribution pour apporter une expertise « interne ». 
 
Résultat attendu 3. Les capacités techniques de mise en œuvre des conventions de sécurité 
sociale sont renforcées 
 
Conditions préalables :  
 
Saisine par le MAESE des pays avec lesquels existe une convention bilatérale pour relancer les 
négociations 
 
L’une des activités envisagées pour renforcer les capacités de mise en œuvre des conventions de 
sécurité sociale consiste à appuyer le Sénégal dans l’élaboration ou l’actualisation/révision 
d’arrangements administratifs relatifs à certaines conventions bilatérales existantes.  
 
Pour que cette activité prévue à partir de janvier 2013 puisse être réalisée, il est nécessaire que le 
MAESE saisisse au préalable les pays avec lesquels existe une convention de sécurité sociale pour 
relancer les négociations bilatérales.  
 
Activité 3.1. Formation de techniciens sur l’élaboration de textes d’application (arrangements 
administratifs) et leur mise en œuvre opérationnelle 
Une fois ratifiées, les conventions de sécurité sociale nécessitent pour être effectivement mises en 
œuvre des textes d’application (ou arrangement administratifs). Des capacités techniques insuffisantes 
concernant l’élaboration et la mise en œuvre de ces arrangements administratifs ont été identifiées 
comme un obstacle important à l’application effective des conventions de sécurité sociale au Sénégal. 
Cette formation pratique portera sur l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle de ces textes 
d’application, y compris les supports de coordination permettant l’application des conventions de 
sécurité sociale (formulaires, etc.). La formation se fera sur la base d’un cas pratique : l’arrangement 
administratif pour la Convention CIPRES, et ce afin de préparer et d’anticiper sa mise en œuvre 
une fois ratifiée. Bien que centrée sur la Convention CIPRES, cette formation apportera aux 
techniciens ciblés les éléments de connaissance génériques nécessaires à l’élaboration d’arrangements 
administratifs liés aux accords de sécurité sociale en général. La Convention CIPRES servira 
d’illustration/cas pratique, mais les compétences acquises pourront s’appliquer au-delà à la mise en 
œuvre de tous les autres accords multilatéraux ou bilatéraux de sécurité sociale. 
Les participants à la formation seront des techniciens des trois Ministères clefs (MAESE ; 
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions ; Ministère de la 
Jeunesse, de la Formation Professionnelle, et de l’Emploi) et des institutions de prévoyance sociale 
(CSS et IPRES). Cette formation, destinée à une quinzaine de techniciens, se déroulera à Dakar sur 
une semaine. Elle sera assurée par des formateurs et intervenants externes (experts indépendants, 
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experts de l’OIT, de la CIPRES, etc.) mis à disposition par le projet. 
 
Activité 3.2. Appui au processus d’élaboration et de négociation des arrangements administratifs 
(avec maximum deux pays) 
En fonction de l’intérêt manifesté par les différents Etats saisis par le MAESE (le Cap Vert par 
exemple a récemment sollicité le Sénégal pour que soit élaboré un texte d’application de la 
convention de sécurité sociale liant les deux pays), de leur disponibilité à participer à des réunions 
techniques bilatérales durant la durée opérationnelle du plan d’action (d’ici à mai/juin2013), et 
d’autres critères de priorisation propres à la partie sénégalaise, l’expertise mise à disposition par le 
projet pourra appuyer les trois Ministères clefs et les institutions de prévoyance sociale dans 
l’élaboration d’arrangements administratifs destinés à permettre l’application effective de certaines 
des conventions bilatérales existantes ou la révision/actualisation de ces arrangements quand ils 
existent déjà.  
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Annexe I : Plan de travail sectoriel conjoint pour la promotion de la ratification et de la mise en œuvre de conventions multilatérales et bilatérales de 
sécurité sociale au Sénégal 

 
 

Activités relevant de la seule responsabilité des autorités sénégalaises 
 

Activités mises en œuvre par ou avec l’appui du projet 
 

Activités Oct. 
2012 

Nov. 
2012 

Déc. 
2012 

Jan. 
2013 

Fév. 
2013 

Mar. 
2013 

Avr. 
2013 

Mai 
2013 

Responsabilités de mise en œuvre Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Résultat attendu 1. Des recommandations pour la révision/actualisation des conventions de sécurité sociale existantes, l’élaboration de nouvelles conventions et leur mise en œuvre 
sont formulées, partagées et validées 
Saisine du 1er Ministre par le MAESE 
concernant l’adoption d’un arrêté 
primatorial portant création et 
fonctionnement d’un cadre de 
concertation/groupe de travail 
interinstitutionnel 

        MAESE 

Adoption de l’arrêté primatorial après 
consultations 

        Primature 

Dans l’attente de cette formalisation, 
convocation par le MAESE de réunions 
ad hoc des membres du futur groupe de 
travail en tant que de besoin pour 
accompagner la mise en œuvre de ce 
plan de travail 

        Initiative MAESE, autres institutions pour 
participation active à ces réunions (en 
particulier : Ministère de la Fonction 
Publique, du Travail et des Relations avec 
les Institutions ; Ministère de Jeunesse, de 
la Formation Professionnelle, et de 
l’Emploi ; Institutions de prévoyance 
sociale) 

Saisie des missions diplomatiques et 
consulaires pour recueil d’information 
sur les tendances de l’émigration 
sénégalaise et l’état de la question 
protection sociale dans leur juridiction 

        MAESE, missions diplomatiques et 
consulaires 

Arrêté primatorial portant 
création et fonctionnement 
d’un cadre de 
concertation/groupe de 
travail interinstitutionnel 
(déterminant sa 
composition, son mandat, 
son fonctionnement…) 
 
Méthodologie de l’étude 
élaborée et validée 
 
Ordre du jour et compte 
rendu de la réunion ad hoc 
du groupe de travail pour 
validation de la 
méthodologie de l’étude 
(liste des participants et 
minutes) 
 
Ordre du jour et compte 
rendu de la réunion ad hoc 



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

�
 
 
Projet financé par l’UE et  l’AECID :�

Elaboration de la méthodologie de 
l’étude visant à formuler des 
recommandations pour la 
révision/actualisation des conventions de 
sécurité sociale existantes, l’élaboration 
de nouvelles conventions de sécurité 
sociale et leur mise en œuvre 

        Projet (expertise en protection sociale 
mise à disposition par le projet) 

Réunion ad hoc du groupe de travail pour 
validation de la méthodologie de l’étude 

        MAESE pour organisation de la réunion 
Groupe de travail (Ministère de la 
Fonction Publique, du Travail et des 
Relations avec les Institutions ; Ministère 
de Jeunesse, de la Formation 
Professionnelle, et de l’Emploi ; 
Institutions de prévoyance sociale, ci-
après « groupe de travail ») pour 
validation de la méthodologie de l’étude 
 
Projet (expertise en protection sociale 
mise à disposition par le projet) pour 
présentation de la méthodologie de l’étude 

Conduite de l’étude         Projet (expertise en protection sociale 
mise à disposition par le projet) 
 
Disponibilité du MAESE et des autres 
institutions du groupe de travail pour 
participation au processus de consultation 
et partage d’informations 
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Réunion ad hoc du groupe de travail pour 
restitution/validation des résultats et 
recommandations de l’étude 

        MAESE pour organisation de la réunion 
Groupe de travail pour validation des 
résultats et recommandations de l’étude 
Participation élargie : parties prenantes 
pertinentes des secteurs public, privé et de 
la société civile + partenaires au 
développement 
 
Projet (expertise en protection sociale 
mise à disposition par le projet) pour 
restitution des résultats et 
recommandations de l’étude 

Résultat attendu 2. Le processus de ratification des Conventions CIPRES et OIT (97/143) est appuyé 
Elaboration de fiches techniques par le 
Ministère technique compétent et 
transmission des dossiers au MAESE  

        Ministère de la Fonction Publique, du 
Travail et des Relations avec les 
Institutions 

Mise en œuvre du processus de 
ratification par le MAESE (Conseil des 
Ministres / Assemblée Nationale) 

        MAESE 

Saisine de l’Assemblée nationale et du 
CESE par le MAESE en vue d’une action 
de formation/plaidoyer/sensibilisation 

        MAESE 

Reprographie des documents (400 ex.)         Ministère de la Fonction Publique, du 
Travail et des Relations avec les 
Institutions avec appui financier du projet 

Formation/plaidoyer/sensibilisation à 
destination de membres de l’Assemblée 
Nationale et du CESE 

        Projet pour mise à disposition d’experts 
formateurs 
 
Institutions membres du groupe de travail 
pour expertise interne 

 
Processus de ratification mis 
en œuvre par le MAESE 
 
Document de saisine de 
l’Assemblée nationale et du 
CESE par le MAESE 
disponible 
 
Documents disponibles en 
400ex 
 
Nombre et qualité des 
participants à l’activité de 
formation/plaidoyer/sensi-
bilisation à destination de 
membres de l’Assemblée 
Nationale et du CESE (y 
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Formation/plaidoyer/sensibilisation à 
destination des partenaires sociaux et de 
la société civile 

        Projet pour mise à disposition d’experts 
formateurs 
 
Institutions membres du Groupe de travail 
pour expertise interne 

Résultat attendu 3. Les capacités techniques de mise en œuvre des conventions de sécurité sociale sont renforcées 
Saisine par le MAESE des pays avec 
lesquels existe une convention bilatérale 
pour relancer les négociations 

        MAESE 

Formation de techniciens sur 
l’élaboration de textes d’application 
(arrangements administratifs) et leur 
mise en œuvre opérationnelle 

        Projet pour mise à disposition de 
formateurs et supports de formation 
 
Désignation proactive et mise à 
disposition des techniciens pour cette 
formation par les institutions membres 
du Groupe de travail 

Appui au processus d’élaboration et 
de négociation des arrangements 
administratifs (avec maximum deux 
pays) 

        Projet (expertise en protection mise à 
disposition par le projet) en appui aux 
institutions membres du Groupe de 
travail 

Documents de saisine par le 
MAESE des pays avec 
lesquels existe une 
convention bilatérale pour 
relancer les négociations 
 
Nombre et qualité des 
participants à l’activité de 
formation de techniciens sur 
l’élaboration de textes 
d’application (arrangements 
administratifs) et leur mise 
en œuvre opérationnelle (y 
compris répartition hommes 
/ femmes), supports, 
compte-rendu et évaluation 
de la formation disponibles 
 
Arrangements administratifs 
effectivement élaborés, 
négociés et finalisés avec 
l’appui du projet. 

 


