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Résumé exécutif : 
 
Le quatrième séminaire régional de formation « Mesures pour la promotion d’un système 
transnational de protection sociale des migrants travailleurs et de leurs familles» s’est 
déroulé les 27 , 28 et 29 août 2012, à l’hôtel Jardins Savana de Dakar (Sénégal)). Il était 
organisé par la Fondation Internationale et pour l’Amérique Latine d’Administration et de 
Politiques Publiques (FIIAPP), en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères et 
des Sénégalais de l’extérieur du Sénégal et avec le soutien du GIP International et du 
CeSPI (Centre d’Etudes des Politiques Internationales). 
 
Ce séminaire s’est tenu dans le cadre 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 », projet de la FIIAPP, cofinancé par l’Union 
Européenne et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
(AECID). L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités des administrations publiques 
chargées d’identifier et de gérer les initiatives dans le cadre des quatre axes de la 
thématique Migration et développement (M&D), favorisant les effets positifs de la migration 
sur le développement.  
 
Cette formation était la quatrième d’une série de quatre formations réalisées tout au long du 
projet. De manière plus spécifique, l’objectif de cette formation était l’identification de 
facteurs de promotion d’un système transnational de protection sociale. Il a en particulier 
été question de la transférabilité des droits des travailleurs migrants et de l’accès à la 
protection sociale pour les migrants Sud-Sud et les familles résidant dans les pays 
d’origine. 
 
La formation a rassemblé quatre délégations gouvernementales provenant des quatre pays 
cibles du projet, à savoir le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Sénégal. Étaient 
également présent des représentants des institutions partenaires du projet (GIP 
International) ainsi que des experts venus d’organisations internationale (OIT, BIT 
Migrant.).  
 
La méthodologie adoptée a été celle de présentations d’experts, d’expériences nationales, 
de bonnes pratiques et d’exercices.  
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                          Liste des principales abréviations 
 

 
• APD                          Aide Publique au Développement 
• ASSOSB                  Association Sénégalaise de la région de Bergamo (Italie)  
• BIT                            Bureau International du Travail 
• CEDEAO                  Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 
• CeSPI                      Centre d’Etudes des Politiques Internationales. 
• CNRA                       Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (Maroc) 
• CSS                          Caisse de Sécurité Sociale (Sénégal)  
• FIIAPP                      Fondation Internationale et pour l’Amérique Latine d’Administration 
                                        et de Politiques publiques. 
• GIP International       Groupement d’Intérêt Public International. 
• IC                              Institut des Communautés (Cap-Vert). 
• IPRES                      Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal 
• MECSEF                  Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Sénégalais de France 
• MCMRE                    Ministère chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l’Etranger. 
• MAESE                     Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur     
• MRE                         Marocains Résidant à l’Etranger. 
• OIT                           Organisation Internationale du Travail. 
• SOSEM                    Société de Secours Mutuels 
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                                                  Premier jour (27 août 2012) 
 

1) Ouverture de l’atelier 
 
1.1  Allocution d’ouverture de M. José THOVAR, Conseiller, Ambassade d’Espagne 

au Sénégal. 
 
M. José THOVAR a indiqué que la thématique du séminaire était très importante compte 
tenu d’un contexte international où les travailleurs migrent de plus en plus. Il est en effet 
indispensable, a-t-il insisté, d’observer une réelle transférabilité et portabilité des droits 
sociaux des migrants. Enfin, M. José THOVAR a indiqué que les efforts qui seront 
consentis pour parvenir à cet objectif permettrait de renforcer la coopération Sud / Sud. 
 

 
1.2   Allocution de son Excellence, l’Ambassadeur Cheikh Tidiane THIAM, Directeur 

Général des Affaires Juridiques et Consulaires, Ministères des Affaires 
Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Sénégal1. 

 
M. THIAM a présenté le projet MeDAO piloté par la FIAPPP, ses partenaires ainsi que la 
thématique du séminaire. Il a insisté sur le fait que le projet MeDAO relevait le défi de 
concrétiser les engagements pris à Dakar en 2008 lors de la réunion d'experts sur la 
Migration et le Développement. Il a précisé que ce séminaire de formation à Dakar allait 
contribuer à l’élaboration des plans de travail sectoriels se rapportant à l’une des quatre 
grandes thématiques du projet. Le domaine de la protection sociale des migrants et de 
leurs familles représente un enjeu déterminant pour tous les travailleurs migrants. Face aux 
restrictions des législations nationales, des accords bilatéraux et multilatéraux devraient 
être en mesure de mettre en place un système transnational. M. THIAM a enfin précisé que 
face aux difficultés de mise en œuvre de ces traités internationaux, des systèmes 
communautaires existent et ont déjà fait leur preuve.  
 
 
 

2) Présentation du séminaire 
 
2.1    Le sujet et les objectifs du séminaire - Mme. Marzia CARDINALI, Coordinatrice du   

projet MeDAO, FIIAPP.2   
 
Mme. CARDINALI a dans un premier temps rappelé que les séminaires de formation 
s’inscrivaient  dans la phase de déploiement du projet (MeDAO) permettant l’élaboration 
des plans de travail sectoriel. Suite à cette étape, l’exposante a précisé qu’une phase 
d’assistance technique aurait pour objectif de renforcer les compétences des 
administrations cibles du projet. 
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Mme. CARDINALI a ensuite indiqué le thème central du séminaire, à savoir la présentation  
des mécanismes permettant aux migrants travailleurs de préserver, de maintenir et de 
transférer les droits de sécurité sociale (pensions, soins de santé, etc.) acquis ou en cours 
d’acquisition, indépendamment de la nationalité et du pays de résidence. Les objectifs du 
séminaire ont également été rappelés : renforcer les capacités des administrations 
publiques cibles du projet à adopter unilatéralement des mesures d’amélioration de la 
couverture sociale des travailleurs migrants et de leurs familles et à négocier des mesures 
de facilitation de la portabilité des droits sociaux entre pays d’accueil et d’origine.  
 
Il est important, a enfin insisté Mme. CARDINALI, d’assurer le plein respect des droits des 
migrants travailleurs car ce processus permet, à terme, de favoriser dans les pays d’origine 
les investissements, les projets d’utilité sociale et la migration de retour et dans les pays 
d’accueil, il favorise le développement du secteur formel et décourage les migrations 
irrégulières.  
 
Elle a également rappelé l’utilité du blog du projet en exhortant les participants à le visiter 
afin d’y retrouver toutes les informations relatives au projet. 
 
2.2    Structure et méthodologie du séminaire - M. Samba THIAM, Coordinateur National 

au Sénégal, projet MeDAO, FIIAPP.3 
 
M. THIAM a tout d’abord présenté les quatre modules autour desquelles s’est articulé le 
séminaire : 
 

o Module 1 : défis et opportunités pour la protection sociale des migrants 
internationaux et de leurs familles.  

o Module 2 : la protection sociale des migrants travailleurs dans les politiques du 
Cap-Vert, de la Côte-d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal. 

o Module 3 : l’amélioration de l'accès aux systèmes de sécurité sociale dans les 
pays d'origine à travers des initiatives unilatérales. 

o Module 4 : assurer la portabilité des prestations sociales à travers les accords 
bilatéraux et multilatéraux. 

 
M. THIAM a ensuite indiqué que le séminaire utiliserait une approche alternant des 
présentations théoriques et des présentations d’expériences concrètes. Il a également 
précisé que chaque module serait suivi d’un débat guidé visant à identifier les éléments-
clés pour l’élaboration d’accords bilatéraux et multilatéraux. M. THIAM a enfin mentionné 
qu’un exercice en groupe-pays servirait à élaborer une ébauche de plan d’action en vue de 
protéger les droits en matière de sécurité sociale à travers des mesures unilatérales.  
 
 

3) Session d'ouverture : Défis et opportunités pour la protection sociale des 
migrants internationaux et de leurs familles. 

 
3.1  Problématiques et solutions pour la protection des travailleurs migrants – M. Aly 
CISSE, Bureau régional Afrique, Bureau International du Travail (BIT)4 
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M. CISSE a dans un premier temps demandé aux participants du séminaire quelles étaient 
d’après eux les difficultés liées à la question de la protection sociale des migrants. Il en est 
ressorti les points suivants : le nombre important de type de contrat, la méconnaissance par 
les migrants de leurs droits, la non portabilité des droits sociaux, l’absence de conventions 
entre Etats, la non harmonisation des taux de reversement. 
 
 M. CISSE a ensuite mis en lumière les éléments suivants : les travailleurs migrants sont 
souvent exclus des systèmes de sécurité sociale des pays d’origine et de destination ; il 
existe un risque de perte des droits aux prestations de sécurité sociale en cas de retour 
dans le pays d’origine ; les travailleurs migrants ne bénéficient pas des même droits que les 
travailleurs nationaux ; les pensions payées extra-territorialement sont soumises aux frais 
des transferts internationaux et aux taux de change ; les travailleuses migrantes sont 
soumises à des problèmes bien spécifiques. 
 
M. CISSE a ensuite précisé que les limites du cadre légal international proviennent en 
partie de la non ratification par de nombreux Etats des conventions existantes. Il préconise 
comme solutions une meilleure coordination des systèmes de sécurité sociale, un accès à 
l’assurance volontaire, un remboursement des contributions et une exportation des 
bénéfices. 
 
Concernant les pays d’emploi, des mesures unilatérales doivent permettre une égalité de 
traitement, le paiement des bénéfices à l’étranger, la prise en compte des périodes 
d’assurance ayant été accomplies dans un autre pays, le remboursement des frais 
médicaux sous forme de forfait.  
 
Enfin s’agissant des pays d’origine, des mesures unilatérales devraient permettre de 
donner la capacité aux agences d’emploi de s’occuper des questions de sécurité sociale, 
de donner aux nationaux travaillant à l’étranger la possibilité de bénéficier d’une assurance 
volontaire, d’offrir la possibilité de couvrir rétroactivement les périodes de cotisations 
manquantes, de prendre en compte les membres de la famille restés dans le pays 
d’origine.  
 
 
3.2     La problématique de la protection sociale des travailleurs migrants africains et 

sa réglementation au niveau national et régional : les conventions CEDEAO et 
CIPRES - M. Cheikh Tidiane TOUNKARA, Consultant indépendant5. 

 
M/ TOUNKARA a tout d’abord évoqué les problèmes rencontrés par les travailleurs 
migrants lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine. Ces derniers sont confrontés à de 
nombreux défis comme celui de la sauvegarde des droits acquis ou en cours d’acquisition 
dans les différents pays d’accueil où ils ont séjourné (transférabilité des droits). Se pose 
également la question de la couverture des membres de la famille restés dans les pays 
d’origine. M. TOUNKARA a alors précisé qu’il était nécessaire d’assurer : 
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- l’application du principe de territorialité en l’absence de convention ; 
- l’application de la réciprocité entraînant des dérogations au principe de l’égalité de 

traitement dans les conventions entre Etats ayant des niveaux de protection 
sociale inégaux ; 

- le renforcement des capacités administratives afin de permettre le service et la 
portabilité des prestations dans le pays d’origine. 

 
Les cadres juridiques existants permettant d’assurer la portabilité des droits des migrants 
ne sont souvent pas suffisants. En effet, comme le montre l’exemple du Sénégal, les 
accords bilatéraux ne sont pas nombreux et les conventions multilatérales ne sont, dans la 
plupart des cas, pas ratifiées. Un pays comme les Philippines est un bon exemple à suivre. 
Il s’est en effet doté d’une politique migratoire et d’une réglementation régissant tout le 
parcours migratoire de ses ressortissants, il a recherché la coopération avec les principaux 
pays récepteurs de migrants et il a encouragé la préservation des liens transnationaux avec 
ses communautés résidant à l’étranger. 
 
Enfin M. TOUNKARA a présenté les particularités de deux conventions régionales : la 
Convention Générale de Sécurité Sociale de la CEDEAO et la Convention Multilatérale de 
Sécurité Sociale CIPRES. Ces textes, bien que représentant des cadres légaux important 
sont toutefois l’expression d’une transposition des faiblesses nationales au niveau 
supranational dans la mesure où seuls les travailleurs salariés en sont les bénéficiaires. Au 
final, M. TOUNKARA constate que dans la sous-région, la priorité est accordée à 
l’intégration des marchés nationaux au détriment du développement social. 
 
 
3.3   Le système de protection sociale espagnol et la protection des travailleurs 

migrants - M. Antonio Vicente COMBRE, Conseiller emploi et sécurité sociale, 
Ambassade d'Espagne au Sénégal6. 

 
M. COMBRE a tout d’abord indiqué que les droits des étrangers dans le cadre du système 
de sécurité sociale espagnol dépendaient d’une part du droit national (dont les normes de 
base sont la constitution espagnole, la loi organique sur les étrangers et la loi générale sur 
la sécurité sociale) et d’autre part du droit international (dont les normes pour protéger les 
travailleurs « migrants » concernent divers secteurs : l’échelle globale, l’échelle 
supranationale et les accords bilatéraux et les règlements communautaires). 
 
A partir de la présentation de ces différents textes (Constitution espagnole, Loi générale de 
sécurité sociale, etc.) et en s’appuyant sur des exemples concrets, M. COMBRE a précisé 
les conditions d’inclusion des étrangers dans le système de sécurité sociale espagnol, les 
différents régimes (régime de contribution, de non contribution et d’assistance), les 
modalités d’affiliation (affiliation des travailleurs, inscription pour une demande de 
prestation, inscription étudiant, etc.) et les différentes prestations en soins de santé 
délivrées. 
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 Débat et questions : 

 
- M. Ibrahima FALL (Sénégal) : 

 
o Le faible taux de ratification des conventions multilatérales évoqué par M. CISSE 

est l’expression d’un manque d’engagement des Etats. Aux problèmes d’ordre 
technique, s’ajoutent donc des contraintes politiques.  

o Il a demandé à avoir plus de précisions sur le concept d’exportation des 
bénéfices exposé par M. CISSE.  

 
- M. Amed BAMBA (Côte d’Ivoire) 

 
o Si les conventions multilatérales ne sont pas ratifiées par beaucoup de pays, il est 

nécessaire de favoriser la création d’accords bilatéraux entre les Etats. 
o Il a précisé que la convention CEDEAO est une bonne initiative. 

 
- M. Coulibaly (Côte d’Ivoire) : 

 
o Il est important que les conventions prennent en compte les différentes réalités 

économiques des Etats. Il a indiqué que le travail informel devait donc être pris 
en considération par les cadres juridiques mis en place.  

 
- M. SECK (Sénégal) : 
 
o La problématique de la portabilité des droits sociaux s’est posée lors des 

indépendances des Etats africains.  
o M. SECK a posé la question de savoir comment faire cohabiter les conventions 

CEDEAO et CIPRES ? Elles sont en effet l’expression de deux approches 
distinctes. 

 
- M. APOLO (Cap-Vert) : 

 
o Il s’est interrogé sur le travail à réaliser pour faire appliquer les conventions 

existantes. 
o Il a également posé la question de savoir comment les migrants pouvaient mieux 

prendre connaissance de leurs droits. Quel pourrait être le rôle d’acteurs comme les 
ambassades, les ONG, les syndicats, etc. 

o Il a enfin posé le problème des migrants illégaux que les patrons ne déclarent pas. 
 
- M. CISSE (expert OIT) : 
 

o Sur le concept d’exportation des bénéfices, M. CISSE a pris l’exemple d’un 
travailleur ivoirien parti travailler au Sénégal et qui tombe malade.  L’exportation des 
bénéfices signifie que dans son cas, ses droits sont exportés dans son pays de 
résidence, le Sénégal.  

o Au sujet des conventions CIPRES et CEDEAO, certains pays ne sont concernés 
que par l’un des deux textes.  

o M. CISSE a précisé que l’objet de ce type de convention est de coordonner et non 
d’harmoniser. 
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- Mme. BOUDRAA (experte ITC/OIT) : 
 

o Mme. BOUDRAA a apporté des précisions sur les conventions de l’OIT. La 
convention 97 concerne les migrants réguliers. Pour sa part, la convention 143 
constitue le cadre légal pour les migrants irréguliers. L’important, selon Mme. 
BOUDRAA, c’est que ces deux textes ont été signés à la fois par les pays d’origine 
et les pays d’accueil. Ces deux conventions qui mentionnent l’égalité de traitement 
sont, selon elle, assez complémentaires.  

 
-    M. CISSE (expert OIT) : 
 

o M. CISSE a précisé que si un travailleur n’est pas certain de récupérer ses 
cotisations, ce dernier sera plus enclin à travailler dans le secteur informel. Cette 
tendance ne favorise donc pas non plus les pays d’accueil.  

o L’expert a ensuite indiqué que les difficultés liées aux conventions multilatérales 
sont d’ordre techniques mais aussi politiques. Faut-il alors se diriger vers des 
accords inter-caisses ? Le problème, a t-il précisé, c’est que ce type d’accords, de 
par leur nature, n’offrent pas les mêmes possibilités que les accords bilatéraux et 
multilatéraux.  

 
 
 

4) Session 1 : La protection sociale des migrants travailleurs dans les politiques 
du Cap-Vert, de la Côte-d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal 

 
4.1    La synthèse des études de terrain réalisées dans le cadre du projet MeDAO - M. 

Cheikh Tidiane TOUNKARA, Consultant indépendant7. 
 
M. TOUNKARA a présenté les résultats du chapitre sur la protection sociale de l’étude 
réalisée dans le cadre du projet MeDAO. Cette étude avait pour objet de rendre compte des 
obligations pesant sur les Etats d’origine vis-à-vis de leurs ressortissants travaillant à 
l’étranger et en particulier de préciser quels sont les dispositifs institutionnels ayant été mis 
en place pour assurer une protection sociale satisfaisante des travailleurs migrants.  
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                                            Deuxième jour (28 août 2012) 
 
 

5) Session 2 : Améliorer l'accès aux systèmes de sécurité sociale dans les pays 
d'origine à travers des initiatives unilatérales 

 
5.1  Les éléments pour la création de caisses de prévoyance sociale par la 

mobilisation de la diaspora pour des programmes volontaires de protection 
sociale - M. Cheikh Tidiane TOUNKARA, Consultant indépendant8. 

 
M. TOUNKARA a tout d’abord insisté sur l’importance de l’apport des migrants au 
développement économique du Sénégal (1,5 milliards d’euros environ par les canaux 
officiels soit 2 fois l’APD et 12% du PIB). Le paradoxe est que la protection sociale 
accordée à cette frange de la population par le Sénégal est marginale. Elle est, comme l’a 
précisé M. TOUNKARA, inversement proportionnelle à l’apport des sénégalais de 
l’extérieur au développement du pays. Seuls les travailleurs salariés du secteur formel dans 
les pays d’accueil couverts par un système de sécurité sociale bénéficient d’une protection 
sociale. Du reste, les droits de cette catégorie de la population sénégalaise ne sont pas 
transférables au Sénégal compte tenu du nombre réduit d’accords conclus. Par 
conséquent, la plupart des migrants sénégalais sont sans couverture sociale tant dans le 
pays d’accueil (car évoluant bien souvent dans le secteur informel) que dans le pays 
d’origine où aucun dispositif n’a été mis en place.  
 
Des mesures unilatérales peuvent donc être prises pour assurer une protection sociale des 
migrants. Il serait important, selon M. TOUNKARA de privilégier le critère de nationalité sur 
le principe de territorialité et de mettre en place un dispositif de gestion d’un régime 
volontaire de couverture sociale des travailleurs migrants et de leurs familles. Ce régime 
volontaire de protection sociale des migrants sénégalais pourrait être géré par un réseau de 
mutuelles sociales ou par une caisse unique de prévoyance sociale. Quelque soit le choix 
retenu, a précisé M. TOUNKARA, des facteurs de réussite doivent être vérifiés. Ils sont 
d’ordre politique / institutionnelle, règlementaire et technique. 
 
 

    5.2    La pension pour les personnes âgées dans les communautés capverdiennes de 
São Tomé et du Mozambique - M. Alvaro APOLO, Président, Institut des 
Communautés, Cap-Vert. 

 
M. APOLO a indiqué que de nombreux capverdiens résident aujourd’hui à Sao Tomé et au 
Mozambique. Ces communautés parties il y’a plus de 50 ans pour travailler la terre sont 
aujourd’hui confrontées au problème du manque de couverture sanitaire. Il existe pourtant 
au Cap-Vert deux systèmes prenant en compte ces questions mais très peu de personnes 
en bénéficient. Les personnes âgées issues de la diaspora peuvent uniquement prétendre 
à 13 euros d’indemnités vieillesse. Par ailleurs, toutes les années travaillées ne sont pas 
comptabilisées. M. APOLO a précisé que l’Institut des Communautés du Cap-Vert a 
recensé 1400 personnes dans cette situation à Sao Tomé et qu’un fonds géré par les 
ambassades permettrait à l’avenir de subvenir aux besoins de cette communauté. La 
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diaspora capverdienne au Mozambique est plus réduite mais les mêmes problèmes qu’à 
Sao Tomé se posent.  
 
 

 Question : 
 

- M. GRAH DERE (Côte-d’Ivoire) : 
 

o Il a demandé à M. APOLO si des accords du même type que ceux signés 
avec les principaux pays d’accueil de la diaspora capverdienne ont été 
conclus avec Sao Tomé et la Mozambique ? 

 
- M. APOLO(Cap-Vert) : 

 
o Il n’y a pas eu d’accords conclus avec Sao Tomé et la Mozambique car ces 

deux pays ont connu par le passé une grande instabilité politique. Le pré 
requis de tout accord passe en effet par une volonté politique affirmée et 
partagée.  

o M. APOLO estime que le fait que les communautés capverdiennes de Sao 
Tomé et du Mozambique soient sous l’égide de la législation capverdienne 
est déjà une chose très positive. Il a également précisé que ces personnes 
âgées bénéficient également d’une aide provenant de Sao Tomé.   

 
 
5.4 Présentation du Programme d’Accompagnement Social et Juridique des MRE et 
de leurs familles – Mmes. Bouchra EDAOUIBI, Chef de service assistance et 
accompagnement et Sofia BESRI, Chef de service du développement solidaire, MCMRE, 
Maroc 
 
Mmes. Besri et EDAOUIBI ont présenté le dispositif marocain visant à assurer une 
meilleur protection et assistance aux Marocains Résidant à l’Etranger (MRE). Le 
MCMRE a mis en place une stratégie structurée autour de 2 programmes : le 
programme d’accompagnement social des MRE et le programme d’accompagnement 
juridique des MRE. 
 
Les objectifs du programme d’accompagnement social des MRE sont de :  
 
- renforcer l’accompagnement des catégories sociales en situation vulnérable 

(femmes abandonnées, enfants mineurs non accompagnés, retraités, personnes 
âgées, etc.) ; 

- assurer le soutien et l’aide social aux personnes dans le besoin et à ceux en 
situation de vulnérabilité ; 

- renforcer et élargir la coopération avec les associations porteuses de projet 
social en faveur des MRE ; 

- traiter les doléances et les demandes à caractère social ; 
- accompagner et assister les jeunes et les étudiants MRE, lors de leur retour au 

Maroc.   
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Il a aussi été précisé qu’une convention de partenariat avait été signée entre le 
MCMRE et la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) permettant à la 
diaspora marocaine de disposer d’une couverture de retraite adaptée à ses besoins.  
 
L’accompagnement juridique des MRE se fait, quant à lui, grâce à la cellule de 
traitement des requêtes et des doléances du MCMRE. L’objectif du programme est 
de résoudre les nombreuses difficultés posées aux MRE, qu’elles soient liées au 
renouvellement des cartes de séjour temporaire, à l’indemnisation du chômage dans 
le cas des travailleurs en situation irrégulière ou bien encore au non respect du 
contrat de travail par l’employeur. Au-delà de la collecte des requêtes des MRE, le 
MCMRE a mis en place plusieurs mesures pour pallier aux problèmes rencontrées 
par les migrants, comme par exemple la mise en place d’une veille juridique et d’un 
système d’aide juridictionnelle pour les MRE en situation vulnérable ou la création 
d’un réseau de juristes de défense des droits et des intérêts des MRE.  
 
 
 

 Débat et questions : 
 

- Mme. MBODJI (Sénégal):  
 

o Elle souhaiterait avoir de précisions sur le réseau des juristes ? 
 

- Mme. Besri (Maroc) :  
 

o Avec la crise économique, les droits des marocains résidant à 
l’étranger (MRE) ne sont souvent pas respectés. Cela est parfois dû au 
manque de connaissance des procédures des pays d’accueil. Mme. 
Besri a précisé que dans son effort de soutenir la diaspora marocaine 
sur ces questions, le MCMRE a signé des conventions avec des 
avocats résidant dans les pays d’accueil. Le réseau des juristes est 
donc constitué par des personnes ayant manifesté un intérêt et  
présentant des compétences sur ces problématiques.  

 
- M.  BAMBA (Côte d’Ivoire) : 

 
o Les personnes souffrant d’invalidité sont-elles couvertes par le 

système de protection sociale marocain ?  
o Comment ce système est-il financé ? 

 
- Mme. Besri (Maroc) : 
 

o Les personnes souffrant d’invalidité font partie du groupe des 
personnes vulnérables pris en charge par le système de couverture 
sociale marocain. 

o Le budget provient des ressources de l’Etat. Au sein du MCMRE au 
début de chaque année, un budget alloué aux différents services est 
voté.  
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5.3   Présentation de la Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Sénégalais de France 

(MECSEF) - Mme. Khady SAKHO NIANG,  Présidente9. 
 
Mme. SAKHO a souligné que la Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Sénégalais 
(MECSEF) est le produit de la volonté de plusieurs associations de la diaspora sénégalaise 
de disposer d’un cadre opérationnel et intégré pour le financement des projets individuels 
et/ou collectifs. La MECSEF s’est notamment penchée sur la question de la protection 
sociale, en essayant de compléter son offre de base (collecte de l’épargne et financement 
de projets des Sénégalais de l’extérieur) et en proposant des solutions alternatives comme  
par exemple l’offre de produits d’assurances. Mme. SAKHO a ensuite indiqué qu’il pourrait 
être intéressant de procéder à la mutualisation des couvertures de santé (hospitalisation, 
soins, etc.) avec d’autres mutuelles sénégalaises afin d’augmenter le pouvoir de 
négociation avec les assureurs et bénéficier de tarifs bas.  
 
Mme. SAKHO a enfin évoqué le mémorandum issu des travaux de la Concertation de la 
Diaspora Sénégalaise en France (CDSF) passant en revue toutes les problématiques liées 
aux migrations et politiques migratoires entre la France et le Sénégal. Ce document met 
notamment l’accent sur : 
 

- l’urgence de renégocier les conventions bilatérales de sécurité sociale. Il est notamment 
important de retirer définitivement la condition de résidence (consacrant le principe de 
« territorialité » de la sécurité sociale) exigée sur la plupart des droits sociaux ; 

- Le problème de la déperdition des droits découlant du décès d’un conjoint (pension de 
réversion, allocation de veuvage, sans oublier le capital-décès) pour les ayants droits 
(épouses et/ou enfants) résidant au Sénégal ; 

- La question des allocations familiales et l’importance d’obtenir une harmonisation totale 
des taux de versement pour régler la discrimination qui prévaut dans les taux de 
versements alloués aux familles résidant en France (plus élevés) et à celles résidant au 
Sénégal (plus faibles) ; 

- L’importance de faire participer les associations de la diaspora aux négociations avec 
les autorités gouvernementales.  

 
 

 Débat et questions : 
 

- M. THIAM (Sénégal) : 
 

o Il a souhaité connaître le nombre d’adhérents de la MECSEF.  
o Il a mis l’accent sur l’importance de diffuser toute l’information possible sur la 

MECSEF et en particulier le mémorandum issu des travaux de la CDSF. 
o Des partenariats avec d’autres mutuelles (notamment IPRES) sont-ils 

souhaités ? 
o Il a indiqué qu’il serait également intéressant que le MAESE prenne 

connaissance de ce texte et qu’un dialogue puisse avoir lieu. 
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- Mme. SAKHO NIANG (MECSEF) : 
 

o Il y a environ 200 adhérents à la MECSEF. 
o Mme. SAKHO NIANG a indiqué que des partenariats avec des organismes 

de sécurité sociale et des institutions étatiques sont effectivement en projet. 
 

 
5.4   Présentation de l’Association Sénégalaise de la région de Bergamo (ASSOSB) -  

M. Hamath DIAGNE, Président10. 
 
L'association sénégalaise de Bergame (ASSOSB) a été créée en 1990 dans la commune 
de Ciserano, Province de Bergame en Italie. Il s’agit d’une association à but non lucratif, 
laïque et apolitique, dédiée à l’étude et à la gestion du phénomène de l’immigration 
sénégalaise en Italie. L’association anime des tables rondes et offre également une 
assistance juridique aux immigrés sénégalais afin de les aider à régulariser leur situation. 
Les cotisations sont de 50,00 € par an. Des médiateurs culturels, des éducateurs, des 
syndicalistes offrent gratuitement leur assistance. Par ailleurs, l’association organise 
chaque année des journées culturelles auxquelles sont conviées les autorités locales 
italiennes et les autorités sénégalaises. Sur le plan social (santé, éducation, et travail) 
l’association assure une intermédiation gratuite entre la diaspora sénégalaise et les 
institutions italiennes. 
  
Tout membre de l’association cotisant régulièrement bénéficie des avantages suivants : 
 

) En cas de décès, rapatriement du corps et des frais de voyage de 
l’accompagnateur, les dépenses funéraires et un pécule financier à hauteur de 
3.500 € sont versés aux héritiers (au Sénégal). 

) Tous les frais pour l’évacuation au Sénégal des malades en phase terminale sont 
garantis. En cas de maladie grave ou accident, une somme mensuelle forfaitaire est 
versée aux membres concernés pour se faire soigner.  

) L’association assiste également les membres malades internés dans les hôpitaux, 
rend visite aux détenus dans les prisons en Italie. 

) Les honoraires d’avocats sont pris en partie en charge par l’association.   
 
Ce sont donc les activités politiques et socioculturelles qui sont au cœur de l’action de 
l’association. Pour M. DIAGNE, ASSOSB est en mesure de fournir des prestations de 
protection sociale au niveau transnational. 
 
 

 Débat et questions : 
 

- Mme. BA FAYE (Sénégal) : 
 

o Elle a posé la question suivante : l’association accompagne-t-elle le retour au 
pays des migrants sénégalais ? 

 

���������������������������������������� �������������������
��
�!�"������	�����	����������������������������������������������� � � ��
����

���������������������	������	�������

�



  

������

����� ����������� ��������������

���������������������������������������������������������������������������������������Projet cofinancé par l’UE et AECID�
�

�%�

- Mme. DIOUF (Sénégal) : 
 

o   Elle a également demandé des précisions sur le nombre d’adhérents de 
l’association. 

o Elle a indiqué que la question du rapatriement des corps constitue une 
véritable préoccupation au niveau des ambassades.  

o Elle a préconisé qu’ASSOSB partage son expériences avec les autres 
associations de la diaspora. 

o Elle a enfin posé la question suivante : de quelle nature devrait être l’appui 
institutionnel ? 

 
- Mme. EDAOUIBI (Maroc) : 

 
o Elle a soulevé la question de l’utilité de créer un réseau d’association 

(Sénégal, Maroc, etc.) qui permettrait de favoriser la défense des intérêts de 
la diaspora africaine en Italie.  

 
-  M. DIAGNE (ASSOSB) : 

 
o Il a indiqué que l’accompagnement au retour est un enjeu de l’association 

mais cette tâche est compliquée à mettre en œuvre. Pour M. DIAGNE, c’est 
l’Etat qui devrait s’occuper de cette question qu’il juge importante. 

o  Il a également exprimé le souhait que l’Etat aide à faire la promotion de 
l’association. 

o Il a enfin précisé que le nombre d’adhérents est passé de 15 000 lors de la 
1ère année, à 22 000 la seconde année et à 27 500 la troisième année.   

 
 
5.5   Présentation de la Société de Secours Mutuels créée et gérée par les sénégalais, 

pour les sénégalais (SOSEM) - Sadji WASSOUR, Président11. 
 
L’intervenant a tout d’abord réalisé une rapide présentation des caractéristiques de la 
communauté  sénégalaise résidant en Italie : une estimation non officielle évalue à environ 
90 000 personnes cette communauté, composée majoritairement d’hommes (85%) et 
implantée dans le Nord de l’Italie (75%). M. Wassour a ensuite présenté la SOSEM, 
association créée pour répondre à la problématique de la couverture sociale grâce à des  
fonds de solidarité permettant notamment le rapatriement des corps et la résolution des 
problèmes que peuvent rencontrer la communauté sénégalaise. La cotisation annuelle pour 
les membres de l’association est de 20 €. 
 
 

 Débat et questions : 
 

- M. COULIBALY (Côte d’Ivoire) : 
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o Concernant les conventions entre la France et d’autres pays, il a posé la 
question des différences entre les taux d’allocation. Quelles sont les 
justificatifs donnés par la France pour expliquer ces différences ? 

o Il a demandé des précisions sur les régimes domestiques au Cap-Vert.  
o Il a enfin souhaité avoir des données sur les travailleurs migrants sénégalais. 

 
- Mme. EVORA TAVARES (Cap-Vert) 

 
o Elle a précisé que les différences des taux d’allocation s’expliquent par les 

intérêts divergents des pays.  
o Concernant les régimes domestiques, la règle est que toute personne 

recevant un revenu doit cotiser. Après une période de sensibilisation, 
beaucoup de travailleurs capverdiens cotisent désormais et sont pleinement 
intégrés au système de sécurité sociale. Avant 2006, les fonctionnaires 
n’étaient pas soumis à ce régime car il avait leur propre système qui était 
plus avantageux (ils cotisaient juste pour les soins médicaux et c’était l’Etat 
qui payait leur retraite). Depuis 2006, l’Etat ne paye plus leur retraite, ils sont 
en effet affiliés au régime général. C’est l’INPS qui est le seul régime de 
sécurité sociale.  

 
- M. BAMBA (Côte d’Ivoire) : 

 
o Concernant la question de la différence des taux d’allocations, il a 

recommandé que la France signe une convention générale avec l’ensemble 
des pays africains.  

 
- M. SALL (Sénégal) : 

 
o Au moment de la signature de la convention franco-sénégalaise, le taux était 

très bas. Comme les taux locaux ont évolué, il y a alors eu des 
répercussions sur les taux appliqués aux sénégalais de l’extérieur (2250 
FCFA en 1968 et 4493 FCFA en 2002). Au niveau des résidents, ce taux n’a 
pas évolué dans les mêmes proportions, le principe d’égalité de traitement 
n’a donc pas été respecté et les expatriés se sont vus avantagés.  

o En 2011, le MSE a chiffré à 70 000 le nombre de sénégalais établis en 
France mais seules 2338 familles sont affiliées à la caisse. Il est donc 
important, a t-il indiqué,  que dans le futur cette tendance évolue et que les 
membres de la diaspora figurent davantage dans les registres des 
ambassades.  

 
- M. TOUNKARA (Consultant en protection sociale) :  

 
o Concernant la convention franco-sénégalaise, M. TOUNKARA a précisé que 

parmi toutes les branches de sécurité sociale, c’est celle des allocations 
familiales qui dégage le plus de ressources. Il a également indiqué que l’un 
des problèmes majeurs de cette convention est qu’elle n’a jamais été portée 
politiquement.  

o Dans les pays africains, les charges « techniques » ne représentent que le 
quart des cotisations. Ces pays ne sont donc pas en position de force pour 
négocier de meilleurs taux.  
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- M. CISSE (expert OIT) : 

 
o S’agissant des africains résidant en Europe, M. CISSE a précisé qu’il existait 

beaucoup de dispositions permettant d’assurer la portabilité, l’exportation de 
leur droits. Il est donc important que les migrants s’informent sur ces 
possibilités. L’Union européenne a en effet mis en place des dispositions très 
complètes, représentant des alternatives aux conventions. Par ailleurs, a-t-il 
précisé, l’Europe bénéficie d’une jurisprudence efficace.  

 
- Mme. BA FAYE (Sénégal) : 

 
o Il n’existe pas de données vraiment fiables sur le nombre de sénégalais à 

l’extérieur. Pour Mme. BA FAYE, le véritable problème est la 
méconnaissance du profil de cette communauté.  

 
- M. GRAH DERE (Côte d’Ivoire) : 

 
o Il a demandé plus de précisions sur le montant du SMIC au Cap-Vert. 
o Concernant les travailleurs domestiques, il a demandé à avoir plus 

d’informations sur les dispositions à prendre pour aider cette population 
marginalisée.  

o Il y a un grand nombre de sénégalais résidant en Côte d’Ivoire. Beaucoup 
d’entre eux travaillent dans le secteur du commerce. M. GRAH DERE a posé 
la question suivante : y a-t-il des actions menées à l’attention de cette 
population ?  

 
- Mme. EVORA TAVARES (Cap-Vert) : 

 
o Il s’agit du salaire minimum de la fonction publique (140 euros) qui sert de 

base pour le salaire minimum dans tout le pays.  
 
 
5.6   Exercice pratique : ébauche et stratégie de plan d'action pour protéger les droits 

des migrants en matière de sécurité sociale à travers des mesures 
unilatérales12. 

 
Les délégations ont tout d’abord échangé leurs points du vues sur les niveaux de protection 
sociale de quatre profils migratoires. Plusieurs dimensions de ces trajectoires ont été prises 
en compte dans les discussions :  
 

o l’âge du migrant ; 
o les années passées à l’extérieur (séjour bref, moyen, long) ; 
o la nature de la migration l(égale ou irrégulière) ; 
o le profil du migrant  (femmes, hommes, enfants) ? Quels sont ses besoins ? ; 
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o plan/perspective de retour et motivation pour rentrer (retour « intermittent » ou retour 
définitif ; 

o condition de vie une fois le retour dans le pays d’origine (apte/ inapte à travailler ; 
besoin de soins/assistance, avec/sans ressources) 

 
L’histoire contributive dans le pays de destination et l’existence d’un accord avec le pays de 
destination ont également été considérés comme des éléments importants d’analyse. 
 
Ces exemples de parcours migratoires ont ensuite permis aux participants du séminaire de 
s’interroger de manière plus générale sur les points suivants : 
 

o Quels sont les droits de protection sociale des travailleurs migrants une fois 
retournés dans leur pays d’origine ? 

o De quelle manière les migrants peuvent-ils entrer dans le marché du travail (formel) 
lors de leur retour dans le pays d’origine ? 

o Comment aborder la question du travail informel (dans les pays d'origine et de 
destination) en relation aux besoins et droits de protection sociale? 

o Comment on peut transférer les droits acquis à l'étranger dans le pays d'origine? 
o Comment rendre possible l’utilisation des contributions acquises dans un pays 

étranger ? 
 
Tous ces échanges ont enfin contribué à identifier les éléments à considérer en vue des 
stratégies à mettre en place pour la protection des droits des migrants en matière de 
sécurité sociale : 
 

o Quel plan d’action unilatéral est proposé par le Gouvernement ? 
o Quels sont les actions déjà mises en place ? Il est important de voir les types 

d’instruments (vie, santé, funérailles, femmes, enfants, famille, etc.), de 
programmes (durée, de services, de ressources) et les moyens existants pour 
mobiliser la diaspora. 

o Quelle est la typologie de la diaspora ? Quelles sont ses besoins ?  
o Quels sont les acteurs impliqués ? Acteurs publics (instituts de prévoyance sociale, 

ministères, syndicats, écoles, etc.) et acteurs privés (banques, instituts d’assurance, 
téléphonie, hôpitaux, etc.) 

o Quels sont les pays de destination à associer ? Pour quels types d’échanges et 
d’accords? 
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Troisième jour (29 août 2012) 
    
 

6) Session 3 : Assurer la portabilité des prestations sociales à travers les 
accords bilatéraux et multilatéraux 

 
6.1  Problématique générale de la portabilité des prestations sociales - M. Aly CISSE, 

Spécialiste de la sécurité sociale et des migrations internationales, Bureau régional 
pour l'Afrique (Addis-Abeba), Bureau International du Travail (BIT)13. 

 
M. CISSE a tout d’abord précisé que l’un des grands dangers pour les 18 millions de 
migrants africains était le risque de perte des droits acquis dans les pays d’origine (principe 
de territorialité). Puis, après avoir insisté sur l’importance de développer un système 
transnational de sécurité sociale, M. CISSE a indiqué les particularités et les principes 
(basés sur les conventions 102, 118, 157 de l’OIT et sur la recommandation 167) des 
accords multilatéraux et bilatéraux : l’égalité de traitement, la détermination d’une législation 
applicable, la conservation des droits acquis ou en court d’acquisition, et enfin l’exportation 
des bénéfices. Quelques recommandations ont enfin été mentionnées : privilégier l’égalité 
de traitement comme principe fondamental, protection des contributions des travailleurs et 
restriction de l’exportation des bénéfices. 
 
 
6.2   Les accords entre les pays du Maghreb et l'UE, et en particulier l'expérience 

marocaine – M. Saidi ABDELLATIF, Chargé du suivi des conventions internationales 
de sécurité sociale, Direction de la protection sociale des travailleurs, Ministère de 
l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Maroc.14 

 
M. ABDELLATIF a dans un premier temps indiqué que les conventions bilatérales de 
sécurité sociale entre les pays du Maghreb et l’UE avaient pour base les normes 
internationales de l’OIT. Depuis 1965, une dizaine de convention bilatérale de sécurité 
sociale ont été signées et sont entrées en vigueur (France, Belgique, Pays-Bas, Suède, 
Allemagne, tec.), d’autres sont signés mais sont en cours de ratification (Italie, 
Luxembrourg), enfin certaines sont en cours de négociation (Norvège, Grèce, Bulgarie) ou 
en cours d’actualisation (Belgique, Pays-Bas, Allemagne). Il a été rappelé que tous ces 
textes garantissent diverses prestations telles que les prestations familiales, prestations 
d’assurance maladie-maternité, pension d’invalidité, pension de vieillesse, pension de 
survivants, allocation au décès ; prestations de soins de santé, accidents du travail et 
maladies professionnelles. M. ABDELLATIF a ensuite évoqué les accords méditerranéens 
et d’association conclus entre l’UE et l’Algérie (2002), le Maroc (1996) et la Tunisie (1995) 
en précisant le cadre juridique, le champ d’application, les conditions et les prestations 
garanties par ces textes.  
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6.3    Les accords signés entre le Cap-Vert et d'autres pays pour la transférabilité des 
droits sociaux des travailleurs migrants - Mme. Rita Evora TAVARES, Cadre 
supérieur, Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), Cap-Vert15.  

 
Mme. TAVARES a tout d’abord indiqué que le système de protection sociale du Cap-Vert 
reposait sur trois bases principales :  
 
- le réseau de sécurité sociale (logique de protection sociale attribuée à tout citoyen, 

quelle que soit sa nationalité et sa situation au pays et en particulier aux travailleurs 
salariés, indépendants, à leurs ayants-droit ainsi qu’aux personnes démunies de toute 
protection sociale) ; 

- la protection sociale obligatoire (pour les travailleurs salariés et les travailleurs 
indépendants) ; 

- la protection sociale complémentaire (bien qu’elle soit réglementée dans la Loi de 
Base, en réalité, elle ne s’applique encore. Cependant, il existe certaines mutualités 
de collectivités locales gérées par des associations). 

 
Les prestations de ce système de protection sociale concernent les dépenses de santé 
(soins médicaux et médicamenteux, maternité) et de retraites d’invalidité et de vieillesse. 
Les prestations familiales sont également prises en compte. Mme. TAVARES a ensuite 
indiqué que ce système était financé par les taux de cotisations (cotisations des 
travailleurs : 8% et cotisations des employeurs : 15%), les revenus des biens propres et les 
sanctions et majorations liées aux retards.  
 
Enfin, Mme. TAVARES a précisé que des conventions bilatérales de sécurité sociale ont 
été conclues entre le Cap-Vert et d’autres pays (Portugal, Pays-Bas, France, Luxembourg, 
Suède,  Italie, Sénégal, Angola, Brésil, Espagne, Mozambique, Guinée-Bissau).  
 
 
6.4 Les accords de sécurité sociale avec les pays africains - M. BAMBA Amed, Cadre 

supérieur, Caisse, Nationale de la Protection Sociale (CNPS), Côte-d'Ivoire16. 
 
Après avoir rappelé que la Côte d’Ivoire était une terre de départ et d’accueil de migrants, 
M. BAMBA a présenté le dispositif et les caractéristiques du système de protection sociale 
(le taux de la couverture de la population est notamment estimé à 10%). Il a en particulier 
précisé que c’est la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) qui est chargée 
d’appliquer la mission de service public de la prévoyance sociale et de pallier les 
conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière : 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de maternité, de retraite, d’invalidité 
et de décès et d’allocations familiales. M. BAMBA a ensuite évoqué le système de 
couverture sociale des travailleurs migrants en Côte d’Ivoire ainsi que les conventions 
internationales (OIT), multilatérales (CEDEAO, CIPRES, IPRAO, Air Afrique) et bilatérales 
(La convention ivoiro-française de sécurité sociale) structurant le système transnational de 
protection sociale des travailleurs migrants en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. Les 
accords de paiements qui lient la Côte d’Ivoire avec le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Niger, 
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le Burkina Faso et le Mali permettant aux assurés d’être directement payés par l’institution 
de leur nouveau pays d’accueil ont également été mentionnés. Enfin, M. BAMBA a évoqué 
les réformes en cours  permettant d’améliorer le système transnational de protection des 
migrants travailleurs (notamment par la mise en place d’un système de management de la 
qualité, d’une extension de la couverture au secteur informel, d’une gestion électronique 
des données ou bien par une meilleure collaboration interministérielle). 
 
 
6.5   L'application de la convention franco-sénégalaise de sécurité sociale - M. Papa 

Cheikh SECK, Chef du Service Partenariat, Institution de Prévoyance Retraite du 
Sénégal (IPRES) et Ameth SALL, Chef de la Division Sécurité Sociale des Émigrés, 
Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal (CSS)17. 

 
MM. SECK et SALL ont tout d’abord indiqué que les travailleurs migrants sénégalais 
résidant à l’étranger n’ont en général pas accès à une protection sociale ou bénéficient 
d’une couverture sociale très limitée. Les intervenants ont ensuite précisé que la situation 
des travailleurs migrants sénégalais ne pouvait pas dépendre uniquement du système de 
sécurité sociale national mais qu’elle requérait aussi, à l’échelle internationale, de la 
résolution de problèmes spécifiques découlant soit de la législation du pays de résidence 
soit de la situation particulière de cette catégorie de travailleurs. Il est donc important 
qu’une véritable législation transnationale s’articulant autour des conventions bilatérales et 
multilatérales voit le jour. Les intervenants ont notamment évoqué les conventions signées 
avec le Cameroun, le Gabon, le Cap Vert, le Mali et la Mauritanie, visant les ressortissants 
exerçant une activité professionnelle déclarée dans ces pays. Les difficultés de mise en 
œuvre de la convention franco-sénégalaise de sécurité sociale ont également été 
mentionnées. Cet accord finalement appliqué donne désormais la possibilité à un 
ressortissant français ou sénégalais exerçant une activité salariée sur le territoire de l’autre 
pays de bénéficier (ainsi que ses ayant-droit qui y vivent) des prestations de sécurité 
sociale du pays de résidence et cela dans les mêmes conditions que les nationaux. Les 
insuffisances de la convention ont notamment été signalées, à savoir la gestion des 
pensions de retraite et de survivant, la suppression des droits d’option sur le mode de 
calcul des droits ou bien encore la non prise en compte du volet maladie naturelle. 
Toutefois, comme l’ont reconnu MM. SECK et SALL, la convention franco-sénégalaise est 
la seule convention bilatérale sénégalaise connaissant une réelle application. 
 
 
6.6   Exercice pratique : négociation d’accords bilatéraux. 
 
L’exercice sous forme de jeu de rôle a donné l’occasion aux participants du séminaire de 
réaliser une simulation de négociation d’accords bilatéraux en matière de protection 
sociale. Les délégations du Sénégal et du Cap-Vert ont défendu les intérêts d’un pays 
d’origine. La Côte d’Ivoire et le Maroc ont, pour leur part, joué le rôle d’un pays d’accueil et 
ont défendu ses intérêts.  
 
Dans le cadre de cette négociation, les représentants du pays d’origine (délégation du 
Sénégal et du Cap-Vert) ont dans un premier temps mis en avant une série de points à 
prendre en considération. Parmi les plus importants, nous pouvons relever : 
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- l’égalité de traitement doit être énoncée de manière claire ; 
- la levée de la clause de résidence doit également être mentionnée ; 
- les branches « vieillesse » et « maladie » doivent figurer dans l’accord ;  
- l’assurance maladie doit contenir des mesures compensatoires. 
 
Les représentants du pays de destination (Côte d’Ivoire et Maroc) ont réagi à ces 
propositions : 
 
- Il a tout d’abord été rappelé que la crise financière affectait principalement les pays 

d’accueil des migrations. Certaines requêtes des pays d’origine ne peuvent donc pas être 
prises en compte. 

- la question de l’assurance maladie étant nouvelle entre les deux pays, les représentants 
du pays de destination ont affirmé qu’elle ne pouvait donc pas constituer une base de 
négociation de l’accord. Il est important de négocier sur ce qui existe déjà, ont-ils indiqué. 
l’assurance maladie ne peut donc pas faire partie de la convention. 

- la clause de réadmission doit effectivement figurée dans l’accord, il faut maintenant 
discuter des modalités.   

- Il a été indiqué que la condition de résidence devait effectivement être levée. 
 
En conclusion de l’exercice, Miriam BOUDRAA (experte OIT) a relevé plusieurs points clés 
de la négociation : 
 
- mise à part les branches « vieillesse » et « maladie », aucune autre n’a été mentionné. 

Les débats auraient en effet pu porter sur d’autres secteurs de la protection sociale. 
- le pays d’origine n’aurait pas dû mentionner la clause de réadmission dès le début des 

négociations. Cette annonce a été faite trop tôt et il s’agit donc d’une erreur de stratégie.  
 
M. TOUNKARA a, pour sa part, conclu en indiquant que les échanges entre délégations 
avaient mis en lumière l’importance de ratifier les conventions multilatérales dans la mesure 
où elles permettent d’interpeller les pays d’accueil sur leurs obligations.  
 
 

7) Bilan et clôture de la formation 
 
Lors de son discours de clôture, M. CISSE (BIT) a remercié la délégation sénégalaise pour 
son accueil, la FIIAPP et ses partenaires ainsi que tous les participants et intervenants 
présents à ce dernier séminaire de formation.  
 
Mme. CARDINALI (FIIAPP) a rappelé que cette rencontre, à l’instar de tous les autres 
séminaires du projet s’inscrivait dans la phase de déploiement du projet (MeDAO) 
permettant l’élaboration des plans de travail sectoriel. Elle a enfin insisté sur le fait que les 
experts ayant participé à ces rencontres pourront, le cas échéant, participer à la phase 
d’assistance technique.  
 
Enfin, M. SAMOULLIER (GIP International) a présenté le blog du projet MeDAO 
(www.migrationdev.blogspot.com) en indiquant qu’au-delà de sa fonction de compilation de 
données (actualités, comptes-rendu, interventions, etc.), cet outil avait aussi pour objectif 
de devenir un espace dynamique d’échanges d’informations. Chaque utilisateur du blog a 
en effet la possibilité de poster des commentaires. Les acteurs parties prenantes du projet 
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(partenaires européens et africains, membres des structures cibles, intervenants des 
séminaires) peuvent donc poursuivre les échanges entamés lors des rencontres organisées 
par le projet.  
 
 


