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� Les migrations du travail, un phénomène mondial en progression

- Le trait dominant de ces dernières décennies est l’accentuation de la 
mondialisation qui se couple d’une intensification des flux migratoires 
économiques

- Les migrations sont motivées le + souvent par des raisons 
économiques (recherche du mieux-vivre) et parfois politiques.

- Selon certaines estimations, plus de 200 millions de personnes vivent 
en dehors de leurs pays dont la moitié est constituée de travailleurs 
migrants (BIT) ;

- Des dizaines de millions d'Africains travaillent hors de leur pays 
d’origine, principalement en Afrique, mais de plus en plus en Europe, 
en Amérique et dans les Etats du Golfe arabique.

-
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� Un phénomène bénéfique pour les pays d’origine et d’accueil 

- pour le pays d’origine : transferts de fonds et de connaissances    
utiles au  développement ;

- pour le pays d’accueil, disponibilité de main d’œuvre et   
d’expertise pour soutenir la croissance. 

� Mais de plus en plus marqué par les atteintes aux droits des migrants.

- Facteurs : crise économique entraînant une montée de la discrimination et 
de la  xénophobie, développement des migrations irrégulières, etc. ; 

- Manifestations : travailleurs migrants boucs-émissaires de la crise 
(violations des droits au travail, restrictions voire absence de couverture 
sociale, expulsions massives en Afrique,  etc.)

Introduction (suite)
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� Travailleurs migrants

• L’OIT définit les travailleurs migrants dans ses conventions N°97 et 143 : 
ce sont les personnes qui migrent d’un pays à un autre en vue d’occuper 
un emploi autrement que pour leur propre compte. 
Ces instruments visent aussi les personnes ayant la qualité de réfugié et 
les personnes déplacées qui ont un emploi en dehors de leur pays 
d’origine. 

• L’ONU admet une définition large du travailleur migrant : il s’agit de «
toutes les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité
rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes ». 
(Convention Internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles du 18 décembre 
1990) 

QUELQUES DÉFINITIONS
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� Protection sociale

� Concept englobant plusieurs sous-ensembles (dont celui de la sécurité sociale) 
qui concourent tous à protéger les membres d’une société contre toute épreuve 
économique et sociale susceptible d’être provoquée par l’absence de revenus de 
travail ou une forte diminution de ce revenu par certaines éventualités.

� Objectifs : Garantir la sécurité du revenu et l’accès à des soins de santé.

� Un droit universellement consacré par plusieurs instruments internationaux parmi 
lesquels :

- La Déclaration de Philadelphie de 1944 ; 
- Les conventions et recommandations de l’OIT en matière de sécurité sociale 

qui sont des extensions techniques visant à permettre la mise en œuvre  
et l’application concrètes de ce droit ;

Définitions (suite) 
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� La Déclaration universelle des droits (1948) précise parmi les droits humains fondamentaux 
«le droit à la sécurité sociale pour toute personne en tant que membre de la société» (art 
22).

� Convention 102 (1952) : concernant la sécurité sociale (norme minimum) qui définit 9 
domaines de sécurité sociale: soins médicaux, maladie, chômage, vieillesse, accident du 
travail, famille, maternité, invalidité, prestations aux survivants
Pour tenir compte des situations nationales, ces normes comportent souvent des clauses 
de flexibilité (population couverte, étendue et niveau de la couverture).

� Deux (2) implications majeures de cette consécration du droit  à la protection sociale

� Chaque individu a droit à un minimum de protection sociale quelles que soient ses 
caractéristiques individuelles (âge, sexe, revenus, etc.)  ;

� L’Etat a une responsabilité majeure dans la réalisation de ce droit; d’autres acteurs 
(société civile, secteur privé) peuvent également jouer un rôle moteur.

Définitions (suite) 
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Au total, la protection sociale comprend 3 niveaux :

� Assistance sociale ou filet social (mise en œuvre par l’Etat –
Financement  par le budget de l’Etat- Prestations généralement non 
contributives) ;

� Sécurité sociale 
Régime obligatoire - Solidarité professionnelle (l’Etat fixe les règles et 
assure la tutelle – gestion par les  partenaires sociaux – Financement par 
des cotisations  des employeurs et travailleurs;

� Protection complémentaire et volontaire   
(responsabilité individuelle) – Primes –assurance- capitalisation. 

•

Définitions (suite) 
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� Déficit de protection sociale de la grande majorité des travailleurs migrants qui 
en est dépourvue tant dans les pays d’emploi que d’origine. 

� L’infime minorité des travailleurs migrants jouissant d’une couverture sociale 
est surtout confrontée à la sauvegarde des droits acquis ou en cours 
d’acquisition dans les pays d’emploi et à leur portabilité dans les pays 
d’origine; surtout en matière d’assurance vieillesse et de maladie. 

� Risque de perdre leurs droits aux prestations de sécurité sociale dans leur 
pays d’origine du fait de leur absence, et de ne bénéficier que d’une 
couverture restreinte dans le pays d’accueil. 

� Enfin se pose la couverture maladie des membres de la  famille du travailleur 
migrant restée dans son pays d’origine ou de lui-même lors de ses congés ou 
de son retour définitif. 

FAIBLESSE DE LA PROTECTION SOCIALE DES TM : 
PRINCIPAUX CONSTATS   
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� Application du principe de territorialité

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

� Application de la réciprocité

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

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

� Les difficultés tenant à la coordination inter-Caisses

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

- L’insuffisance des capacités administratives pour prouver et garantir que toutes les conditions 
requises sont satisfaites pour assurer de façon efficiente et continue le transfert des prestations 
pendant des années.

FACTEURS EXPLICATIFS DE CETTE SITUATION
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� Au total, la couverture sociale des TM se pose à 3 niveaux :

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

� Dans le pays d’origine en cas de retour ;

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

� Quatre (4) aspects de la question sont pour eux particulièrement  importants: 

� Accéder  aux mêmes prestations que les nationaux dans le pays d’accueil  
(égalité de traitement); 

� Conserver les droits acquis lorsqu’ils quittent le pays; 

� Bénéficier du cumul des droits acquis dans différents pays

� Bénéficier du service des prestations en cas de retour (portabilité et transférabilité)

SYNTHÈSE DE LA PROBLÉMATIQUE 
DE LA PROTECTION SOCIALE DES TM
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