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Atelier d’information, de plaidoyer et de sensibilisation auprès des Parlementaires pour 
la ratification des conventions internationales pour la protection des travailleurs 

migrants et de leurs familles 

Saly, 12-14 février 2013 

 

PROJET DE RESOLUTION 

 

Tenu à Saly du 12 au 14 décembre 2013, l’atelier d’information, de plaidoyer et de 
sensibilisation organisé par le Projet « Appui et conseil aux administrations africaines 
responsables des initiatives sur la migration et le développement, sur la route migratoire de 
l’Afrique de l’Ouest (MEDAO) », la Fondation Internationale et Ibéro-américaine pour 
l’Administration et les Politiques Publiques (FIIAPP), en partenariat avec le Ministère des 
Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, à destination des Honorables Députés de 
l’Assemblée Nationale du Sénégal a porté sur les enjeux de la protection sociale des 
Sénégalais de l’extérieur et de leurs familles. 

L’atelier entre dans le cadre du « 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 » élaboré 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. 
 
Après des échanges fructueux portant sur le cadre législatif international et national sur la 
protection sociale des travailleurs migrants (sécurité sociale, prévoyance retraite et couverture 
sanitaire), les Honorables Députés ont pris la résolution d’inviter les Ministres, dont les 
Départements sont compétents dans le domaine de la protection sociale et la gestion des 
Sénégalais de l’extérieur, à répondre aux questions orales suivantes relatives à ratification de 
la Convention multilatérale de sécurité sociale des pays membres de la CIPRES (Conférence 
Interafricaine de la Prévoyance Sociale) ainsi que des Conventions n° 97 et 143 de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
 
I. La Convention multilatérale de sécurité sociale des pays membres de la CIPRES  
 
Le Sénégal a signé en 2005 la convention multilatérale de sécurité sociale des pays membres 
de la CIPRES (Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale).  
  
La convention a été adoptée par le Conseil des Ministres chargés du Travail et de la protection 
sociale des Etats membres lors de sa session tenue à Dakar,  en février 2006. Elle a été ratifiée 
par sept (7) pays : le Burkina Faso, le Bénin, la Centrafrique, le Congo, le Mali, le Niger et le 
Togo. A ce jour, le Sénégal n’a pas encore ratifié la convention.  



��

�

  
 
QUESTIONS 
 
- Quel est l’état de la ratification de la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale 
des pays membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES)? 
 
- Quel est le dispositif normatif mis en place par le Gouvernement sénégalais pour 
assurer la protection sociale des Sénégalais de l’extérieur ainsi que celle de leurs familles 
restées au pays ?  
 
II. Les Conventions n° 97 et 143 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)  

 
Les Conventions n° 97 et 143 de l’OIT constituent un socle important de protection des 
travailleurs migrants et de leurs familles. Elles garantissent, entre autres, l’égalité de 
traitement entre ressortissants nationaux et étrangers en matière de rémunération, d’affiliation 
aux organisations syndicales, de logement, de sécurité sociale et d’impôts, taxes et 
contributions afférents au travail perçus au titre du travailleur. 
 
Le Sénégal n’a pas encore ratifié ces principales conventions internationales assurant 
une protection des travailleurs migrants. 
 
 
QUESTION : 
 
Quel est l’état de la ratification des Conventions n° 97 et 143 ? 
 
 

III. Activités du Parlement 
 
 L’Assemblée Nationale prévoit de mener les activités ci-après. 
 
1. Rendre compte aux Présidents des deux Commissions : 

- Président de la Commission des Affaires Etrangères, de l’Union Africaine et des 
Sénégalais de l’Extérieur ; 

- Président de la Commission des Lois, chargée du Travail et de la Sécurité sociale. 
   

2. Rendre compte au Président de l’Assemblée Nationale des résultats de l’atelier et des 
enjeux de la ratification des instruments juridiques sur la protection sociale de nos 
ressortissants émigrés. A cet effet, le Président de l’Assemblée Nationale portera à l’attention 
du Président de la République de l’intérêt que revêt pour le Sénégal la ratification de la 
Convention multilatérale de sécurité sociale des pays membres de la CIPRES (Conférence 
Interafricaine de la Prévoyance Sociale), ainsi que les Conventions n° 97 et n° 143 de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
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3. Assurer le partage de l’information par la transmission à chaque Parlementaire d’un 
jeu de documents. 

 
4. L’organisation de rencontres d’échanges avec les Ministères impliqués portant sur le 
rapport de l’atelier  tenu à Saly du 12 au 14 février 2013. A cet effet, le rapport de l’atelier 
sera transmis aux Parlementaires avec une note de synthèse de 2 à 3 pages et les documents 
pertinents (Etude et recommandations ; 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). 
 
5. La tenue d’un séminaire sous-régional sur la protection sociale des migrants des pays 
membres de la CIPRES, en partenariat avec les Ministères concernés. 
 
6. L’organisation de journées de réflexion sur la protection sociale des migrants en 
Europe. Ces journées de réflexion verront la participation du gouvernement du Sénégal à 
travers les principaux ministères en charge de la migration de main-d’œuvre (Affaires 
Etrangères et Sénégalais de l’Extérieur ; Travail ; Emploi, etc.) de représentants des 
travailleurs migrants en Europe, des institutions de sécurité sociale du pays d’origine et des 
pays d’emploi, des partenaires sociaux, des organismes de liaison, etc.   
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ANNEXE 
 

Etude pour l’actualisation des conventions bilatérales liant le Sénégal et la ratification 
de certaines conventions multilatérales relatives aux travailleurs migrants (OIT et 

CIPRES) 
 

Extraits portant sur la protection sociale des travailleurs migrants sénégalais par les 
conventions internationales 

 
La convention multilatérale de sécurité sociale de la CIPRES et les conventions 
internationales sur la protection des droits des travailleurs migrants constituent des 
instruments importants dans le cadre de la protection sociale des travailleurs migrants 
sénégalais à l’extérieur.  
 
1. La convention multilatérale de la CIPRES  
 
Signée à Dakar en 2005 par les Parties contractantes sont les Gouvernements des Républiques 
du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, des Comores, du Congo, de 
Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, 
du Togo. 
 
La convention s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale :  
 
- les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants ;  
- les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelles ;  
- les prestations familiales et de maternité ;  
- les prestations de maladie. 
 
Elle s’appuie sur les principes fondamentaux de la coordination des systèmes de sécurité 
sociale, à savoir l’égalité de traitement, la législation unique applicable, la totalisation des 
périodes d’assurance si nécessaire et l’exportabilité des bénéfices. 
 
Cette convention est un outil d’intégration économique et social pour les pays membres et un 
instrument pouvant faciliter la mobilité des travailleurs dans cet espace.  
 
A ce jour, la moitié des pays membres de la CIPRES l’ont ratifiée et elle est entrée en 
vigueur entre eux. Il s’agit du Burkina Faso, du Bénin, de la Centrafrique, du Congo, du 
Mali, du Niger et du Togo. Les autres pays, parmi lesquels la Cote d’Ivoire, le Gabon, le 
Cameroun et le Sénégal ne l’ont pas encore ratifié.  
 
Cette situation a des conséquences négatives sur la matérialisation des droits relatifs à la 
sécurité sociale des travailleurs migrants sénégalais évoluant au niveau de certains de 
ces pays, plus particulièrement en Côte d’Ivoire et au Gabon.  
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Aussi, est-il important pour le Sénégal de ratifier la convention CIPRES qui constitue 
une instrument et un bon exemple d’intégration et de coopération dans le domaine de la 
sécurité sociale pour garantir une meilleure portabilité des droits sociaux des 
travailleurs migrants entre les pays membres. 
 
2. Instruments internationaux de protection des travailleurs migrants 
 
Préoccupée de la situation des travailleurs migrants et de leurs familles, la communauté 
internationale a mis en place des instruments qui, adoptés et mis en application par les Etats, 
devraient permettre d’améliorer de manière significative la protection des travailleurs 
migrants et de leurs familles.  
 
Parmi ces conventions, il y a la Convention Internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, adoptée en 1990 par l’Organisation 
des Nations Unies et les conventions de l’OIT et en particulier la Convention sur les 
travailleurs migrants N° 97 de 1949 et la Convention sur les travailleurs migrants n° 143 de 
1975 (dispositions complémentaires). 
 
2.1. La convention des Nations Unies de 1990 a pour objectif principal la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et de ce fait, 
vise à améliorer le respect des droits de l’homme pour tous les migrants. Elle ne crée pas 
de nouveaux droits mais vise à garantir l’égalité de traitement entre les migrants et les 
nationaux.  
 
La convention apporte une innovation en ce qu’elle définit des droits reconnus à des 
catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille : les 
travailleurs frontaliers, les travailleurs saisonniers, les travailleurs itinérants, les migrants 
employés au titre d’un projet spécifiques et les travailleurs indépendants. 
 
La convention a été ratifiée par le Sénégal en 2003. 
 
2.2. Les instruments spécifiques adoptés par l’OIT pour assurer la protection des 
travailleurs migrants 
 
Dès sa création en 1919, l’OIT a accordé une haute priorité à la protection des travailleurs 
migrants et son action normative a connu d’importants développements tenant compte du 
statut particulier des travailleurs migrants.  
 
L’OIT a traduit son engagement par l’adoption de plusieurs instruments visant à assurer une 
protection sociale à cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs. Parmi ses 
instruments, la convention n° 97 sur les travailleurs migrants, (révisée) de 1949 et la 
convention n° 149 sur les travailleurs migrants,  (dispositions complémentaires) de 1975. 
 
Le contenu du droit à la sécurité sociale est défini par référence au niveau établi par la 
convention n° 102 (OIT) de 1952 relative à la norme minimum de sécurité sociale qui doit 
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être assurée sur la base du principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants des 
différents Etats. 
 
La protection des travailleurs migrants par l’OIT a été inaugurée en 1939 par la Convention 
n° 66 concernant le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs 
migrants. Cette convention n’étant jamais entrée en vigueur du fait de la Seconde Guerre 
mondiale, elle a été remplacée par la Convention n° 97 du 1er juillet 1949 qui organise leur 
protection durant la migration (recrutement, voyage et accueil) et durant le séjour (protection 
sociale, conditions de travail).  
 
L’OIT a aussi adopté des conventions spécifiques sur la protection sociale des travailleurs 
migrants, notamment la Convention n° 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) de 
1962 et la Convention n° 157 sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale de 
1982.  
 
En outre, la recommandation n° 167 sur la conservation des droits en matière de sécurité 
sociale propose un modèle d’instrument de coordination des systèmes de sécurité sociale. 
 
A travers ces instruments, l’OIT encourage les Etats à conclure des accords et conventions 
pour assurer la bonne couverture sociale des travailleurs migrants.   
 
� La convention n° 97 sur les travailleurs migrants définit le travailleur migrant 
comme « une personne qui émigre d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un 
emploi autrement que pour son propre compte ; il inclut toute personne admise 
régulièrement en qualité de travailleur migrant ». Cette définition exclut les travailleurs 
frontaliers, à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale 
et d’artistes et les gens de mer. 
 
La convention met en exergue l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et 
étrangers en matière de rémunération, d’affiliation aux organisations syndicales, de logement, 
de sécurité sociale et d’impôts, de taxes et contributions afférents au travail perçus au titre du 
travailleur.  
 
Elle demande aussi que des facilités soient accordées au travailleur migrant relativement à 
l’exportation et à l’importation de devises, au transfert de toute partie des gains et des 
économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer.  
 
Elle recommande également la coopération entre les pays membres de l’OIT en matière 
d’emploi et par la conclusion d’accords pour régler les questions d’intérêt commun qui 
naissent de l’application des dispositions de la Convention. 
 
La convention n° 97 a été ratifiée par 48 Etats, dont certains pays Africains parmi 
lesquels deux sont membres de la CIPRES, à savoir le Burkina Faso et le Cameroun, 
ainsi que l’Algérie, l’Allemagne, la Belgique, le Brésil, l’Espagne, la France, l’Italie, le 
Nigéria, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Zambie. 
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� La convention n° 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires 
de la convention n° 97) protège les travailleurs migrants contre les conditions abusives 
en demandant aux Etats membres de prendre des mesures pour respecter les droits 
fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs. Cette convention promeut également 
l’égalité de traitement vis à vis des travailleurs migrants.  
 
L’article 11 alinéa 1 de la Convention n° 143 précise que « le terme travailleur migrant 
désigne une personne qui émigre ou a émigré d’un pays vers un autre en vue d’occuper un 
emploi autrement que pour son propre compte ». Cette définition de la Convention n° 143 
reprend et complète en réalité celle de l’article 11 de la Convention n° 97. 
 
La Convention n° 143 exige dans son article 3 que tout membre prenne « toutes les mesures 
nécessaires et appropriées (…) pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi 
illégal » et fait appel à la nécessaire collaboration entre pays (de départ, de transit et d’arrivée) 
en matière de migration. Toutefois, elle envisage la protection des travailleurs migrants sur un 
pied d’égalité que les nationaux et ce indépendamment de leur situation légale dans le pays 
d’immigration.  
 
En outre, elle stipule que « tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur 
s’engage à respecter les droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants ». 
Même en situation irrégulière, le travailleur migrant bénéficie « … de l’égalité de traitement 
en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de 
sécurité sociale et autres avantages » (article 9 §1). 
 
A cet effet, la convention 143 est relayée par la convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l’assemblée 
générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990.  
 
Cette convention envisage la protection du travailleur migrant sous l’angle du respect 
des droits de la personne humaine et, donc, s’applique indistinctement de la nature du 
séjour (régulière ou non). 
Elle a été ratifiée par 23 Etats parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la 
Guinée, le Togo, le Portugal, la Guinée et l’Italie.  
 
� La Convention n° 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 et la 
convention n° 157 sur le maintien des droits acquis et en cours d’acquisition en matière 
de sécurité sociale.  
 
Ces deux conventions  posent les principes essentiels en matière de protection sociale des 
travailleurs migrants : l’égalité de traitement, la détermination de la législation applicable, la 
conservation des droits acquis, la conservation des droits en cours d’acquisition et le paiement 
des prestations hors du pays d’emploi. 
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La convention n° 118 a été ratifiée par 38 Etats dont deux Etats Africains, à savoir la 
Guinée et la Mauritanie. Elle est cependant ratifiée par la France, mais aussi 
l’Allemagne et l’Italie, pays de grande émigration sénégalaise.  
 
Ce qui signifie que sa ratification par le Sénégal permettrait aux travailleurs migrants 
sénégalais dans ces deux derniers pays qui n’ont pas signé d’accords de sécurité sociale avec 
le Sénégal de bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants de l’Allemagne et de 
l’Italie. 
 
La convention n° 157 sur le maintien des droits acquis et en cours d’acquisition est 
ratifiée par 4 Etats, dont l’Espagne. Ce qui signifie aussi que sa ratification par le Sénégal 
assurerait une réciprocité par rapport aux principes énoncés dans cette convention. 
 
 


