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PROJET MeDAO - FICHE D’INFORMATION 
 

Diaspora et protection sociale au Cap-Vert:                                                                             
instruments internationaux et accords bilatéraux de protection socialei 

 

CARACTÉRISATION DE LA DIASPORA CAP-VERDIENNE 

� La diaspora Cap-Verdienne occupe une place centrale dans la vie économique et sociale au Cap Vert. Malgré la 

difficulté de compter avec des statistiques fiables, il est estimé que la communauté des migrants à l’extérieur 

est supérieure à la population résidante au pays (environ 500.000 habitants) et pourrait atteindre un chiffre 

autour de 700.000 personnes.  

� La diaspora contribue positivement au développement économique et social du pays grâce aux transferts 

financiers et à la mise à disposition du pays de ses compétences (il est estime qu’un 67,5% de la diaspora Cap-

Verdienne est éduquée à un niveau supérieur). 

� Les principaux pays de destination des migrants Cap-Verdiens sont les États-Unis en Amérique, le Portugal et 

la France en Europe, et l’Angola, le Sénégal et le Mozambique en Afrique.  

LE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE AU CAP VERT   

� Le Cap-Vert a mis en place les éléments fondamentaux pour assurer une bonne couverture sociale de ses 

travailleurs migrants :  

� Le régime général contributif couvre 157.508 personnes environ 

(plus de 25 % de la population) et 9.005 travailleurs migrants 

relevant des accords de sécurité sociale conclus, dont 6.084 

retraités.  

� Le régime non contributif sert une pension de vieillesse 

minimum de 15USD/mois aux migrants établis dans les pays 

lusophones d’Afrique âgés de 64 ans ou en situation de 

précarité. Il existe aussi une pension de vieillesse non 

contributive destinée aux personnes âgées et affectées par un 

handicap résidant au Cap-Vert. 

� Principaux piliers du système de protection sociale au Cap-Vert:  

� Réseau de Sécurité : fondé sur une logique de protection sociale 

attribuée à tout citoyen, indépendamment de sa nationalité et 

de la situation au pays, et en particulier aux travailleurs salariés, 

aux travailleurs indépendants, à leurs ayants-droit et aux 

personnes démunies de toute protection sociale. 

� Protection Sociale Obligatoire : pour les travailleurs salariés (régime général ; fonction publique et service 

domestique) et les travailleurs indépendants (professions libérales ; secteur informel).  

� Protection Sociale Complémentaire : pas encore d’application. Cependant, il existe certaines mutualités de 

collectivités locales gérées par des associations (Ex. prise en charge des frais funéraires). 

 

Prestations couvertes par le régime 

de protection sociale au Cap-Vert 

Tous les risques couverts sauf le chômage : 

o Maladie: soins médicamenteux et 

médicaux (accès aux services 

sanitaires publics); indemnités de 

maladie (70% salaire brut/ 4 mois) et 

maternité (90% salaire brut/60 jours). 

o Retraites d’invalidité, vieillesse et 

survivant : Montant retraite minimum 

(55 €/mois) et maximum (80% du 

salaire déclaré) ; Hommes: 65 ans -

Femmes: 60 ans.  

o Prestations familiales : limite 4 

enfants. Valeur mensuel par enfant : 

4,5 € 
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CADRE INSTITUTIONNEL 

� Le Cap-Vert dispose d’une politique migratoire et d’un observatoire des migrations, ainsi comme d’une 

structure de coordination chargée d’examiner les questions touchant l’emploi, la migration et la protection 

sociale qui fait des propositions au Gouvernement : le Conseil National de Concertation, avec 

représentation de l’Etat, organisations patronales et centrales syndicales. 

� Deux organismes sont chargés de la gestion de la protection sociale au Cap-Vert: 

o L’Institut des Communautés(IC), sous la tutelle du Ministère des Communautés, chargé de la gestion du 

régime non contributif qui couvre les migrants Cap-Verdiens en situation de précarité dans les pays 

lusophones (São Tomé, Angola, Guinée-Bissau et Mozambique). 

o L’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), sous la tutelle du Ministère de Travail et de la Solidarité, 

chargé de : 1) la gestion du régime obligatoire contributif du secteur formel et du régime non contributif 

(assistance sociale) pour les résidents ; 2) la gestion des Conventions et des accords de sécurité sociale 

couvrant les travailleurs migrants. 

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS ET ACCORDS CONCLUS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE 

� Instruments internationaux ratifiés : Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990) et les textes de la CEDEAO sur la libre 

circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement. 

� Instruments internationaux non ratifiés : les Conventions de l’OIT Nº 102 (normes minimales), Nº97 sur les 

Travailleurs migrants révisée (1949), et Nº 147 sur les travailleurs migrants (1975).  

� Accords bilatéraux de Sécurité Sociale conclus avec les principaux pays d’accueil: Portugal (1985), France 

(1980), Italie (1980), Pays-Bas (1981), Luxembourg (1989), Suède (1988), Sénégal (1998), Angola (2008).Ces 

accords prévoient l’égalité de traitement, la portabilité des droits et la totalisation des périodes d’assurance 

et portent sur les prestations familiales, maladie, maternité, invalidité, vieillesse et survivants, accidents du 

travail et maladies professionnelles. 

� Accords en négociation avec l’Espagne et le Brésil, le Mozambique et la Guinée Bissau. 

PISTES DE REFORME 

� Même si le Cap-Vert a réussi à mettre en place les éléments fondamentaux pour assurer une couverture 

sociale satisfaisante de ses travailleurs migrants, il faut relever quelques faiblesses : 

o La non ratification de certaines conventions de l’OIT : N° 102 (normes minimales) ; N° 97 sur les 

travailleurs migrants révisée (1949) ; N° 147 sur les travailleurs migrants (1975); et N° 118. 

o L’absence d’accords bilatéraux avec des pays ayant une importante colonie de travailleurs capverdiens 

(États-Unis d’Amérique, Espagne et pays lusophones d’Afrique) et de texte d’application de la 

Convention de Sécurité sociale conclue avec le Sénégal. 

                                                           
i
Fiche élaborée à partir de l’information contenue dans les présentations de Rita Evora Tavares (INPS) et de Cheikh Tidiane 

Tounkara (Consultant) au Séminaire Mesures pour la promotion d’un système transnationale de protection sociale des 

travailleurs migrants et de leurs familles (Dakar 27-29/08/2012); et dans la Fiche d’Information sur les envois des fonds : Cap-

Vert. 


