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La problématique de la protection sociale des travailleurs migrants: les Conventions 
multilatérales de sécurité sociale en Afrique Occidentalei 

LA PROBLEMATIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

De nombreux travailleurs migrants n’ont pas de protection sociale ni dans leur pays d’emploi ni dans leur pays 

d’origine. En plus, ils rencontrent souvent de sérieuses difficultés lorsqu'ils retournent dans leurs pays d’origine, 

surtout en ce qui concerne la sauvegarde de leurs droits acquis ou en cours d’acquisition. En consonance, la 

protection sociale des travailleurs migrants est une question centrale de préoccupation des gouvernements et des 

partenaires sociaux pour apporter des solutions dans ce domaine, tenant compte de leurs vulnérabilités 

spécifiques.  

Les termes de la problématique : 

� La couverture sociale des travailleurs migrants se pose à plusieurs niveaux : a) Dans le pays d’emploi durant 

la période de migration; b) Dans le pays d’origine en cas de retour, tant pour les migrants réguliers comme 

irréguliers; c) La couverture sociale de leurs familles restées dans le pays d’origine. 

� La problématique centrale est celle de la transférabilité ou portabilité des droits : la capacité reconnue à un 

travailleur migrant de préserver, de maintenir et de transférer les droits de sécurité sociale acquis ou en 

cours d’acquisition au niveau de l’un des systèmes de sécurité sociale de ses différents pays d’emploi. 

� 3 grands problèmes affectent la protection des migrants :  

• L’application du principe de territorialité: sauf en cas de convention, les prestations sociales ne peuvent 

pas être servies en dehors du territoire national. 

• L’application de la réciprocité apporte des dérogations au principe de l’égalité de traitement: si le 

système du 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. 

• Les faiblesses administratives hypothéquant le service et la portabilité des prestations dans le pays 

d’origine. 

Solutions à mettre en place : 

� Sur la base de sa politique nationale de protection sociale et des instruments de la coopération 

internationale, l’Etat d’origine du travailleur migrant doit lui assurer: 

� L’accès à la sécurité sociale dans le pays d’emploi et une couverture égale à celle des nationaux s’il 

remplit les conditions de la législation du pays d’emploi. 

Aspects positifs de la transférabilité des droits 

� Permet la sauvegarde des droits en cours d’acquisition 

du travailleur migrant et leur totalisation à terme en 

garantissant le service des prestations sociales échues. 

� Neutralise le principe de territorialité en matière de 

sécurité sociale et la condition de résidence et/ou de 

nationalité pour le service des prestations sociales.  

� Favorise la mobilité professionnelle. 

Risques associés à la non-transférabilité 

• Privilégier les activités du secteur informel dans 

les pays d’accueil (ou le travail illégal). 

• Ne pas rentrer dans leur pays pour éviter de 

perdre la pension résultat de leurs cotisations 

dans le pays d’accueil. 

• Basculer dans la pauvreté en cas de retour au 

pays d’origine. 
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� La portabilité de ses prestations sociales en cas de retour dans leurs pays d’origine (Ex. prise en 

considération des cotisations effectuées dans les pays d’accueil pour le paiement de leurs prestations). 

� La sauvegarde des droits de sécurité sociale acquis à l’étranger ou en cours d’acquisition  (Ex. transfert de 

la pension de retraite ; complément pour la période de travail effectuée à l'étranger). 

� La protection sociale des membres de leurs familles restés dans son pays d’origine ou de lui-même lors 

des congés ou de son retour définitif. 

� La mise en place de formes novatrices de couverture (mutuelles, assurances, extension territoriale de 

couvertures, etc.) permettant d’assurer la protection sociale des travailleurs à l’étranger (légaux et 

irréguliers) qui ne sont pas couverts par des régimes de sécurité sociale formels. 

� La portabilité des prestations sociales peut être achevée : 

� Par des accords bilatéraux de sécurité sociale. 

� Par des conventions multilatérales de sécurité sociale. 

LES ACCORDS MULTILATERAUX DE SECURITÉ SOCIALE : LES CONVENTIONS DE LA CEDEAO ET DE LA CIPRES  

Les Conventions de la CEDEAO et de la CIPRES constituent 

les principaux instruments multilatéraux en Afrique 

Occidental qui visent à une protection sociale des 

travailleurs migrants des États membres. 

� La protection sociale des travailleurs migrants n’est 

pas encore réglée en Afrique de l’Ouest malgré la 

libre circulation de personnes proclamée dans les 

instruments d’intégration régionale.  

� Les Conventions ne couvrent pas la grande majorité 

des migrants. Les travailleurs salariés sont les seuls 

bénéficiaires, tandis que les migrants qui travaillent 

dans le secteur informel et les travailleurs non 

salariés sont exclus des régimes d’assistance des pays 

d’accueil en raison des clauses de résidence, de 

nationalité, de période de stage ou autres règles. 

� Les deux Conventions respectent les principes 

dégagés par l’OIT (Convention 157): égalité de 

traitement entre nationaux et travailleurs migrants; 

législation applicable ; maintien des droits acquis ; 

conservation des droits en cours d’acquisition ; 

service des prestations hors du pays d’emploi. 

� Ne sont pas encore d’application effective : la 

Convention CEDEAO n’est pas encore ratifiée et la 

Convention CIPRES a été ratifiée par 7 des 14 pays 

signataires. 

                                                           
i
Fiche d’information élaborée à partir de l’information contenue dans les présentations de Cheikh Tidiane 

Tounkara(Consultant) dans le Séminaire Mesures pour la promotion d’un système transnational de protection sociale des 
travailleurs migrants et de leurs familles (Dakar 27-29/08/2012). 

Convention Multilatérale de Sécurité Sociale CIPRES 

o Vise à remédier les limites de la couverture sociale des 

travailleurs migrants des États membres (EM) causées 

par: 

• Diversité des dispositions nationales sur les 

conditions à remplir pour avoir droit aux prestations 

• Nombre réduit de conventions bilatérales de sécurité 

sociale entre les EM de la CIPRES 

• Complexité des règles administratives, faible 

interconnexion des systèmes financiers et coût des 

transferts de fonds.  

o S’applique à toutes les législations sur la sécurité 

sociale sauf le chômage (Prestations familiales, 

maternité, vieillesse, maladie, incapacité, accident du 

travail et maladie professionnelle).  

o Couvre les travailleurs ressortissants d’un EM soumis à 

la législation de 2 ou plusieurs EM, ainsi qu’aux 

membres de leur famille.    

Convention Générale de Sécurité Sociale de la CEDEAO 

o Vise à coordonner les systèmes de sécurité sociale des 

EM pour conforter le processus d’intégration 

régionale. Intervient à la suite de plusieurs Actes sur la 

liberté de circulation, le droit de résidence  et le droit 

d’établissement. 

o Risques couverts: maladie, vieillesse, famille, 

maternité, invalidité, prestations de survivants, 

accidents du travail et maladies professionnelles.  


