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Le développement des systèmes de formation liés à l’emploi
pour la migration circulaire et de retour

Xavier Froment, GIP International
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« L’intégration de la dimension migratoire dans les politiques de 
formation et d’emploi comme moteur pour le développement » :

� Comment les politiques nationales de formation professionnelle et de 
promotion de l’emploi peuvent prendre en compte cette dimension et 
faciliter la réintégration des travailleurs migrants de retour dans leur pays 
d’origine ? 

� Comment renforcer les institutions publiques chargées de la formation 
professionnelle, de l’emploi et des questions migratoires ?

1. Mettre en œuvre l’un des objectifs du Plan d’action de la 
Conférence de Rabat



� Démarche de coordination des moyens de formation et d’emploi :

• Un Conseil national de l’Emploi et de la Formation professionnelle;
• Une stratégie : un Système national de qualification;
• Un Institut de l’emploi et de la Formation qui couvre tout l’archipel;
• Des Initiatives pour la création d’entreprise;
• Recherche d’appui de la diaspora;
• Accord avec la France, Protocole avec le Portugal, Projet CAMPO.

� Recommandations : 

• Accompagnement des parcours de formation/insertion individuels; 
• Prestations spécifiques pour les candidats à la migration;
• Offre de service en matière d’orientation et de suivi qui pourrait être 

développé par l’Institut  de l’emploi et de la Formation.

2. Au Cap-Vert  



2. En Côte d’Ivoire

� Volonté de piloter et coordonner la poltique de l’emploi :
• Commission nationale de l’Emploi (CNE) qui constitue le Cadre 

de concertation commun à tous les acteurs concerné ;
• Un enseignement initial qui a mission de délivrer des 

qualifications adaptées au marché de l’emploi ;
• De multiples organismes en charge de la formation 

professionnelle (FDFP, GEFOP, AGEP).

� Recommandations :
• Regroupement ou coordination entre les structures; 
• Intégration de la problématique migratoire dans les travaux de la 

CNE pour élaborer une politique  de migration professionnelle.



2.   Au Maroc

� Des moyens et outils opérationnels importants dans les domaines 
de l ‘ Emploi de la Formation professionnelle et de la politique 
migratoire :

• Stratégie de développement de la Formation professionnelle 2020 -
Plans sectoriels (partenariat branches professionnelles), OFPPT, mise en place 
système LMD, REM/REC, VAE ;

• ANAPEC - 4 agences régionales dédiées à l’international ;
• Ministère chargé de la communauté marocaine à l’étranger actif en 

direction de la diaspora.

� Recommandations :

• Renforcer le partenariat entre les ministères techniques ;
• Valoriser ces moyens dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



� Une stratégie nationale à l’œuvre :
• Un Haut conseil de l’Emploi et de la Formation (HCEF) ;
• Un Cadre national de concertation sur la migration au Travail en

cours de constitution (CNCMT) ;
• Création de nouveaux outils  propices à favoriser l’appui aux 

migrants : ROAME, VAE, Base de données Accueil-Emploi, Système 
d’information du marché de l’emploi, Accord de gestion concertée 
avec la France.

� Recommandations :

• Veiller à la complémentarité des travaux du HCEF et du CNCMT ;
• Regrouper les moyens des deux agences chargées de l’Emploi: le 

Service de la main-d’œuvre (SMO et l’Agence nationale pour l’Emploi 
des jeunes (ANEJ) ;

• Harmoniser les bases de données de ces agences.

2.   Au Sénégal



3. Possibles d’actions communes pour 
une coopération régionale

Quatre pistes d’actions :

� Développer les outils de connaissance du marché du travail et des 
relations migration-emploi : systèmes d’information, base de données, 
référentiels métiers (ROAME)

� Concevoir des dispositifs de reconnaissance et de certification des 
compétences lisibles et compatibles dans l’ensemble de la région : 
cadres de certification, systèmes de validation de reconnaissance des aptitudes, 
validation des acquis de l’expérience (VAE).

� Favoriser la migration dans le cadre de la promotion sociale et de 
l’appui à l’autonomie des personnes : offre de service des SPE pour 
favoriser les parcours individuels, bannir le mode rapport entre producteurs 
industriels et financeurs de main-d’œuvre, préparation des retours avec les diaspora



� Au-delà des engagements conventionnels, développer des 
partenariats opérationnels, avec méthode :

• Lignes directrices et calendrier précis ;
• Concertation régulière entre pays pour créer, améliorer ou 

concevoir des outils compatibles.
� Ateliers transnationaux spécifiques pour :

• Partager choix et expériences ; 
• S’inspirer des bonnes pratiques identifiées (CAMPO, TOKTEN, 

FINCOME, MIDA, ROAME, VAE, ANAPEC ;
• Mettre au point et développer conjointement des projets concrets ;
• Trouver des socles communs de compatibilité et des passerelles 

entre dispositifs. 

3. Possibles d’actions communes pour 
une coopération régionale



Pour conclure  

� Les travaux nationaux ne peuvent suffire pour organiser les 
migrations et la mobilité intra régionale professionnelle dans de 
bonnes conditions.

� Nous sommes sur ces questions dans des démarches systémiques 
marquées par les choix politiques nationaux  avec une obligation de 
convergence régionale.

� Il appartient à chaque Etat avec les autres Etats concernés de 
définir les objectifs et les projets sur lesquels porter  conjointement 
leurs efforts.



Pour conclure

� Une migration professionnelle réussie ne peut résulter que :  

• de politiques nationales de formation professionnelle et d’emploi qui 
intègrent les enjeux de développement économique de la migration 
circulaire ;  

• d’un mode de gouvernance interministériel et interinstitutionnel des 
dispositifs nationaux pour la migration ;

• De l’accompagnement individuel des candidats à la migration, en 
amont et en aval de leur parcours de migration.



Merci de votre attention
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