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1. INTRODUCTION 

Le Sénégal est un des pays d’émigration les plus importants en Afrique de l’Ouest en raison de sa 
position géographique, de la persistance de ses difficultés économiques et  de la notable amélioration 
de la situation sociale des premiers émigrants sénégalais dans des pays africains ainsi qu’en Europe et 
en Amérique. 
 
Selon les données disponibles auprès du Centre DRC sur la migration, la globalisation et la pauvreté 
(basées sur les données des recensements sur la période 1995-2005), le stock des migrants sénégalais 
à l’extérieur est évalué à 479 515 personnes.  
 
Selon les données fournies par le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, il y aurait quelque 648,600 
sénégalais vivant à l’extérieur entre 2003-2004. Cependant la même source émettait des réserves sur 
ce chiffre et estimait qu’il y aurait deux fois plus de sénégalais à l’extérieur1 
 
Pour la Banque Mondiale, le nombre de migrants sénégalais à l’extérieur se situerait aux environs de 
636.200 personnes en 2011, soit 4,9% de la populationi 
 
Les principales destinations de la migration sénégalaise sont  la Gambie (20 %), la France (18 %), 
l’Italie (10 %), la Mauritanie (8 %), l’Allemagne (5 %) et le Ghana (5 %). 
 
Tableau 1 : Nombre migrants sénégalais selon la région de destination, 2003-2004 

Régions destination Nombre (officiel) Nombre (estimés) 

Afrique 
                                           77 
536    

                                                
410 000    

Europe 
                                         125 
436    

                                                
190 000    

Amérique 
                                             6 
696    

                                                  
43 200    

Asie 
                                             5 
151    

                                                     
5 400    

Total 
                                         214 
819    

                                                
648 600    

 
Source : Lettre de politique sectorielle des sénégalais de l’extérieur (MSE/DES, 2006) 
 
Comme le suggère les estimations issues du tableau, le nombre total de migrants sénégalais pourrait 
dépasser largement ces chiffres. 
 
 
La Gambie, pays le plus proche du Sénégal compterait plus de 300 000 sénégalais (source Country 
Profile Sénégal no:10, 2007)  
La Cote d’Ivoire comptait également quelque 125 000 sénégalais avant la crise. Certains sont rentrés 
au Sénégal, d’autres se seraient repliés dans d’autres pays comme le Ghana. 
 
D’autres pays, notamment en Europe constituent depuis un certain nombre d’années, une des 
principales destinations de l’émigration sénégalaise. C’est le cas de l’Espagne ou on compterait 
officiellement quelque 54,128 sénégalais en 2009. Cependant le nombre de sénégalais dépasserait 
largement cette estimation. 
 
Par ailleurs, la plupart des travailleurs migrants sénégalais à l’extérieur ne sont pas des travailleurs 
salariés mais évoluent davantage dans le secteur informel ou ils sont auto employés.  
 

                                                           
1
  Lettre de Politique sectorielle du Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, Octobre 2006 
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Ces travailleurs établis à l’étranger de même que leurs familles, bénéficient rarement d’une 
couverture sociale en cas de survenance de risques sociaux. Ils rencontrent des obstacles qui ne leur 
permettent pas assez souvent d’être correctement couverts par les régimes de sécurité sociale et 
risquent de se voir privés de leur droit aux prestations sociales dans leur pays d’origine et, en même 
temps, d’être confrontés à des restrictions en termes de couverture sociale dans le pays de 
destination2.  
 
En effet, la législation de sécurité sociale relevant de la souveraineté des Etats, son champ 
d’application correspond aux limites du territoire de l’État. De ce fait, l’octroi des prestations est 
généralement subordonné à des conditions de nationalité, de durée d’assurance et de résidence. 
 
La territorialité de la sécurité sociale signifie que ceux qui décident de se déplacer à long terme vers 
un autre État notamment à des fins professionnelles, sont susceptibles de perdre certains des droits 
de sécurité sociale acquis dans leur pays d’origine. Le bénéfice des périodes de résidence, d’emploi 
ou d’activité économique acquis dans leur Etat d’origine, risque d’être suspendu étant donné que ces 
périodes ne sont pas prises en compte sous la législation de sécurité sociale de leur pays d’emploi.  
 
Il peut résulter de ces règles, lorsqu’une personne se déplace sur le territoire d’un autre État, des 
conflits de lois négatifs aboutissant à un vide juridique, compte tenu de la non applicabilité à la fois de 
la législation du pays d’origine et celle du pays d’accueil ou des conflits de lois positifs qui sont en fait 
le produit d’une concurrence d’application entre les deux législations en fonction du même critère de 
rattachement.  
 
Cette situation est préjudiciable aux droits du migrant ; d’où la nécessité d’adopter un instrument 
international pour résoudre ce conflit. En effet, seule une convention internationale de sécurité 
sociale peut édicter des mesures complémentaires aux  législations nationales assurant aux migrants 
une protection sociale continue voire renforcée au moyen de l’élimination ou de l’atténuation de 
certains critères d’éligibilité au bénéfice des prestations de sécurité sociale. 
 
Ces mesures sont reprises dans des accords internationaux de sécurité sociale qui peuvent être bi-
ou multilatéraux (deux ou plusieurs pays contractants). 
 
C’est la raison pour laquelle le Sénégal a depuis plusieurs années développé une coopération avec 
certains pays de destination des travailleurs migrants sénégalais pour assurer une protection sociale 
réciproque des travailleurs migrants.  
C’est le cas avec les  pays voisins comptant une communauté sénégalaise importante, notamment le 
Mali et la Mauritanie avec qui des accords bilatéraux de sécurité sociale ont été conclus.  
Avec le Mali, une première convention a été conclue le 13 Mai 1965. Cette convention a été 
renégociée et signée à Bamako le 26 Juillet 1996.  
 
La Convention de Sécurité Sociale qui lie le Sénégal et la Mauritanie remonte au 28 Octobre 1972. 
Elle a été modifiée par un nouvel accord intervenu le 05 Décembre 1987. 
 
Une convention de sécurité sociale a été également signée et ratifiée avec le Cap Vert . Cette 
convention a été signée le 12 mars 1998. 
 
Le Sénégal a aussi signé des accords de sécurité sociale avec le Gabon et le Cameroun. Ces deux 
pays n’ont cependant pas encore ratifié les dits accords. 
 
Pour les pays non africains, le Sénégal a signé un seul accord bilatéral de sécurité sociale ; il s’agit de 
l’accord avec la France signé en 1974. Cet accord a été modifié à plusieurs reprises pour tenir 
compte de l’évolution de la situation économique dans les deux pays et des besoins exprimés par les 
travailleurs.  
 

                                                           
2
 Protection Sociale des travailleurs migrants sénégalais et de leurs familles, BIT, 2009. 
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Les autres pays de destination comme l’Espagne et l’Italie qui comptent d’importantes communautés 
sénégalaises n’ont pas signé d’accords bilatéraux de sécurité sociale, même si des initiatives ont été 
prises (proposition d’accord de sécurité sociale entre le Sénégal et l’Espagne pour la couverture des 
travailleurs saisonniers et temporaires sénégalais en Espagne)  
 
En outre, le Sénégal a signé en 2005 la convention multilatérale de sécurité sociale des pays membres 
de la CIPRES (Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale) mais ne l’a pas encore ratifiée3. 
 
Cette convention a été cependant ratifiée par sept (7) pays, à savoir : le Burkina Faso, le Bénin, la 
Centrafrique, le Congo, le Mali, le Niger et le Togo.  

Les pays de forte émigration sénégalaise, à savoir la Cote d’Ivoire et le Gabon ne l’ont pas cependant 
ratifié, ce qui pose un sérieux problème aux travailleurs sénégalais présents dans ces pays. 

Enfin, le Sénégal a i ratifié  la Convention des Nations Unies pour la protection des droits des 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990) mais n’a pas encore ratifié les 
conventions 97 et 143 de l’OIT qui 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.  

C’est dans ce contexte que les autorités sénégalaises se sont mobilisées afin d’améliorer la protection 
sociale des travailleurs migrants sénégalais à l’extérieur par le biais d’une meilleure application des 
accords de sécurité sociale signés et ratifiés par le Sénégal, la ratification des accords déjà signés et si 
nécessaire la négociation de nouveaux accords avec des pays de forte migration sénégalaise, mais 
aussi à travers la ratification de conventions internationales garantissant une meilleure protection aux 
travailleurs migrants.  

Ainsi cette étude en cours constitue une étape importante dans le processus d’amélioration de la 
protection sociale des travailleurs migrants sénégalais à l’extérieur et de leurs familles. 

1.1. Contexte 

La réalisation de cette étude entre dans le cadre du projet MeDAO mis en œuvre par la FIIAPP 
(Fondation Internationale Ibéro-Américaine des Administrations Publiques et Politiques - Espagne), 
en partenariat avec le GIP International (Groupement d’Intérêt Public pour le développement de 
l’assistance technique et de la coopération internationale - France) et le CeSPI (Centre d’Étude de 
Politique Internationale - Italie) ; projet financé par la Commission européenne et le Ministère des 
Affaires Étrangères et de Coopération du Royaume d’Espagne.  
 
Ce projet a pour objectif de renforcer les synergies positives entre la migration et le développement 
dans la route de l’Afrique de l’Ouest et du Maroc afin de promouvoir et d’optimiser les effets positifs 
des initiatives et actions des pays ciblés, à savoir le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Sénégal, 
dans le cadre de la migration et le développement.  
 
Pour ce faire, le projet accompagne les administrations publiques des quatre (4) pays chargées de la 
migration et du développement dans le renforcement des capacités et le soutien aux initiatives 
concrètes de coopération et de capitalisation d’expériences dans les quatre domaines suivants : 
développement de systèmes de formation liés à l´emploi, protection sociale et création de réseaux 

                                                           
3
 Les Etats membres de la CIPRES sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la 

Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 
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d’appui, Appui aux mécanismes destinés à promouvoir les effets économiques et sociaux de la 
migration sur le développement et promotion des liens entre la diaspora et le pays d’origine  

Un plan sectoriel a été élaboré pour le Sénégal portant sur la protection sociale des travailleurs 
migrants ; ce domaine ayant été choisi par les autorités sénégalaises.  
 
Les stratégies pour y arriver sont respectivement l’actualisation des accords bilatéraux de sécurité 
sociale signés par le Sénégal, la négociation éventuelle de nouveaux accords avec des pays de 
destination importante de la migration sénégalaise, la ratification des conventions multilatérales de 
sécurité sociale signées par le Sénégal (Convention CIPRES notamment) de même que la ratification 
de conventions internationales pour la protection des travailleurs migrants.  
 
Cette étude permettra de mettre en perspective l’importance stratégique de l’application des 
conventions existantes et d’orienter l’élaboration ou la révision/actualisation de conventions de 
sécurité sociale existantes et de leurs textes d’application.  
 
1.2. Objectifs de l’étude 

L’étude a pour objectif d’évaluer l’application les accords bilatéraux de sécurité sociale signés et 
ratifiés par le Sénégal, les accords signés et non encore ratifiés par les pays signataires, les 
conventions multilatérales de sécurité sociale dont le Sénégal est signataire et les conventions 
internationales de protection des travailleurs migrants en vue de formuler des recommandations 
pour une meilleure application de ces accords et conventions. Cette étude permettra de mettre en 
perspective l’intérêt et l’importance stratégique pour le Sénégal :  
 

- de ratifier les conventions internationales pour la protection sociale des travailleurs migrants 
adoptées par les organisations internationales dont il est membre. Il s’agit des conventions 
numéros 97 et 143 de l’OIT ; 
 

- de ratifier la convention multilatérale de sécurité sociale de la CIPRES ; 
 

- de procéder à la révision/actualisation de conventions bilatérales de sécurité sociale déjà 
ratifiées (Mali, Mauritanie et France) ;  

 
- de permettre leur mise en œuvre effective par l’élaboration de textes d’application (Cap-

Vert) ; 
 

- de susciter la réflexion sur l’opportunité de conclure l’accord bilatéral en gestation avec 
l’Espagne et avec l’Italie ; pays de destination des travailleurs migrants sénégalais.  

 
1.3.   Approche méthodologique 

Pour la réalisation de cette étude, une démarche participative a été privilégiée. Cette approche aura 
permis d’impliquer les principaux acteurs étatiques et non étatiques durant tout le processus. Trois 
étapes essentielles ont servi au recueil de données et à la production du rapport: 
 

� Revue documentaire 
 
Les accords et autres instruments de protection sociale pour les travailleurs migrants existants 
entre le Sénégal d’une part et la France, le Cap Vert, le Mali, la Mauritanie d’autre part 
(conventions ratifiées et mises en œuvre) ont l’objet d’une analyse approfondie afin de voir 
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leurs forces, leurs faiblesses et comment les améliorer pour une meilleure couverture des 
travailleurs migrants.  

 
Le projet d’accord de sécurité sociale entre le Sénégal et l’Espagne a également été consulté 
dans le but de comprendre les raisons des divergences entre les deux parties pour sa signature. 
 
Pour les conventions multilatérales, la convention CIPRES et celle en gestation de la CEDEAO 
ont aussi fait l’objet d’une attention particulière afin de voir leurs forces, leurs faiblesses et les 
synergies possibles entre ces deux instruments. 
 
La revue documentaire s’est aussi intéressée aux rapports du CLEISS (centre des liaisons 
européennes des institutions de sécurité sociale) organisme de liaison pour la France pour 
l’application des accords de sécurité sociale.  Elle a permis d’avoir des données actualisées sur 
l’émigration sénégalaise, à savoir les pays de destination, le nombre et catégories de travailleurs 
migrants, les systèmes de protection sociale existants pour les travailleurs migrants et leurs 
familles, les forces et faiblesses.  

 
� Rencontres avec les acteurs internes 
  
D’ores et déjà, il convient de souligner que les experts n’ont pas pu  dérouler comme ils le 
souhaitaient leur programme de rencontres faute d’avoir pu disposer à temps des lettres 
d’introduction à cet effet. En conséquence, les résultats des entretiens seront exploités et 
restitués dans le rapport définitif. 
 
Toutefois, les acteurs suivants ont été déjà rencontrés : 

- Ministère du Travail ; 
- Caisse de Sécurité Sociale ; 
- Institution de Prévoyance Sociale (IPRES) 

 
Ces rencontres ont permis d’avoir une idée plus claire sur la vision du gouvernement en 
matière de protection sociale, sur les réformes en cours concernant l’assurance maladie 
obligatoire et sur la priorité donnée concernant la ratification d’accords de sécurité sociale, la 
renégociation d’accords existants et la nécessité de négocier de nouveaux accords avec les pays 
rencontres avec les principaux acteurs ont été fructueuses.  
 
Les rencontres avec les institutions de sécurité sociale, notamment la Caisse de Sécurité Sociale 
(CSS) et l’IPRES (Institution de Prévoyance Sociale du Sénégal) chargées de la mise en œuvre 
des accords de sécurité sociale que le Sénégal a signés, ont mis de mesurer l’effort fourni par 
ses interventions dans l’application des accords signés par le Sénégal, des difficultés rencontrées 
dans le cadre de cette mise en œuvre et des recommandations à mettre en œuvre pour une 
meilleure prise en charge des préoccupations des travailleurs migrants sénégalais à l’extérieur 
et de leurs familles.  
 

� Prises de contact et échanges avec les acteurs externes 
 
Au plan international, les experts chargés de l’étude ont pris contact avec les responsables des 
organismes étrangers de sécurité sociale en charge de la mise en œuvre des accords ratifiés par 
leurs pays avec le Sénégal (INPS du Mali, Caisse de Sécurité Sociale de Mauritanie,  CLEISS de 
France (Centre  des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) pour faire le 
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point de l’application desdits accords (résultats obtenus en termes de personnes couvertes et 
de prestations servies, de difficultés rencontrées et de perspectives d’amélioration).  
Les contacts avec le CLEISS ont permis d’avoir des données significatives sur l’application 
l’accord de sécurité sociale entre le Sénégal et la France.  
 
Dans le même ordre d’idées, le contact a été établi avec le Secrétariat Permanent de la CIPRES 
(Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale) pour faire le point concernant la 
Convention CIPRES, recueillir son appréciation sur l’état de la protection sociale dans la sous 
régions et ses récentes évolutions.  
 
Certains travailleurs migrants sénégalais, principaux bénéficiaires des accords de sécurité 
sociale, ont également été rencontrées au cours du Forum économique sur l’investissement 
organisé à Dakar durant le mois de Décembre 2012. 
D’autres contacts ont eu lieu avec les associations de sénégalais en France. 
 
Toutes ces rencontres ont été très fructueuses car elles ont permis de mesurer les principales 
difficultés rencontrées par les travailleurs migrants en matière de couverture sociale, la 
nécessité de renforcer le portefeuille conventionnel du Sénégal  ainsi que les améliorations qui 
pourraient être apportées aux accords bilatéraux conclus et en particulier à l’accord de 
sécurité sociale le liant à la France.  
 

2. LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS SÉNÉGALAIS 
PAR LES  

CONVENTIONS BILATÉRALES 

La protection sociale de la majorité des travailleurs migrants sénégalais et de leurs familles est 
caractérisée par un déficit de couverture aussi bien au niveau du pays d’origine que dans les pays 
d’emploi.  

2.1. État des lieux des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par le 
Sénégal 
 
Les conventions bilatérales de sécurité sociale sont des accords internationaux signés par deux Etas 
dans le but d’assurer, sur une base de réciprocité, la protection sociale de leurs ressortissants 
respectifs. Elles visent à résoudre les conflits de lois et à coordonner les législations afin de faciliter la 
libre circulation des assurés sociaux et de protéger leurs droits de sécurité sociale. 
 
La situation des travailleurs migrants sénégalais se caractérise par faiblesse de la couverture sociale 
qui leur est assurée, situation due au fait que majoritairement les travailleurs migrants sénégalais sont 
dans l’économie informelle dans les pays d’accueil et ceux qui sont effectivement employés dans le 
secteur formel des pays d’emploi ne bénéficient pas toujours de l’intégralité de la protection sociale 
qui devait leur être assurée ainsi qu’à leurs familles sont restées au Sénégal. 
Cette situation s’explique essentiellement par les facteurs suivants : 

• les difficultés liées à l’application du principe de territorialité qui fait que les prestations de 
sécurité sociale ne peuvent pas être servies en dehors du territoire national en l’absence de 
convention; 

• l’insuffisance d’accords bilatéraux de sécurité sociale entre le Sénégal et la plupart des pays de 
destination. En effet, le Sénégal n’a signé que trois accords bilatéraux de sécurité sociale, avec 
respectivement le Mali, la France et la Mauritanie; 



 
 

 
 

9 

• la non ratification par des pays signataires des accords bilatéraux de sécurité sociale signés 
avec le Sénégal ;  Gabon et  Cameroun en particulier, pays de grande destination de 
travailleurs sénégalais; 

• l’absence de ratification également de la convention multilaterale de sécurité sociale de la 
CIPRES par le Sénégal et des pays de destination comme la Cote d’Ivoire, le Gabon et le 
Cameroun; 

• l’absence de sauvegarde des droits acquis ou en cours d’acquisition dans les pays d’emploi, de 
leur portabilité et de leur exportabilité dans les pays d’origine surtout en matière d’assurance 
vieillesse du fait de l’absence d’accord de sécurité sociale ne garantissant pas une totalisation 
des périodes d’emploi  et d’assurance dans les différents pays d’emploi successifs. ; 

• La  couverture incomplète qu’assure le système sénégalais de sécurité sociale qui ne couvre 
pas de l’ensemble des risques sociaux et en particulier la maladie. A cet effet, l’absence de la 
branche maladie pour la couverture des membres de la  famille du travailleur migrant restée 
dans son pays d’origine ou du migrant lui-même lors des ses congés ou de son retour 
définitif, dans la quasi totalité des accords de sécurité sociale que le Sénégal a signés avec les 
autres pays, constitue un handicap majeur  car beaucoup de travailleurs migrants laissent une 
partie de leurs familles sur place. Cette situation résulte de la nature de l’assurance maladie 
obligatoire au Sénégal organisée à travers des institutions de prévoyance maladie (IPM) 
rattachées aux entreprises, situation qui ne permet pas de garantir la réciprocité.   

• les difficultés liées à la coordination inter-Caisses et qui tiennent aux  différences des niveaux 
de développement des systèmes de sécurité sociale des pays d’origine et pays de destination, 
notamment des pays du Nord ; ce qui n’encourage ces derniers à signer des accords de 
sécurité sociale avec les pays d’origine. 

 
2.2. Champs d’application matériel et personnel des conventions bilatérales du 
Sénégal 
 
La totalité des accords bilatéraux conclus par le Sénégal couvre les législations sur les prestations 
familiales, les prestations de vieillesse et de survivants, la prévention et la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles à l’exclusion des régimes des fonctionnaires civils et militaires 
de l’administration publique. 
 
La maladie n’est présente que dans le cadre de la convention avec le Cap Vert. Cependant la mise en 
œuvre de cette convention risque de poser problème dans la mesure où il n’y a pas de système 
d’assurance maladie qui garantirait la réciprocité.  

Ces accords couvrent les ressortissants de l’une ou de l’autre Partie contractante, exerçant ou ayant 
exercé à titre de travailleur, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit tel défini 
dans la législation de chacune des pays. 

Ils couvrent également les apatrides et les personnes ayant le statut de réfugiés résidant sur le 
territoire de l’une ou l’autre des Parties ainsi que leurs ayants droit. 

Ne sont pas compris dans le champ d’application de ces accords: 

• Les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée et régis par les 
différents codes de travail; 

• Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés; 
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• Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires. 

L’ensemble des accords signés par le Sénégal avec les autres pays respectent les principes 
fondamentaux des accords de sécurité sociale, comme le stipule les conventions de l’OIT 
(Conventions 118 sur l’égalité de traitement, 157 sur le maintien des droits acquis et en cours 
d’acquisition) et la Recommandation 167 sur le maintien des droits acquis et en cours d’acquisition. 
Ces principes sont respectivement l’égalité de traitement, la législation unique applicable, la 
totalisation des périodes de cotisation ou d’emploi et le paiement des prestations à l’étranger (voir 
en Annexe les conventions 118 et 157). 

 
2.3.    Portée des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par le Sénégal 
 
Les développements relatifs à la portée seront axés sur la convention franco-sénégalaise en ce sens 
que c’est le seul accord qui est effectivement appliquée et qui de ce fait génère des données 
exploitables. Les accords conclus avec la Mauritanie, le Mali et le Cap-Vert sont soit tombés en 
désuétude soit inappliqués. 

L’Accord de sécurité sociale franco-sénégalais (convention et protocole no 1 du 29/03/1974) qui est 
entré en vigueur le 01 Septembre 1976 couvre les prestations suivantes :  

 
− Prestations familiales pour les enfants restés dans l’autre pays, sous forme de 

participation; 
− Prestations d’Accident du Travail et de Maladie Professionnelle; 
− Pensions d’invalidité; 
− Pensions de vieillesse et de reversion; 
− Maladie-Maternité: Uniquement pour l’assurance maternité.  Il ne couvre pas la 

maladie notamment pour les membres des familles des travailleurs restés au pays.  
 

La mise en œuvre de cet accord est illustrée par les données suivantes qui donnent une idée 
de l’importance du nombre de travailleurs migrants sénégalais en France estimé à plus de 
60 000 personnes, même si ce chiffre relativement minoré ne semble pas refléter la réalité.  
 
Ces chiffres permettent de mesurer le poids important des travailleurs migrants sénégalais sur 
l’économie nationale à travers les paiements effectués par les caisses françaises de sécurité 
sociale au profit des travailleurs et des membres de leurs familles.  

 
� Ainsi, pour les Prestations familiales4,  on a noté que pour l’année 2011 :  

 
− Le nombre total de bénéficiaires des prestations familiales versées par la 

France pour tous les régimes, est de 769 pour un montant total de 
132 553 823 Franc CFA (voir tableau 1 en annexe) ; 
 

− La taille moyenne des familles bénéficiaires est assez large. Plus de 48% des 
familles en 2010 comptent 4 enfants et plus ;  
 

− Le taux unitaire se situe à 4493 FCFA depuis 2003.   
 

� Pour les Accidents de travail/Maladies Professionnelles en 2011 : 
 

− Le nombre de bénéficiaires est de 256 personnes 

                                                           
4
 Participation mensuelle en 2010: 4 493 F.CFA par enfant jusqu’au quatrième inclus. 

- âge limite des enfants : 15 ans ou 18 ans pour l’enfant placé en apprentissage ou 21 ans pour l’enfant qui poursuit ses études ou qui, par 
suite d’infirmité ou de maladie incurable, est dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié 
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− Montant total versé par la France: 707 919 946 FCFA contre un montant de 

947 103 514 FCFA pour 272 bénéficiaires en 2010 et 624 958 440 FCFA pour 
253 bénéficiaires en 2009.  

 
� Pour les Pensions de vieillesse: pour l’année 2011 

 
− Un nombre total de 8560 bénéficiaires dont 5607 pour la vieillesse et 2953 

pour la reversion ont reçu plus de 28 millions d’euros, soit environ  dix huit 
milliards et demi de franc CFA de pension. En 2010 ce montant était de plus 
de 26 millions d’euros (17,210,463,193 FCFA) pour 8095 bénéficiaires. 

− La retraite complémentaire est également bien présente dans le cadre de 
l’accord entre le Sénégal et la France, même si on déplore le manque 
d’information d’une bonne partie des bénéficiaires.  
Ainsi pour l’année 2011, un nombre total de 6211 bénéficiaires ont reçu plus 
de 11 millions  d’euros au titre des pensions complémentaires, soit plus de 7 
milliards de francs CFA. 

 
Les tableaux en annexe donnent plus de détails sur le nombre de bénéficiaires et les montants 
reçus durant les trois dernières années dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord qui 
constitue un exemple de coopération et de respect des engagements des droits des 
travailleurs migrants pour ce qui concerne le volet sécurité sociale. 

 
2.4.  Limites des conventions bilatérales conclues par le Sénégal 

 
Le champ application personnel des accords de sécurité sociale signés par le Sénégal et les autres 
pays est caractérisé par le nombre restreint de travailleurs couverts. Ceci s’explique, comme dit 
précedemment par le fait que la majorité des travailleurs migrants sénégalais sont dans le secteur non 
formel, pas couvert par les institutions de sécurité sociale aussi bien dans les pays d’origine que de 
destination.  
Ceci constitue un frein à l’accessibilité à la protection sociale pour beaucoup de travailleurs sénégalais 
et leurs familles et les fragilisent d’avantage.   

En outres diverses faiblesses au niveau des couvertures prévues par les conventions (en particulier 
celle conclue avec la France) ne permettent pas une bonne protection sociale des travailleurs 
migrants sénégalais.   

2.4.1.   Limites de la Convention franco-sénégalaise 

En l’état actuel des dispositions conventionnelles, les principales difficultés notées en ce qui 
concerne l’accord de sécurité sociale entre le Sénégal et la France (le seul accord 
opérationnel) sont relatives à :  

• La couverture du risque maladie 

 
Cette dernière est très faible en ce qui concerne les travailleurs migrants qu’elle couvre et 
inexistante pour leurs familles restées au Sénégal.  

En effet, le travailleur sénégalais en France, lors de ses congés au Sénégal, bénéficie du maintien 
des droits à l’assurance maladie pendant une période de six (6) mois, non renouvelable. Par 
contre sa famille (épouse et enfants) résidant au Sénégal est exclue de cette Convention.  

Au final, en dépit des cotisations versées par les employeurs et les travailleurs dans les Caisses 
d’Assurance Maladie en France et en dépit de l’existence d’une Convention qui lève la clause 



 
 

 
 

12 

de résidence, les épouses et les enfants des travailleurs salariés en France ne bénéficient 
d’aucune prestation de l’assurance maladie s’ils sont restés dans le pays d’origine. 

Cette exclusion de la couverture médicale des retraités sénégalais du régime français et de 
leurs ayant-droit qui résident au Sénégal (restriction au principe de portabilité des prestations) 
est expliquée par l’absence d’un système d’assurance maladie au Sénégal qui garantirait la 
réciprocité aux travailleurs français au Sénégal.  

Cependant on peut noter que des conventions bilatérales conclues par la France avec certains 
pays prévoient que la famille restée dans le pays d’origine et le travailleur lorsqu’il retourne 
dans ce même pays ont droit au bénéfice du régime de sécurité sociale local. Il en est de 
même, dans certains cas, pour les pensionnés résidant dans un de ces pays. 
 
Pour ces cas, les prestations et les contrôles médicaux qu’elles impliquent donnent lieu à un 
remboursement de la part des institutions françaises.  
Les remboursements sont effectués selon deux modalités : le remboursement ou le forfait. On 
peut citer comme exemple le Mali, la Tunisie, le Maroc, le Gabon, la Turquie et l’Algérie.  
 
Néanmoins, le Protocole n° 1 du 29 mars 1974 relatif au maintien de certains avantages de 
l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou sénégalais qui se rendent au Sénégal 
stipule que « un travailleur salarié français ou sénégalais occupé en France, admis au bénéfice des 
prestations en espèces, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il 
transfère sa résidence sur le territoire du Sénégal, à condition que, préalablement au transfert, le 
travailleur ait obtenu I’autorisation de son institution d’affiliation, laquelle tient dûment compte du 
motif de ce transfert »  
 
Selon cette disposition, I‘institution française d’affiliation pourra, après avis favorable de son 
contrôle médical, participer au remboursement des soins dispensés au Sénégal au travailleur 
autorisé à transférer sa résidence. 
C’est cette disposition qui a permis à plus de 2900 personnes de bénéficier de soins de santé 
en cas de séjour pour un montant de 360 389 euros en 2011.  
Malheureusement ces dispositions ne s’appliquent qu’au travailleur, à l’exclusion des membres 
de sa famille restée au Sénégal.  

 
• La limitation du nombre d’enfants ouvrant droit à allocations familiales  

à quatre alors que pour les résidents au Sénégal la limite est six et que pour les résidents en 
France il n’y a pas de limite constitue une autre difficulté. Pour les autorités françaises, la 
totalité des accords de sécurité sociale que la France a signé prévoit un nombre maximum de 
quatre enfants. Pour certains pays, le nombre maximum est même inférieur à quatre; c’est le 
cas du Gabon plafonné à 3 enfants.   

• Le taux des allocations familiales  

Il est jugé faible par les travailleurs, comparé aux taux des résidents qui seraient plus élevé. 
Pour les autorités françaises, le barème des allocations familiales a connu une progression les 
dernières années qui tient compte du coût de la vie au Sénégal. Cependant le barème ne saurait 
être le même que pour les résidents en France, car le cout de la vie est différent dans les deux 
pays, même si le taux de cotisation est le même pour l’employeur. 

L’argument du coût de la vie résiste difficilement à l’analyse en ce sens que des taux 
d’allocations familiales plus élevés ont été conclus dans certaines conventions de même nature 
conclues par la France avec des pays où le coût de la vie est égal (voire inférieur) à celui du 
Sénégal (Ex. Convention de sécurité sociale France-Cap-Vert). 

• L’absence d’option entre le calcul séparé et le calcul par totalisation pour la détermination du montant 
des pensions de vieillesse à servir.  
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Cette disposition permet aux ayants droit de décider de la méthode de détermination de ses 
prestations  en tenant compte des avantages comparatifs des deux systèmes. Cependant pour 
les autorités françaises, le calcul séparé est la règle et que la totalisation n’est applicable qu’en 
cas de besoin (lorsque le travailleur ne justifie pas de toute la période d'emploi requise par la 
législation du pays d’emploi, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période 
d'emploi ou assimilée accomplie dans l'autre pays) Article 24 alinéa 1 Accords Sécurité sociale5. 
 

• La difficulté de l’exportation des bénéfices 
 
Cette difficulté concerne surtout les pensions. En effet, même si l’accord permet aux 
travailleurs d’ouvrir un compte dans une banque française et de faire les transferts par le biais 
plusieurs mécanismes, selon les associations de travailleurs migrants sénégalais en France, cette 
lacune leur porte préjudice au plan financier.  

 
• La non prise en compte du régime de retraite complémentaire 

 
Le champ d’application de la Convention franco-sénégalaise ne régit pas les prestations des 
régimes complémentaires ; ce qui fait que les assurés sénégalais ne peuvent pas utiliser l’IPRES 
pour la liquidation des droits. Cependant, les différentes institutions de sécurité sociale 
françaises (AGIRC et ARRCO notamment) versent directement aux concernés les montants 
correspondants à ces droits, comme souligné plus haut.  
 
 
2.4.2.   Limites des Conventions conclues avec les pays africains 

Concernant les autres pays ayant signé un accord avec le Sénégal, notamment le Mali, la Mauritanie et 
le Cap Vert, on note une absence de données significatives ne permettant pas une appréciation 
objective de l’application des dits accords. 

Pour le Mali, les dossiers de  pensions de retraite sont traités de manière diligente par l’IPRES, même 
s’il faut déplorer l’absence d’arrangement administratif. 

Pour la Mauritanie également il n’y a pas d’arrangement administratif. Selon les responsables des 
institutions de sécurité sociale du Sénégal, le nombre d’assurés connu de leurs fichiers est très faible 
(une dizaine d’accidentés du travail ayant une rente), mais qu’il n’ya aucune difficulté dans la 
liquidation des dossiers. Toutefois, les dispositions relatives aux autres branches de sécurité sociale 
(les prestations familiales en particulier) ne sont pas appliquées. De même, aucune réunion 
d’actualisation et de redynamisation de cette convention n’a été tenue entre les 2 parties depuis plus 
de 20 ans. 

Concernant le Cap Vert,  un accord de sécurité sociale avec le Sénégal a été signé et ratifié par les 
deux pays mais n’a pas connu un début d’application ; faute d’arrangement administratif.  

Cet accord comporte la branche maladie, mais du fait de l’absence d’un arrangement administratif, les 
modalités de sa mise oeuvre ne sont pas déterminées.  

Les autres pays qui ont signé un accord de sécurité sociale avec le Sénégal ne les ont pas ratifié 
jusqu’à ce jour. Il s’agit du Gabon et du Cameroun.   

                                                           
5 “Le travailleur salarié français ou sénégalais qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, 
sur le territoire des deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie 
des prestations dans les conditions suivantes :  Lorsque I’intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d’assurance requise 
par la législation française et par la législation sénégalaise pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une 
pension de vieillesse sénégalaise, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux périodes d’assurance ou équivalentes accomplies 
sur le territoire de l'autre Partie contractante, I’institution compétente de chaque partie détermine le montant de la pension selon 
les dispositions de la législation qu’elle applique, compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette 
législation » 
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Pour le Gabon, cela peut poser des difficultés dans la mesure où il existe une importante 
communauté de travailleurs migrants sénégalais dans ce pays. 

Pour cela, il est important d’avoir une idée précise sur le nombre de travailleurs sénégalais 
concernés, notamment ceux qui auront besoin de totalisation pour bénéficier de prestations 
vieillesse, et sur les conditions d’exportation des prestations.  

Ceci est important dans la mesure où les conditions d’accès à une pension de retraite dans ce pays 
sont assez contraignantes: avoir atteint l'âge de 55 ans (50 ans en cas d'usure prématurée de 
l'organisme), avoir cessé toute activité salariée, justifier de 20 ans d'immatriculation et de 120 mois 
d'assurance au cours des 20 dernières années.  

En ce qui concerne l’exportation des bénéfices, selon l’article 149 du décret d’application du code de 
sécurité sociale de la république gabonaise “les arrérages sont versés, sans frais, au bénéficiaire lorsqu’il 
s’agit de pensions de vieillesse ou d’invalidité, de pension de veuve, de veuf ou d’ascendant, à la personne ou 
à l’organisme qui a la garde des enfants lorsqu’il s’agit de pensions d’orphelins. Le versement des arrérages 
s’effectue soit par mandat à la résidence désignée par le bénéficiaire dans sa demande, soit par virement 
postal ou bancaire… » 
 
En outre, le code de sécurité sociale du Gabon stipule, notamment en son article 83 que « le 
travailleur de nationalité étrangère assujetti au régime de pension, qui quitte définitivement le Territoire 
National, alors qu’il n’a pas atteint l’âge d’admission à la pension, pourra s’il n’existe pas de convention de 
coordination entre le Gabon et son pays d’origine, demander le remboursement des cotisations qui auront été 
versées par lui-même, au titre de l’assurance vieillesse » 
 

Dans le cas du Cameroun, l'assuré qui atteint l'âge de 60 ans, a droit à une pension de vieillesse 

s'il remplit les conditions suivantes: avoir été immatriculé à la CNPS depuis au moins 20 ans ; 

avoir accompli 180 mois d'assurance dont au moins 60 au cours des 10 dernières années 

précédant la date d'admission à la pension et avoir cessé toute activité salariée.   

La législation camerounaise ne prévoit pas l’exportation des pensions de vieillesse car les 

retraités étrangers dont le pays n'a pas signé de convention de réciprocité avec le Cameroun en 

matière de Sécurité Sociale doivent, en plus des conditions générales, joindre un certificat de 

résidence attestant qu’ils sont établis au Cameroun.  

 
3. PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION DES CONVENTIONS BILATÉRALES 
CONCLUES PAR LE SÉNÉGAL 
 

3.1. Pistes d’amélioration de la Convention avec la France 
 
L’accord de sécurité sociale entre le Sénégal et la France constitue un bel instrument de coopération 
bilatérale entre un pays d’origine et un pays de destination en ce qui concerne la protection sociale 
des travailleurs migrants.  
 
Cet accord respecte tous 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 et l’exportation des prestations. 

 
Cependant, cet accord qui a plus de 38 ans d’âge, n’a connu que quelques modifications durant 
toutes ces années parmi lesquelles on peut citer l’Avenant n° 1 à la convention générale de sécurité 
sociale du 29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République du Sénégal, signé à Dakar le 21 décembre 1992 et entré en vigueur le 1er juin 1994 
(décret n° 94-513 du 20 juin 1994, JORF du 5 juin 1994 et quelques actes modificatifs relatifs à 
l’arrangement administratif.  
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On peut noter aussi une évolution assez lente du barème des allocations familiales, passant de 3458 
FCFA par enfant en 2001 à 4493 FCFA depuis 2003. On ne note aucun changement depuis cette 
date.  

 
Par ailleurs, l’accord prévoit en ses articles 35.1 et 47.2 du règlement administratif, la création, la 
composition et les missions d’une commission mixte chargée de suivre l’application de la convention 
et des Protocoles annexes ainsi que de leurs textes d’application et de proposer d’éventuelles 
modifications à ladite convention.  
 
Néanmoins cette commission s’est rarement réuni afin d’examiner les différentes demandes ou 
suggestions de la part de la partie sénégalaise notamment ou d’évaluer la mise en œuvre de l’accord. 
Aussi, il est plus qu’urgent que des actions soient prises allant dans le sens d’une réactualisation de 
cet accord, en tenant compte de l’évolution socio-économique dans les deux pays, des nouveaux 
besoins exprimés par les travailleurs et tous les actes législatifs et réglementaires qui ont modifié les 
législations énumérées au paragraphe 1er de l’article 2 relatif au champ d’application matériel de 
cette convention. 
 
L’introduction de l’assurance maladie, la révision du barème pour les allocations familiales, une 
meilleure prise en charge de la retraite complémentaire constituent des pistes d’amélioration de 
l’application de l’accord de sécurité sociale entre le Sénégal et la France. 
 
3.1.1.    L’incorporation de l’assurance maladie à la convention  
  
Beaucoup de travailleurs migrants sénégalais laissent une bonne partie de leurs familles sur place. 
Malheureusement du fait de l’absence d’un système de couverture maladie universelle, ces personnes 
ne bénéficient d’aucune couverture maladie et sont obligées de payer directement les soins au niveau 
des structures sanitaires. 
 
En outre, les travailleurs migrants eux mêmes, lorsqu’ils sont de passage dans leur pays d’origine sont 
confrontés aux mêmes difficultés d’accès aux soins de santé. 
 
La principale difficulté dans l’introduction de la maladie dans le cadre de l’accord avec la France a 
toujours été la difficulté de respecter le principe de réciprocité dans la mesure où le système 
d’assurance maladie existant au Sénégal est fragmenté à travers des IPM (Institutions de Prévoyance 
Maladie) rattachées directement aux entreprises.  
 
Les autorités sénégalaises ont lancé une réforme sur l’assurance maladie obligatoire qui pourrait 
déboucher sur la mise en place d’une Institution de Coordination de l’Assurance Maladie Obligatoire 
(ICAMO). L’organisation et le fonctionnement de cette institution ne sont pas encore déterminés.  
 
De même, le Sénégal a entrepris une vaste réforme visant à instituer une couverture maladie 
universelle appelée à être effective en 2013. En attendant l’aboutissement de ces réformes, il serait 
indiqué de s’inspirer des mécanismes de l’accord entre la France et le Mali en matière de couverture 
maladie.  
 
Cette convention franco-malienne prévoit la prise en charge des familles des travailleurs migrants 
restées sur place, de même que les séjours temporaires des travailleurs dans leur pays d’origine6. 
 

                                                           
6 Article 14 de l’accord entre la France et le Mali: “les membres de la famille d'un travailleur salarié 
français ou malien qui résident, ou reviennent résider, en France ou au Mali, alors que le travailleur 
exerce son activité dans l'autre État, ont droit au bénéfice des prestations en nature en cas de maladie 
ou de maternité. Ce droit est également ouvert aux membres de la famille qui accompagnent le 
travailleur lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion du congé payé 
annuel ». 
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A cet effet, un système de remboursement basé sur deux modalités, à savoir le forfait pour les 
familles restées sur place et la facture pour les séjours temporaires a été institué.  
Le système de forfait est basé sur deux indicateurs: le nombre de familles et le cout moyen des soins 
de santé. 
 
Pour le cas du Mali, c’est l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) qui gère les fonds alloués 
par les caisses françaises de sécurité sociale et le CLEISS pour le compte des familles des travailleurs 
rentrés au pays ou qui y séjournent temporairement.  
 
L’une des institutions de prévoyance sociale du Sénégal, à savoir la CSS et l’IPRES pourraient jouer ce 
rôle en attendant la mise en place d’une institution chargée de la gestion de l’assurance maladie 
obligatoire, car ces deux institutions ont une certaine expérience en la matière. En effet, l’IPRES gère 
un centre médico social pour les personnes âgées et la CSS gère la maladie à travers les accidents du 
travail et les maladies professionnelles dont sont victimes les travailleurs dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
Les autorités françaises n’excluent pas que cette disposition puisse être élargie à d’autres pays 
comme le Sénégal si la demande est faite par les autorités sénégalaises. Cela pourrait être un avenant 
à la convention de sécurité sociale entre les deux pays. 
 
3.1.2.  La révision du barème des allocations familiales.  
 
Les allocations familiales constituent un soutien important pour les familles par rapport aux charges 
liées à la scolarité et à l’entretien des enfants. Il est donc important de fixer un taux d’allocations 
familiales décent et qui tient compte du cout de la vie de plus en plus élevé au Sénégal.  La dernière 
révision a eu lieu en 2003, passant de 3458 FCFA par enfant en 2001 à 4493 FCFA.  
 
 
3.1.3. L’Elargissement du champ d’application matériel à la retraite complémentaire.  
 
La retraite complémentaire constitue une option supplémentaire et volontaire pour beaucoup de 
travailleurs, notamment pour les cadres qui ont des salaires importants.  
 
Le nombre d’assurés concernés et les montants correspondants justifient largement son intégration 
dans le champ d’application de la convention. Cela faciliterait la tache aux assurés qui bénéficieraient 
ainsi du canal de l’IPRES pour la liquidation des dossiers.  
 

3.2. Mali et Mauritanie 

 
L’application des accords bilatéraux de sécurité sociale entre le Sénégal d’une part et le Mali et la 
Mauritanie ne donne pas lieu à des difficultés particulières. Ceci s’explique par la faiblesse du nombre 
d’assurés qui sont concernés.  
Les dossiers sont ainsi traités sans retard particulier ainsi que les paiements. Cependant il serait 
souhaitable d’élaborer des arrangements administratifs dans le but de mieux expliquer les procédures 
et les conditions d’accès aux prestations. Cela permettrait aux assurés sénégalais dans ces deux pays, 
de même que les assurés maliens et mauritaniens concernés d’avoir des informations précises sur les 
procédures par rapport à la liquidation de leurs droits. 

Enfin, il serait indiqué d’appliquer les dispositions relatives aux autres branches de sécurité sociale 
(les prestations familiales en particulier) et de procéder à l’actualisation  des accords conclus avec ces 
2 pays. 

3.3. Cap-Vert 
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Concernant le Cap Vert, il est urgent d’élaborer et de conclure dans les meilleurs délais un 
arrangement administratif afin de définir les procédures et conditions d’accès aux prestations. 

En ce qui concerne la maladie, il est nécessaire que les deux parties se rencontrent afin de 
déterminer les conditions d’accès dans les deux pays, d’autant que le Cap Vert a un système 
d’assurance maladie universelle, ce qui n’est pas encore le cas du Sénégal. 

Les discussions pourraient explorer plusieurs pistes dont: un système basé sur le remboursement des 
soins sous forme de facture (système présentant des risques de fraude) ou un système basé sur le 
forfait en fonction du nombre de familles et du cout moyen des soins dans les deux pays (pour les 
familles restées sur place)   

Concernant le système basé sur la facture (qui est une dépense réelle): le montant des prestations en 
nature (soins médicaux, dentaires, hospitalisations, médicaments…) tel qu’il ressort de la 
comptabilité des institutions financières, est remboursé par l’institution compétente à l’institution qui 
a servi les prestations. 
 
Pour le système du forfait, le montant des prestations en nature est remboursé par les institutions 
compétentes aux institutions qui ont servi les prestations sur la base d’un forfait aussi proche que 
possible des dépenses réelles. Ce forfait est établi, pour chaque année civile, à partir du coût moyen 
annuel des soins de santé dans le pays 
 

 

4. PROPOSITIONS POUR LE RENFORCEMENT DU PORTEFEUILLE 
CONVENTIONNEL  

SÉNÉGALAIS (NOUVELLES DESTINATIONS) 
 
La diaspora sénégalaise est assez présente à travers le monde. Aussi est il nécessaire de mener des 
actions allant dans le sens du renforcement des conventions bilatérales de sécurité sociale avec les 
principaux pays de destination des travailleurs migrants sénégalais pour une meilleure prise en charge 
de leur protection sociale.  
En Afrique, le Maroc constitue une destination majeure des travailleurs migrants sénégalais. 
Cependant il est important d’avoir des données sur le nombre réel et potentiel de travailleurs 
migrants sénégalais dans ce pays avant de se lancer dans un processus de discussion en vue de 
négocier un accord bilatéral de sécurité sociale.  

En Europe, L’Italie et l’Espagne constituent les deux grandes destinations de l’émigration sénégalaise.  

• Pour l’Espagne, une proposition d’accord bilatéral existe. Il est nécessaire de relancer le 
processus de négociation avec ce pays sur la base de cette proposition.  

Cependant, il serait prudent d’adopter une approche progressive dans l’élaboration d’un 
accord avec l’Espagne, ne pas vouloir inclure tous les risques par rapport au champ 
d’application matériel.  

La garantie de l’égalité de traitement, l’exportation des bénéfices (qui supprime la clause de 
résidence) et la totalisation si nécessaire constituent des éléments essentiels sur lesquels 
l’accord devrait mettre l’accent.  

Pour les prestations, privilégier les risques longs comme les pensions de vieillesse et 
d’invalidité. 
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• Pour l’Italie également il est important de prendre des initiatives allant dans le sens de 
discuter avec les autorités de ce pays sur l’opportunité de négocier un accord bilatéral de 
sécurité sociale.  A cet effet, les autorités du Ministère des Affaires Etrangères et des 
Sénégalais de l’Extérieur devraient prendre contact avec les autorités italiennes dans le but 
de relancer le processus. Comme pour l’Espagne, il faudra adopter une démarche 
progressive si les autorités italiennes montrent une volonté de négocier un accord de 
sécurité sociale qui n’aurait aucun lien direct avec un accord sur la gestion des flux 
migratoires, notamment sur la réadmission des migrants irréguliers.   

 
5. LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS SÉNÉGALAIS 
PAR LES  

CONVENTIONS MULTILATÉRALES 
 
La convention multilatérale de sécurité sociale de la CIPRES et les conventions internationales sur la 
protection des droits des travailleurs migrants constituent également des instruments importants 
dans le cadre de la protection sociale des travailleurs migrants sénégalais à l’extérieur.  
 
 

5.1.  La convention multilatérale de sécurité sociale de la CIPRES : un 
instrument utile à la protection sociale des migrants sénégalais dans les sous 
régions ouest et centre de l’Afrique 

La convention multilatérale de la CIPRES (2005) qui a été 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.  

Cependant à ce jour la moitié des pays membres de la CIPRES l’ont ratifié 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 Cote d’Ivoire et au Gabon.  

Pour le Sénégal, l’avantage est considérable si des pays comme le Gabon et la Cote d’Ivoire ratifient 
cette convention, dans la mesure ou il y a une très forte communauté de travailleurs migrants 
sénégalais dans ces pays.   
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Pour toutes ces raisons, il est important pour le Sénégal de ratifier cette 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. 

5.2. Instruments internationaux de protection des travailleurs migrants 

La communauté internationale s’est toujours préoccupée de la situation des travailleurs migrants et 
de leurs familles. Elle 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). 

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. 

Cette convention a été ratifiée par le Sénégal en 2003. 

 

• 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 autres instruments visant à assurer une 
protection sociale à cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs. Parmi ses 
instruments, la convention no 97 sur les travailleurs migrants, (révisée), 1949 et la convention no 149 
sur les travailleurs migrants,  (dispositions complémentaires), 1975 

Le contenu du droit à la sécurité sociale est défini par référence au niveau établi par la convention 
n°102 (O.I.T) de 1952 relative à la norme minimum de sécurité sociale qui doit 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 
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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 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962  et la Convention 
no 157 sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982.  

En outre, il ya la recommandation no 167 sur la conservation des droits en matière de sécurité 
sociale. Cette recommandation donne 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, (révisée), 1949 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. 

Cette convention est ratifiée par 48 Etats, dont certains pays Africains parmi lesquels deux sont 
membres de la CIPRES, à savoir le Burkina Faso et le Cameroun. 

� La convention n°143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 
 
Cette convention qui complète la convention no 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 143 reprend et complète en réalité 
celle de l’article 11 de la C 97, Convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. 
 

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 



 
 

 
 

21 

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 même 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 est ratifiée par 23 Etats parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée et le 
Togo.  

 
� 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. 
 
La convention 118 est 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 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. 
Parmi ses réciprocités, la totalisation des périodes d’assurance en cas de besoin et l’exportation des 
bénéficies en dehors du territoire de travail constitue une disposition importante dans la décision des 
travailleurs de retourner dans leur pays d’origine après avoir atteint l’age de la retraite ou en cas 
d’incapacité de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.  
 
L’article 6 de la Convention C157 sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale 
stipule « tout Membre doit s'efforcer de participer à un système de conservation des droits en cours 
d'acquisition avec tout autre Membre intéressé dans toute branche de sécurité sociale visée au paragraphe 1 
de l'article 2 de la présente convention et pour laquelle chacun de ces Membres possède une législation en 
vigueur, en faveur des personnes soumises successivement ou alternativement aux législations desdits 
Membres » 
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L’article 7 de la même convention précise « …le système de conservation des droits en cours d'acquisition 
visé à l'article 6 de la présente convention doit prévoir, dans la mesure nécessaire, la totalisation des périodes 
d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, selon le cas, accomplies sous les législations 
des Membres en cause… » 
 
Par ailleurs, l’article 9 stipule que « tout Membre doit garantir le service des prestations en espèces 
d'invalidité, de vieillesse et de survivants, de rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi 
que des allocations au décès, auxquelles le droit est acquis en vertu de sa législation, aux bénéficiaires qui 
sont des ressortissants d'un Membre, des réfugiés ou des apatrides, quel que soit le lieu de leur résidence, 
sous réserve des mesures à prendre à cet effet, en tant que de besoin, d'un commun accord entre les 
Membres ou avec les Etats intéressés ». 
 
Ainsi la ratification par le Sénégal de la convention 157 sur la conservation des droits acquis et en 
cours d’acquisition améliorerait sensiblement la couverture sociale des travailleurs migrants 
sénégalais en Espagne par le biais de la réciprocité. 

 

6.     RECOMMANDATIONS 

A l’issue de cette étude portant sur l’actualisation des accords bilatéraux de sécurité sociale liant le 
Sénégal et la ratification de conventions multilatérales, il est important de formuler des 
recommandations d’actions à entreprendre à court, moyen et long terme dans le but d’améliorer la 
protection sociale des travailleurs migrants sénégalais à l’extérieur et de leurs familles par le biais 
d’une actualisation des accords existants, la négociation de nouveaux accords et la ratification de 
conventions multilatérales et internationales. 

6.1.  A court terme : 

Préparation mise en œuvre activités : 

1. Mettre en place un groupe de travail interministériel (cadre de concertation) chargé de 
procéder à l’élaboration des projets de conventions générales de sécurité sociale et du suivi 
des activités relatives l’actualisation des accords existants et à l’élaboration des nouveaux 
projets d’accords. Ce groupe de travail devra etre le plus large possible et avoir des 
dispositions et compétences sur la problématique de la protection sociale des travailleurs 
migrants, notamment sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il devra 
comprendre des représentants du Ministère du Travail, des Affaires Etrangères et des 
Sénégalais de l’Extérieur, des institutions de sécurité sociale (IPRES et CSS) des organisations 
de travailleurs et d’employeurs, de travailleurs migrants, etc; 

2.  
3. Elaborer un plan de travail du groupe de travail/cadre de concertation;  
4. Relancer les contacts avec les autorités espagnoles en vue de discuter du projet d’accord 

bilatéral entre l’Espagne et le Sénégal; 
5. Relancer les contacts avec les autorités espagnoles en vue de discuter du projet d’accord 

bilatéral entre l’Italie et le Sénégal; 
6. Préparer des missions dans les pays ayant signé et ratifié un accord bilatéral avec le Sénégal 

en vue de discuter avec les autorités des institutions de sécurité sociale des mesures à 
prendre pour une amélioration de l’application des conventions entre le sénégal et les pays 
concernés par ordre de priorité, à savoir la France, le Mali, le Cap Vert et la Mauritanie. 

 
6.2.  A Moyen terme (6 mois-1 an)  
 
Missions exploratoires 
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7. Effectuer des missions dans les pays ayant signé et ratifié un accord bilatéral de sécurité 
sociale avec le Sénégal, par priorité la France, le Cap Vert, le Mali et la Mauritanie. 
Composition de cette mission : représentants du MAESE, du Ministère du Travails et des 
organismes chargés de l’application des Conventions (IPRES et CSS). 
 
Objectif des missions :  
 

• rencontrer les travailleurs migrants sénégalais afin de discuter des accords, les 
principaux acquis, les difficultés et les suggestions et recommandations ; 
 

• rencontrer les institutions de sécurité sociale afin de parcourir les difficultés 
rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des dits accords et formuler des 
suggestions et recommandations à présenter lors des Commissions mixtes de haut 
niveau qui sont habilitées à prendre des décisions; 

 
8. Préparer une mission au Gabon en vue de discuter avec les autorités gabonaises de la 

sécurité sociale sur la convention bilatérale de sécurité sociale : raisons de la non ratification, 
actions à entreprendre en vue de sa ratification, mesures transitoires à prendre afin de 
garantir les droits des travailleurs migrants sénégalais qui sont ou qui ont eu à travailler dans 
ce pays.  
 

9. Effectuer une mission conjointe au Gabon: MAESE, MFPTRI, CSS, IPRES 
 
Objectifs de la mission: 

• Rencontrer les travailleurs sénégalais dans ce pays afin de connaitre leur situation; 
• Identifier la situation exacte des assurés sénégalais par rapport aux conditions d’accès 

aux prestations : besoin totalisation, capacité ou non exportation bénéfices, autres 
difficultés, etc.) 

 
Convention multilatérale de sécurité sociale de la CIPRES et Conventions de l’OIT: 
 

• Entamer le processus de ratification de la Convention Multilatérale de la CIPRES par le 
Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ; 
  

• Entamer le processus de ratification des Conventions  n°97 (1949) sur la migration et la 
Convention n°143 (1975) de l’OIT sur la migration dans les conditions abusives par le 
Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. 

 
Système d’information sur les accords bilatéraux de sécurité sociale et les conventions 
multilatérales: 

 
10. Mettre en place une plateforme sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (accords 

bilatéraux, conventions multilatérales) ;  
Ce site permettra l’archivage des conventions de sécurité sociale signées entre le Sénégal et 
les autres pays.  
Il permettra d’obtenir des informations sur les prestations servies (nombre de bénéficiaires 
et montant des prestations par type) pour les travailleurs migrants sénégalais établis à 
l’extérieur et pour les travailleurs étrangers établis au Sénégal dans le cadre des accords.  
Tous les règlements relatifs aux accords de sécurité sociale devront aussi être accessibles sur 
ce site qui pourra être abrité par le Ministère du Travail en collaboration avec le MAESE et 
les Institutions de Prévoyance Sociale (CSS et IPRES) 

 

6.3.  A plus ou moins long terme (1 an et plus) 
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A prime abord, il convient de souligner que l’indisponibilité au niveau des structures publiques de 
données sur les travailleurs migrants sénégalais, fiables, récentes et régulièrement mises à jour, 
constitue un sérieux écueil pour l’analyse de la migration ainsi que pour l’élaboration de politiques et 
de programmes pertinents de protection sociale de cette frange de la population. 

En conséquence, il serait utile de : 

- Procéder au recensement des migrants sénégalais en commençant par les pays abritant une 
forte communauté sénégalaise afin de disposer d’une base de données fiable ; 

- mettre en place (ou d’améliorer) au niveau du MAESE (et en particulier au niveau du 
Ministère Délégué) un dispositif permettant la collecte et le traitement des données relatives 
aux effectifs des sénégalais de l’extérieur en vue de la mise à jour régulière de la base de 
données.  

- S’appuyer sur les services de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie pour 
la collecte et le traitement des données.  

Négociation de nouveaux accords avec pays de destination de la migration sénégalaise : 

• Entamer des négociations en vue de la signature d’un accord bilatéral de sécurité sociale avec 
l’Espagne; 

• Entamer des négociations en vue de la signature d’un accord bilatéral de sécurité sociale avec 
l’Italie; 

 
Projet Convention multilatérale de sécurité sociale de la CEDEAO 

• encourager la poursuite du processus d’élaboration de la convention CEDEAO qui regroupe 
plusieurs pays d’émigration sénégalaise (Cote d’Ivoire, Ghana, Gambie, etc.) ; 

7. Conclusion 

La conclusion d’accords de sécurité sociale constitue un dispositif important en ce qui concerne la 
protection sociale des travailleurs migrants et de leurs familles.  

Le Sénégal a essayé de developper cette politique en signant des accords avec les pays de destination 
de la migration sénégalaise.  

La France, le Mali, le Cap Vert et la Mauritanie sont les seuls pays avec qui le Sénégal a signé un 
accord bilatéral de sécurité sociale ratifié par les deux parties.  

Cependant l’accord avec la France est la parfaite illustration d’un accord bilatéral de sécurité sociale 
qui fonctionne bien, même si quelques difficultés sont notées dans le cadre de son application. Ces 
difficultés sont liées à l’absence de la maladie qui représente tout de même un besoin énorme pour 
les familles restées sur place des travailleurs migrants, à l’absence aussi de la retraite complémentaire 
et à la faiblesse des taux d’allocations familiales qui n’ont pas évolué en fonction du cout de la vie. 

Par ailleurs, le Sénégal a signé des accords bilatéraux de sécurité sociale  avec certains pays Africains, 
notamment avec le Gabon et le Cameroun. Malheureusement ces accords n’ont pas été ratifiés par 
ces pays, ce qui rend difficile la situation des travailleurs migrants sénégalais dans ces pays qui ne sont 
pas toujours en mesure de bénéficier de certaines prestations lorsqu’ils retournent au Sénégal. 
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D’autre part, le Sénégal n’a pas d’accords de sécurité sociale avec des pays abritant de fortes 
communautés de travailleurs migrants sénégalais, comme l’Espagne et l’Italie, même si des initiatives 
de la part de ces pays ont été notées. Malheureusement elles n’ont pas encore abouti.  

La Convention CIPRES de sécurité sociale, un important instrument d’intégration des pays membres, 
signée à Dakar en 2005 par l’ensemble des parties contractantes n’a pas aussi été ratifiée par de 
nombreux pays dont le Sénégal. Cette situation fragilise aussi les travailleurs migrants sénégalais 
présents dans de nombreux pays de l’espace CIPRES y compris la Cote d’Ivoire. 

Enfin, les conventions internationales, notamment les Conventions no 97 et 143  de l’OIT, qui 
constituent d’importants instruments pour la protection sociale des travailleurs migrants et qui n’ont 
pas été ratifiées par le Sénégal, méritent une plus grande attention de la part des autorités 
sénégalaises.  

En conséquence, l’ensemble de ces initiatives méritent une plus grande attention dans le but 
d’améliorer les accords existants, de négocier de nouveaux accords eu égard à l’évolution de la 
migration sénégalaise mais aussi de ratifier les conventions multilatérales de sécurité sociale 
auxquelles le Sénégal est impliqué de même que les conventions internationales pour la protection 
des travailleurs migrants.  

C’est dans ce sens que les quelques actions proposées dans le présent rapport ont été formulées de 
manière participative avec une forte implication des acteurs internes et externes, gouvernementaux 
et non étatiques dans l’espoir de faire progresser la protection sociale des travailleurs migrants 
sénégalais et de leurs familles. 
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ANNEXE 1 : GLOSSAIRE 

 
Coordination systèmes sécurité sociale : L'objectif de la coordination est de faciliter la libre 
circulation des personnes afin d'éviter une perte des droits lors des déplacements d’un pays à un 
autre et assurer une forme de continuité de leur protection sociale lorsque ces personnes passent 
d'une législation à une autre.  
 
La législation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ne remplace pas les régimes 
nationaux par un régime européen unique. Les pays décident en vertu de leur propre législation des 
bénéficiaires, du montant des prestations et des conditions d'octroi. 
 
Principes fondamentaux de la coordination :  

• Principe égalité traitement : Vous avez les mêmes droits et obligations que les 
ressortissants du pays dans lequel vous êtes couvert 

• Législation applicable : Vous êtes couvert par la législation d’un seul pays et vous ne payez 
donc de cotisations que dans ce pays. Ce sont les organismes de sécurité sociale qui décident 
de la législation dont vous relevez 

• Totalisation périodes assurance : Vos précédentes périodes d’assurance, de travail ou de 
résidence dans d’autres pays seront éventuellement prises en compte dans le calcul des 
prestations dues 

• Exportabilité des bénéfices : Si vous avez droit à une prestation en espèces dans un pays, 
vous pourrez en principe la percevoir même si vous ne vivez pas dans ce pays 

 
Transferts à l’étranger : les versements sont effectués directement sur un compte à l’étranger. 
 
Compte de non résident en France : les versements sont effectués sur des comptes ouverts 
dans des établissements financiers français au nom des personnes résidant à l’étranger. 
 
Système de la participation : 
La participation de la France aux allocations familiales ou aux prestations familiales pour les enfants 
demeurés dans le pays d’origine est prévue dans les accords signés avec les pays africains suivants : 
Algérie, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Togo. 
 
Elle consiste en un versement d’un montant mensuel par enfant de la caisse compétente du lieu de 
travail à l’organisme de liaison du pays de résidence des enfants. Ce barème est fixé d’un commun 
accord par les autorités compétentes des deux pays jusqu’à quatre enfants (ou trois pour le Gabon).  
 
L’institution compétente du pays de résidence des enfants verse ensuite les allocations ou prestations 
familiales selon la législation locale dans ce pays, fixant le nombre d’enfants pouvant bénéficier des 
prestations et leur âge limite. 
 
Soins en cas de séjour : il s’agit de soins médicalement nécessaires ou soins urgents. Ceux-ci 
concernent les prestations servies aux touristes, aux pensionnés, aux travailleurs détachés ou aux 
étudiants qui ont besoin de se faire soigner lors d’un séjour temporaire à l’étranger. 
Soins programmés : concernent les prestations servies aux assurés qui se rendent à l’étranger afin 
d’entreprendre ou poursuivre des soins prévus. 
 
Soins aux résidents : concernent les prestations servies aux travailleurs ou retraités résidant dans 
un Etat autre que l’Etat d’emploi ou autre que l’Etat débiteur de la pension. 
 
Remboursement soins santé: Les soins de santé dispensés à des assurés des régimes français à 
l’étranger ou à des assurés des régimes étrangers en France et qui sont pris en charge par 
l’institution d’assurance maladie du lieu des soins, sont ensuite remboursés par les pays compétents 
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en application des accords internationaux de sécurité sociale soit sur la base de factures, soit sur la 
base de forfaits. 
 
Facture (dépense réelle) : le montant des prestations en nature (soins médicaux, dentaires, 
hospitalisations, médicaments…) tel qu’il ressort de la comptabilité des institutions financières, est 
remboursé par l’institution compétente à l’institution qui a servi les prestations. 
 
Forfait : le montant des prestations en nature est remboursé par les institutions compétentes aux 
institutions qui ont servi les prestations sur la base d’un forfait aussi proche que possible des 
dépenses réelles. Ce forfait est établi, pour chaque année civile, à partir du coût moyen annuel des 
soins de santé dans le pays 
 
Allocation retraite complémentaire : complète les prestations versées par le régime de base. 
Pour en bénéficier, il faut être salarié du secteur privé, retraité et avoir cotisé aux régimes de 
retraites AGIRC (cadres) et ARCO (non cadres). 
On distingue les allocations de retraite (droit propre du salarié) et les allocations de réversion 
(attribuée aux ayants droit de l’assuré décédé). 
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ANNEXE 2 : LISTE CONVENTIONS RATIFIEES PAR LE SENEGAL 

Convention 
Date de 
ratification 

Statut 

C4 Convention sur le travail de nuit 
(femmes), 1919  

04.11/1960  ratifiée  

C5 Convention sur l'âge minimum 
(industrie), 1919  

04.11.1960  
dénoncée le 
15:12:1999  

C6 Convention sur le travail de nuit des 
enfants (industrie), 1919  

04.11.1960  ratifiée  

C10 Convention sur l'âge minimum 
(agriculture), 1921  

22.10.1962  ratifiée  

C11 Convention sur le droit d'association 
(agriculture), 1921  

04.11.1960 ratifiée  

C12 Convention sur la réparation des 
accidents du travail (agriculture), 1921  

22.10.1962  ratifiée  

C13 Convention sur la céruse (peinture), 
1921  

04.11.1960 ratifiée  

C14 Convention sur le repos hebdomadaire 
(industrie), 1921  

04.11.1960 ratifiée  

C18 Convention sur les maladies 
professionnelles, 1925  

04.11.1960 
dénoncée le 
10:05:1971  

C19 Convention sur l'égalité de traitement 
(accidents du travail), 1925  

22.10.1962  ratifiée  

C26 Convention sur les méthodes de 
fixation des salaires minima, 1928  

04.11.1960  ratifiée  

C29 Convention sur le travail forcé, 1930  04.11.1960  ratifiée  

C33 Convention sur l'âge minimum 
(travaux non industriels), 1932  

04.11.1960  
dénoncée le 
15:12:1999  

C41 Convention (révisée) du travail de nuit 04.11.1960  dénoncée le 



 
 

 
 

33 

(femmes), 1934  22:10:1962  

C52 Convention sur les congés payés, 1936  22:10:1962  ratifiée  

C81 Convention sur l'inspection du travail, 
1947  

22.10.1962  ratifiée  

C87 Convention sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948  

04.11.1960 ratifiée  

C89 Convention sur le travail de nuit 
(femmes) (révisée), 1948  

22.10.1962  ratifiée  

C95 Convention sur la protection du salaire, 
1949  

04.11.1960 ratifiée  

C96 Convention sur les bureaux de 
placement payants (révisée), 1949  

22.10.1962  ratifiée  

C98 Convention sur le droit d'organisation 
et de négociation collective, 1949  

28.07.1961  ratifiée  

C99 Convention sur les méthodes de 
fixation des salaires minima (agriculture), 
1951  

22.10.1962  ratifiée  

C100 Convention sur l'égalité de 
rémunération, 1951  

22.10.1962  ratifiée  

C101 Convention sur les congés payés 
(agriculture), 1952  

22.10.1962  ratifiée  

C102 Convention concernant la sécurité 
sociale (norme minimum), 1952  

22:10:1962  ratifiée  

C105 Convention sur l'abolition du travail 
forcé, 1957  

28.07.1961  ratifiée  

C111 Convention concernant la 
discrimination (emploi et profession), 1958  

13.11.1967  ratifiée  

C116 Convention portant révision des 
articles finals, 1961  

13.11.1967  ratifiée  
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C117 Convention sur la politique sociale 
(objectifs et normes de base), 1962  

13.11.1967  ratifiée  

C120 Convention sur l'hygiène (commerce 
et bureaux), 1964  

25.04.1966  ratifiée  

C121 Convention sur les prestations en cas 
d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles, 1964  

25:04:1966  ratifiée  

C122 Convention sur la politique de 
l'emploi, 1964  

25.04.1966  ratifiée  

C125 Convention sur les brevets de capacité 
des pêcheurs, 1966  

15.07.1968  ratifiée  

C135 Convention concernant les 
représentants des travailleurs, 1971  

24.08.1976  ratifiée  

C138 Convention sur l'âge minimum, 1973  15.12.1999  ratifiée  

C144 Convention sur les consultations 
tripartites relatives aux normes 
internationales du travail, 1976  

19.11.2004  ratifiée  

C182 Convention sur les pires formes de 
travail des enfants, 1999  

01.06.2000  ratifiée  
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ANNEXE 3 : TABLEAUX DES PRESTATIONS ET DES BENEFICIAIRES DE LA CONVENTION DE SECURITE SOCIALE SENEGAL - 
FRANCE 

 

Tableau 1: Évolution des transferts de participations aux allocations familiales versées par la France au Sénégal

Années                       Nombre familles en % Nombre théoriques Montant annuels Barèmes 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et plus familles bénéficiaires transférés en FCFA en FCA*

2008 10,42 18,1 22,91 46,57 929 154 991 567               4493

2009 10,88 17,29 24,72 47,17 855 142 118 905               4493

2010 9,8 18,89 23,14 48,17 793 132 487 123               4493

2011 769 132 553 823               4493

Source: Rapport CLEISS 2010

* le barème unitaire était de 3456 FCFA  jusqu'en 2003  

 

Tableau 2: Évolution des transferts de participations aux AT/MP versées par la France au Sénégal

Modes de paiement Nombre Montant  Montant  

bénéficiaires  en Euros  en FCFA

Transfert à l'étranger 263 1 397 335                        916 591 675     

Compte de non-résident 9 46 515                              30 511 840       

Total 2011 256 1 079 217                        707 919 946     

Total 2010 272 1 443 850                        947 103 514     

Total 2009 253 952 743                            624 958 440      
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Tableau 3: Évolution des transferts de participations aux pensions d'invalidité versées par la France au Sénégal

Modes de paiement                     Pensions Invalidité             Pensions Survivants invalides             Total

Bénéficiaires  Montant en Euros Bénéficiaires  Montant en Euros Bénéficiaires  Montant en Euros

Transfert à l'étranger 13 97 376                      1 4 956                            14 102 332                   

Compte de non-résident 12 110 986                    1 11 115                          13 122 101                   

Total 2011 20 169 899                    3 13 972                          23 183 871                   

Total 2010 25 198 362                    2 15 971                          27 214 333                   

Total 2009 22 198 588                    2 13 831                          24 13 831                       

 

Tableau 4: Évolution des transfert s de participations aux pensions vieillesse versées par la France au Sénégal 

Modes de paiement                     Pensions vieil lesse             Pensions reversion             Total

Bénéficiaires  Montant en Euros Bénéficiaires  Montant en Euros Bénéficiaires  Montant en Euros Montant FCFA

Transfert à l 'étranger 4732 14 255 602            2721 7 563 310              7453 21 818 912          14 312 268 059      

Compte de non-résident 601 4 269 018              41 149 253                 642 4 418 271            2 898 195 790        

Total 2011 5607 19 339 067            2953 8 759 689              8560 28 098 755          18 431 575 034      

Total 2010 5333 18 524 620            2762 7 712 562              8095 26 237 182          17 210 463 193      

Total 2009 5072 17 774 919            2428 6 807 330              7500 24 582 249          16 124 898 307      

* Tous régimes  
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Tableau 5: Évolution des transferts de participations aux retraites complementaires versées par la France au Sénégal 

Années                     Pensions vieil lesse             Pensions reversion             Total Montant 

Bénéficiaires  Montant en Euros Bénéficiaires  Montant en Euros Bénéficiaires  Montant en Euros FCFA

2011 4132 8 703 467            2079 2 465 916            6211 11 169 383          7 326 634 965     

2010 3996 7 993 456            1955 2 400 815            5951 10 394 271          6 818 194 822     

2009 3924 7 591 388            1831 2 318 443            5755 9 909 831             6 500 423 013      

 

 

Tableau 6: Prestations espèces incapacité temporaire versées par la France au Sénégal

Prestations nombre nombre Montant 

bénéficiaires jours indemnisés en euros

Maladie-maternité 75 2373 69 202                       

Assurances AT-MP 10 347 12 249                       

 

 

 

Tableau 7: Remboursement dépenses santé 2011 versées par la France (Caisses Sécurité sociales)

Prestations nombre Montant 

bénéficiaires en euros

Soins en cas de séjour 2907 360 389                  

Soins programmés 191 61 850                    

Soins aux résidents 359 47 915                    
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ANNEXE 4 : Liste des institutions et personnes rencontrées 

Institutions  Personnes rencontrées 

Ministère du Travail Dr Birane THIAM, Inspecteur du Travail et de la 
Sécurité Sociale, Chef de la Division de la 
Sécurité sociale 

 

Caisse Sécurité Sociale Mr Ameth SALL, Chef de la Division des Emigrés 
à la Caisse de Sécurité Sociale 

Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal Mr Pape Cheikh SECK, Chef de service des 
prestations extérieures  

Associations migrants en France Mme Khady Sakho NIANG, Présidente MECSEF 

Participants Forum de la diaspora sur 
l’investissement, Dakar, Décembre 2012 
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