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Résumé
La présente étude vise à améliorer le faisceau de preuves pour les programmes
et les politiques ayant pour objectif de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre
aux fins du développement dans la région de la CEDEAO. L’étude s’est appuyée
sur les données secondaires tirées des données administratives, des enquêtes
et recensements disponibles dans l’ensemble des 15 pays de la CEDEAO et les
a complétés par des entretiens avec des acteurs clés, tels que les décideurs,
les responsables de l’immigration et les bureaux de statistiques. Elle a identifié
les sources de données, comparé les données existantes sur la migration de
la main-d’œuvre et en a analysé la structure. Elle a également examiné les
obstacles à la mise en œuvre du Protocole sur la libre circulation dans chaque
pays de la CEDEAO. L’étude souligne l’absence de donnée détaillée, fiable et
précise sur la migration et le marché du travail comme obstacle majeur à la
facilitation de la mobilité de la main-d’œuvre. Dans l’ensemble des pays de la
CEDEAO, il n’existait pas de système fonctionnel d’information sur le marché du
travail. Nonobstant une mise en œuvre progressive des protocoles de la CEDEAO
au niveau national, plusieurs entraves à la mise en œuvre ont été dénombrées.
Ni la deuxième ni la troisième phase de la mise en œuvre du Protocole de la
CEDEAO n’ont abouti à de libres droits de résidence ou d’établissement dans
les Etats Membres, eu égard principalement aux préoccupations concernant
la migration non autorisée. L’étude appelle au renforcement des capacités des
institutions nationales chargées de la collecte de données sur la migration et
la mobilité de la main-d’œuvre et à l’harmonisation des concepts et définitions
liés à la migration et au marché du travail. Elle plaide également en faveur
de la conduite périodique d’enquêtes sur le marché du travail et la migration,
afin de déterminer les besoins et l’offre de main-d’œuvre. Il s’avère également
nécessaire d’accorder la priorité à l’harmonisation des documents de voyage et
des politiques de migration dans la région.
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Résumé analytique
Les questions de migration et de mobilité ont occupé une place prépondérante
dans le discours mondial ces dernières années. Les gouvernements et les
agences de développement reconnaissent de plus en plus le potentiel
qu’a la migration de contribuer au développement socioéconomique et à
l’amélioration des moyens de subsistance des migrants et de leurs familles.
Fort de ce qui précède, de nombreux gouvernements s’efforcent d’intégrer
efficacement la mobilité humaine dans leurs plans nationaux et régionaux de
développement et leurs stratégies de réduction de la pauvreté. L’accent a trop
souvent été mis sur la migration Sud-Nord en Afrique de l’Ouest. Toutefois,
les flux contemporains de mobilité indiquent que seule une petite frange des
migrants d’Afrique de l’Ouest migre en réalité vers l’hémisphère Nord et que
les mouvements intra et inter-pays au sein de la région sont et continuent
d’être un élément central des stratégies de subsistance des populations.
Ces mouvements entre divers environnements politiques, économiques et
écologiques demeurent une source majeure de moyens de subsistance pour
de nombreuses familles et communautés en Afrique de l’Ouest.
Or, aucune donnée fiable n’est disponible ni sur ces grands flux de migration
de la main-d’œuvre, ni sur leurs liens avec les priorités de développement. Vu
que les gouvernements de la Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) s’attèlent à exploiter les avantages de la migration, il
s’avère nécessaire de disposer de données fondées sur des preuves aux fins
de la formulation de politiques sur la migration de la main-d’œuvre dans la
région. Le manque de données suffisantes et de preuves concrètes et fiables
sur les interrelations entre la migration Sud-Sud et le développement limite
la compréhension globale des opportunités qu’offre la migration. Elle entrave
également les efforts visant à relever les défis auxquels sont confrontés les pays
de la CEDEAO et continue de représenter un obstacle majeur à la conception
de politiques fondées sur des données factuelles.
Le présent rapport est l’aboutissement d’études régionales financées par
l’Observatoire ACP sur les migrations portant sur la facilitation de la migration
intra-régionale de la main-d’œuvre dans la région de la CEDEAO dans le
cadre des efforts destinés à améliorer le cadre de politique sur la migration
intra-régionale et le développement dans la région de la CEDEAO.
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Principales constatations :
Flux migratoires de la main-d’œuvre et statistiques afférentes
• Rares sont les données fiables, actualisées et précises sur la migration dans
l’ensemble des pays de la CEDEAO, situation due en partie au manque
d’harmonisation des définitions, à une variété de contextes différents de
migration et à une multiplicité des institutions en charge des systèmes
de collecte de données sur la migration, qui travaillent tous sur la base
d’intérêts et de priorités différents.
• La migration de la main-d’œuvre entre les pays de la région de la CEDEAO a
été et demeure la forme dominante des flux migratoires.
• Bien que la direction des flux change au fil du temps en réponse à une variété
de facteurs, en général, la migration intra-régionale de la main-d’œuvre a
été dominée par un mouvement Nord-Sud, des pays sahéliens de l’Afrique
de l’Ouest (Mali, Burkina Faso et Niger) vers les pays côtiers riches en
ressources minérales et comptant de nombreuses plantations, notamment
la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Liberia, le Sénégal et la Gambie.
Plus récemment, les situations de conflit ont transformé le Liberia, la Sierra
Leone et, dans une certaine mesure, la Côte d’Ivoire, également en pays
d’origine de migrants.
• Bien que la quasi-totalité des pays d’Afrique de l’Ouest constituent
actuellement tant des zones d’origine de migrants que des destinations
d’immigration, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Ghana, la Guinée et la Gambie
constituent les pays de destination prisés des migrants, la Côte d’Ivoire
enregistrant le nombre le plus élevé de ressortissants d’autres pays
membres de la CEDEAO en termes absolus.
• Les lieux de destination des travailleurs migrants de la CEDEAO ont été
principalement des pays qui ont des liens politiques, historiques et culturels
en commun.
• L’évolution politique et économique récente, de même que les processus
de mondialisation et d’urbanisation au sein de la région sont en train de
changer les configurations de la mobilité intra-régionale en Afrique de
l’Ouest.
• La majorité des migrants d’Afrique de l’Ouest dans la région n’ont pas un très
haut niveau d’instruction et tendent à travailler dans le secteur informel en
tant que commerçants, artisans ou exploitants agricoles.
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Marchés du travail et mobilité de la main-d’œuvre
• Il existe des fossés entre la demande et l’offre de main-d’œuvre, l’offre
excédant largement la demande dans la région. La plupart des travailleurs
migrants sont impliqués dans le secteur informel des économies de la
plupart des pays de la CEDEAO, en dépit des vulnérabilités que ce secteur
présente.
• Les cadres institutionnels régissant les migrations de la main-d’œuvre et
les marchés du travail en Afrique de l’Ouest sont complexes, avec un large
éventail de départements gouvernementaux, d’agences et de structures
privées de recrutement qui sont tous impliqués. Il n’existe aucun cadre
formel qui guide le partage des informations sur le marché du travail tirées de
la multitude de sources existantes, sources allant des institutions nationales
de statistique aux structures d’emplois appartenant à des particuliers.
• Bien qu’un grand nombre de pays reconnaissent la nécessité des systèmes
d’information sur le marché du travail, tous les pays couverts par la
présente étude ne disposaient pas d’informations fonctionnelles sur le
marché du travail en place et, là où il existe une certaine forme de système
d’information sur le marché du travail (SIMT), ce n’est pas opérationnelle.
• Les pays couverts par l’étude montrent également qu’en dépit de la
ratification en principe par de nombreux Etats membres de la CEDEAO
du Protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, les Etats
membres continuent dans la pratique à observer des politiques/initiatives
restrictives visant à protéger certains secteurs de leurs économies au profit
de leurs nationaux.
Cadre juridique et politique
• Le Protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence
et d’établissement, conjointement avec les Protocoles additionnels attestent
de la détermination affichée des Etats membres de la CEDEAO à mettre
la libre circulation intra-régionale des personnes au cœur du processus
d’intégration régionale.
• Toutefois, en raison des préoccupations liées à la migration non-autorisée,
ni la seconde ni la troisième phase de la mise en œuvre du Protocole n’ont
abouti aux libres droits de résidence ou d’établissement dans les Etats
membres.
• Quelques politiques ou programmes volontaristes au niveau national, visant
à réaliser les objectifs de l’approche commune de la CEDEAO en matière
xv

Observatoire ACP sur les migrations

de migration, ont été dénombrés. Dans l’ensemble des pays, des mesures
telles que le passeport de la CEDEAO, la suppression des visas ou les permis
de séjour ont précédé l’adoption de l’approche commune.
• Bien que les migrants de la CEDEAO soient censés jouir de l’égalité des
chances au même titre que les nationaux, de nombreux pays ont des
dispositions dans leurs législations et règlements du travail qui préservent
les emplois du secteur public et d’autres secteurs au profit de leurs
propresressortissants.
Principales lacunes et entraves majeures à la mobilité intra-régionale de la
main-d’œuvre
Ecueils liés aux systèmes de collecte de données
Les données sont souvent de piètre qualité, caduques et non désagrégées, dans
de nombreux pays de la CEDEAO. La comparabilité des données sur la migration
est entravée par le manque de définitions harmonisées, en particulier en ce qui
concerne la période à l’étrangère requise pour être considéré comme migrant,
ne permettant pas ainsi une analyse significative.
Manque d’ensembles de données exhaustives sur les marchés du travail et
absence de SIMT
La quasi-totalité des pays manquent de données exhaustives sur la main-d’œuvre
et disposent de peu de statistiques sur la migration de la main-d’œuvre.
L’absence de SIMT dans les pays participant à cette étude entretient un lien
étroit avec les facteurs susmentionnés. La totalité des 15 pays couverts par la
présente étude ne disposait d’aucun SIMT fonctionnel et seulement trois pays,
à savoir le Sénégal, le Ghana et la Gambie, ont déployé des efforts pour mettre
en place le SIMT. Ainsi les gouvernements ratent-ils l’opportunité d’assurer
le suivi-évaluation de la structure de leurs marchés du travail aux fins des
décisions politiques et de la formulation de politiques.
Absence de politiques nationales du travail
L’élaboration et la synchronisation des politiques nationales du travail en vue
de guider les marchés du travail sont importantes et nécessaires pour donner
des orientations par rapport aux problèmes d’emploi et de travail dans la
région de l’Afrique de l’Ouest. La plupart des pays disposaient de politiques de
l’emploi ou des règlements régissant les questions de l’emploi. Le problème
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qui se posait, cependant, était que ces politiques et législations nationales
sur le commerce et l’immigration, par exemple, ne prévoient pas l’égalité des
chances en matière d’emploi dans tous les secteurs pour les ressortissants de
la CEDEAO.
Manque d’harmonisation des législations et des politiques nationales avec les
protocoles de la CEDEAO sur la migration
Il existe peu d’harmonisation des législations et règlements nationaux relatifs
à la migration et au marché du travail avec les Protocoles de la CEDEAO visant
à faciliter la migration intra-régionale.
Mécanisme institutionnel et de coordination défaillant
En l’absence de SIMT, diverses informations sur le marché du travail sont
recueillies de façon indépendante auprès d’autres parties prenantes des
marchés du travail et ne sont pas partagées entre les parties prenantes
pertinentes. Il n’existe aucune stratégie coordonnée pour la collecte et la
diffusion des données et pour impliquer les différentes institutions qui sont
essentielles au succès du SIMT.
Tensions créées par la prédominance des migrants dans les économies
nationales
La libre circulation des personnes au sein de la région suscite des tensions dans
les Etats où les migrants dominent les secteurs du commerce et de l’emploi
des économies. Ceci crée des sentiments anti-migrants qui rendent les Etats
hésitants à mettre en œuvre les Protocoles.
Recommandations stratégiques
Au regard des constatations de l’étude, les recommandations ci-après sont
faites dans le but de faciliter la mobilité intra-régionale de la main-d’œuvre
dans la région.
Renforcer les capacités des institutions chargées de la collecte des données sur
la migration
Les gouvernements des différents Etats membres de la CEDEAO doivent
renforcer les capacités des institutions/bureaux nationaux des statistiques, les
services d’immigration et les institutions en charge de la main-d’œuvre aux
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niveaux local, des districts et régional, ainsi que des institutions de recherche
et de formation sur la migration et d’autres institutions chargées de la collecte
de données sur la migration pour une prise de décision éclairée.
Harmoniser les définitions de la migration et les méthodologies pour tenir
compte des réalités de la CEDEAO
Le manque de définitions harmonisées pour la collecte de données sur la
migration rend très difficile la comparaison des statistiques sur la migration
entre les Etats membres. L’adoption de méthodes communes de collecte de
données sur la migration, tenant compte des réalités et des expériences de
l’Afrique de l’Ouest par rapport à des mouvements spécifiques tels que les
mouvements saisonniers, pastoraux et transfrontaliers et la migration interne,
par les Bureaux nationaux des statistiques de la CEDEAO, s’impose de façon
impérieuse.
Elaborer des mécanismes pour l’échange d’informations
Des mécanismes d’échange d’informations devraient être élaborés pour
renforcer le partage de données entre les différentes institutions Etatiques, les
groupes de la société civile et les institutions de formation.
Elaborer un ensemble de données exhaustives sur les marchés du travail et un
cadre pour SIMT
Pour y parvenir, les gouvernements de la CEDEAO doivent :
• Harmoniser toutes les sources existantes de données sur les marchés du
travail et de la migration, les concepts et définitions de la main-d’œuvre au
niveau national pour faciliter l’analyse de la migration de la main-d’œuvre
dans la région ;
• Entreprendre des enquêtes périodiques sur le marché du travail et la
migration pour déterminer les besoins et l’offre de main-d’œuvre, afin de
garantir des actualisations régulières de l’information sur la migration et le
marché du travail au niveau national ;
• Elaborer et mettre en œuvre un cadre pour SIMT.
Renforcer la coordination efficace entre les utilisateurs des informations sur le
marché du travail
Promouvoir une collaboration efficace entre les ministères, départements,
agences et autres parties prenantes importantes telles que le secteur privé.
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Mettre en place des mécanismes pour l’échange et le partage d’informations
sur le marché du travail et la migration entre les Ministères, Départements et
Agences (MDA), les groupes de la société civile, ainsi que les institutions de
recherche et de formation.
Elaborer des politiques nationales sur la migration
Les Etats membres de la CEDEAO doivent soutenir l’élaboration de Politiques
nationales sur la migration et veiller à l’intégration des questions de migration
de la main-d’œuvre et de migration dans les agendas de planification nationale
de développement, ainsi que dans les cadres régionaux pour exploiter les
potentialités qu’offre la migration de la main-d’œuvre.
Exploiter le potentiel de la migration interne de la main-d’œuvre aux fins du
développement
Bien que la migration interne soit quasiment quatre fois plus importante
que la migration internationale, la CEDEAO accorde peu d’attention à ces
mouvements de personnes. Vu son ampleur et son importance pour les moyens
de subsistance et la réduction de la pauvreté, il s’avère donc nécessaire que
la CEDEAO se concentre non seulement sur la migration interrégionale, mais
également sur la intra régionale.
Promouvoir des politiques sociales, politiques et économiques plus générales
Les gouvernements nationaux doivent promouvoir des politiques sociales,
politiques et économiques plus générales visant à transformer leurs économies
et à créer des opportunités de création soutenue d’emplois pour les jeunes de
leurs pays.
Concernant les mécanismes juridiques et institutionnels :
• Promouvoir des études périodiques sur la migration intra-régionale et
l’application de ses Protocoles, ainsi que l’identification des écueils pratiques
rencontrés dans la mise en œuvre des Protocoles ;
• Mettre en place des structures pour prendre en charge les questions
de migration et, en particulier, mettre en place des mécanismes pour
l’enregistrement et le règlement des plaintes pour harcèlement et violation
des droits humains des ressortissants de la Communauté ;
• Accorder la priorité à l’harmonisation des documents de voyage et des
politiques de migration dans la région ;
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• Promouvoir l’adoption de mesures législatives, réglementaires et pratiques
au niveau national pour mettre en œuvre les priorités stratégiques et les
plans d’action de l’approche commune adoptée par la CEDEAO ;
• Renforcer les capacités des responsables (les agents des douanes et
de l’immigration, des services de police et de sécurité) pour faire face à
la circulation des biens et des personnes et la gérer. Institutionnaliser
la formation des agents, l’échange d’informations et les réseaux pour
remplacer les arrangements ad hoc actuels.
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Executive summary
Migration and mobility issues have dominated the global discourse in recent
years. Governments and development agencies are increasingly recognizing
the potential of migration in contributing to socioeconomic development and
improving the livelihoods of migrants and their families. In line with this, many
governments are striving to effectively integrate human mobility into their
national and regional development plans and poverty reduction strategies.
Attention has often been placed on South–North migration in West Africa.
However, contemporary mobility patterns indicate that only a small share of
West African migrants actually moves to the global North and that intra and
inter-country movements within the region are and continue to be a central
feature of peoples’ livelihood strategies. Much of these movements across
diverse political, economic and ecological settings remain a major source of
livelihood to families and communities in West Africa.
Yet little or no reliable data are available on these major labour migration
patterns, nor on their linkages with development priorities. As the Economic
Community of West African States (ECOWAS) governments seek to harness
the benefits of migration, there is the need for evidence-based data for policy
formulation on labour migration within the region. The lack of adequate data
and of concrete and reliable evidence on the inter-relationships between
South–South migration and development limits the global understanding of
migration opportunities and impedes efforts to address challenges faced by
ECOWAS countries. This continues to represent a major obstacle to designing
evidence-based policies.
This report is the outcome of regional studies funded by the ACP Observatory
on Migration on the facilitation of intraregional labour migration in the ECOWAS
region, and constitutes part of the efforts for improving the policy framework
on intraregional migration and development in the region.
Key findings:
Labour migration flows and statistics
• There is a paucity of reliable, up-to-date and accurate data on migration
in all ECOWAS countries. This is partly due to lack of harmonization of
definitions, a variety of different migration contexts and a multiplicity of
institutions in charge of migration data collection systems, all of which work
with different interests and priorities.
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• Labour migration between countries in the ECOWAS region has been and
still is the dominant form of migration flows.
• Although the direction of flows has been changing over time in response
to a variety of factors, in general, intraregional labour migration has been
dominated by a North–South movement from countries of Sahel West
Africa (Mali, Burkina Faso and Niger) to the mineral-rich and plantation-rich
coastal countries, notably Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Liberia, Senegal and
The Gambia. More recently, conflict situations have made Liberia, Sierra
Leone, and to some extent Côte d’Ivoire, also migrant source countries.
• Although today almost all West African countries are both migrant sending
areas and immigration destinations, Côte d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Guinea
and The Gambia are the popular destination countries, with Côte d’Ivoire
having the highest number of nationals of other ECOWAS member countries
in absolute terms.
• The destinations of labour migrants from ECOWAS have mainly been
countries that share common political, historical and cultural ties.
• Recent political and economic developments, as well as processes
of globalization and urbanization within the region are changing the
configurations of West Africa’s intraregional mobility dynamics.
• The majority of West African migrants in the region are not very highly
educated and tend to work in the informal sector as traders, artisans, and
farmers.
Labour markets and mobility
• There are gaps between labour demand and supply, with supply
outstripping demand in the region. Most labour migrants are absorbed into
the informal sector of the economies of most ECOWAS countries, despite
the vulnerabilities in the sector.
• Institutional frameworks on labour migration and labour markets in
West Africa are complex, with a wide range of government departments,
agencies and private recruitment institutions involved. There is no formal
framework that guides the sharing of labour market information derived
from the myriad sources that range from national statistical institutions to
individual private employment organizations.
• Although many of the countries recognize the need for labour market
information systems, all countries in this study did not have functional
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labour market information in place and where some form of labour market
information systems (LMIS) exists, it is not operational.
• The country studies also highlight the fact that, although in principle many
Member States of ECOWAS have ratified the Protocol on Free Movement
of People, Right of Residence and Establishment, in practice there are still
restrictive policies/initiatives by Member States to protect certain sectors
of their economies for their nationals.
Legal and policy framework
• The Protocol on Free Movement of Persons, Right of Residence and
Establishment, along with the supplementary protocols, testifies to the
expressed determination of Member States of ECOWAS to place the free
intraregional movement of persons at the heart of the regional integration
process.
• However, due to concerns about unauthorized migration, neither the
second nor the third phases of implementation of the Protocol have led to
free rights of residence or establishment in Member States.
• There are few deliberate policies or programmes at the national level
geared towards meeting the objectives of the ECOWAS Common Approach
to Migration. In all countries, measures such as the ECOWAS passport,
abolition of visas and residence permits have preceded the adoption of the
Common Approach.
• Although ECOWAS migrants and nationals are expected to have equal
opportunities, many countries have provisions in their labour laws and
regulations that preserve public sector jobs and other sectors for their
nationals.
Key gaps and challenges to intraregional labour mobility
Challenges with data collection systems
In many ECOWAS countries, data are often of poor quality, outdated and
not disaggregated. Comparability of migration data is hindered by lack of
harmonized definitions, particularly with reference to the duration required to
be abroad to be considered migrants. This hinders meaningful analysis.
Lack of comprehensive dataset on labour markets and absence of LMIS
Almost all countries lack comprehensive labour force data and statistics
on labour migration. Closely related is the absence of LMISs in countries
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participating in this study. All 15 countries covered in this study had no
functional LMIS and only three countries – namely Senegal, Ghana and The
Gambia – have made some efforts towards the establishment of LMIS. Thus,
governments are missing out the opportunity to monitor and evaluate the
structure of their labour markets for policy decisions and formulation.
Absence of national labour policies
The development and synchronization of national labour policies to guide
labour markets is important and necessary to give direction to employment
and labour issues in the West African region. Most countries have employment
policies or some regulations governing employment issues, the challenge is
that these national policies, laws on trade and immigration, for instance, do
not allow ECOWAS nationals equal opportunities for employment in all sectors.
Lack of harmonization of national laws and policies with ECOWAS protocols on
migration
There is little harmonization of national laws and regulations relating to
migration and labour markets with ECOWAS protocols to facilitate intraregional
migration.
Weak institutional and coordinating mechanisms
In the absence of LMIS, some labour market information is collected
independently of other stakeholders and is not shared among relevant
stakeholders. There is no coordinated strategy for data collection and
dissemination and for engaging the different institutions that are key to the
success or otherwise of LMIS.
Tensions created by the dominance of migrants in national economies
Free movement of people within the region raises tensions in States where
migrants dominate the trade and labour sectors of economies. This creates
anti-migrant sentiments that render States reluctant to implement the
protocols.
Policy recommendations
Based on the study findings, the following recommendations are made to
facilitate intraregional labour mobility in the region.
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Enhance the capacity of institutions charged with migration data collection
Governments of various ECOWAS member countries must strengthen the
capacity of national statistical institution/bureaus, immigration departments
and labour institutions at local, district and regional levels, and migration
research and training institutions and other institutions charged with migration
data collection for informed decision making.
Harmonize migration definitions and methodologies to reflect ECOWAS realities
Lack of harmonized definitions for terms used in migration data collection
makes comparing migration statistics among member countries very difficult.
The adoption of common migration data collection methods –reflecting the
realities and experiences of West Africa with regards to specific movements
such as seasonal, pastoral and cross border movements and internal migration
– by ECOWAS national statistical offices, is urgently required.
Develop mechanisms for exchange of information
Mechanisms for exchange of information should be evolved to enhance data
sharing among various State institutions, civil society groups and training
institutions.
Develop a comprehensive dataset on Labour Markets and a framework for LMIS
Towards this goal, ECOWAS governments must:
• Harmonize all existing labour market and migration data sources, labour
concepts and definitions at the national level, to allow for easy analysis of
labour migration in the region.
• Conduct periodic labour market and migration surveys to ascertain labour
needs and supply to ensure regular updates of migration and labour market
information at national levels.
• Develop and implement a framework for LMIS.
Strengthen coordination among users of labour market information
Promote effective collaboration among ministries, departments and agencies
(MDAs) and other important stakeholders, such as the private sector. Establish
mechanisms for the exchange and sharing of labour market and migration
information among MDAs, civil society groups as well as research and training
institutions.
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Develop national migration policies
ECOWAS States must support the development of national migration policies
and ensure the integration of labour migration and migration issues in general
into national development planning agendas and regional frameworks to
harness labour migration potentials.
Harness the potential of internal labour migration for development
Although internal migration is almost four times greater than international
migration, little focus is given by ECOWAS to these movements of people.
Given its magnitude and importance to livelihoods and poverty reduction,
there is a need for ECOWAS to focus not only on intraregional migration but
internal migration as well.
Promote broader social, political and economic policies
National governments must promote broader social, political and economic
policies aimed at transforming their economies and creating opportunities for
sustained job creation for young people in their countries.
With regard to legal and institutional mechanisms:
• Promote periodic studies on intraregional migration and the implementation
of ECOWAS protocols, including an examination of the practical challenges
in the implementation of the protocols.
• Establish structures to address migration issues and, in particular,
mechanisms for the registration and settlement of complaints of harassment
and abuses of human rights of Community citizens.
• Prioritize the harmonization of travel documents and migration policies in
the region.
• Promote the adoption of legislative, regulatory and practical measures at
the national level to implement the strategic priorities and action plans of
the ECOWAS Common Approach on Migration.
• Build capacity of officials, including customs and immigration officers,
police and security, to deal with and manage the movement of persons and
goods. Institutionalize the training of officials, exchange of information and
networks to replace ongoing ad hoc arrangements.
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Resumo executivo
As questões relacionadas com a migração e a mobilidade têm dominado
o discurso mundial nos últimos anos. Os governos e as agências de
desenvolvimento reconhecem cada vez mais o potencial da migração para
o desenvolvimento socioeconómico e apostam cada vez mais na melhoria
dos meios de subsistência dos migrantes e das respectivas famílias. Neste
âmbito, muitos governos estão a envidar esforços para integrar eficazmente
a mobilidade humana nos planos de desenvolvimento nacionais e regionais,
bem como nas estratégias de redução da pobreza. A atenção tem-se centrado
na migração Sul-Norte na África Ocidental. Contudo, os actuais padrões
de mobilidade indicam que apenas uma pequena parte dos migrantes da
África Ocidental se desloca efectivamente para o Norte e que as deslocações
intranacionais e internacionais na região são um elemento fulcral das
estratégias de subsistência dos povos. Muitas destas deslocações através de
diversos cenários políticos, económicos e ecológicos constituem a principal
fonte de subsistência para várias famílias e comunidades na África Ocidental.
No entanto, os dados fiáveis sobre estes padrões de migração laboral são
poucos ou nenhuns, tal como as respectivas ligações às prioridades em matéria
de desenvolvimento. Enquanto os governos da Comunidade Econômica dos
Estados da África Ocidental (CEDEAO) procuram tirar proveito dos benefícios
da migração, verifica-se a necessidade de dados baseados em provas para a
formulação de políticas em matéria de migração laboral na sub-região. A falta de
dados adequados e de provas concretas e fiáveis relativamente às inter-relações
entre a migração Sul-Sul e o desenvolvimento limita a compreensão global das
oportunidades da migração e dificulta os esforços envidados para enfrentar os
desafios com que os países da CEDEAO se deparam, continuando a representar
um grave obstáculo à elaboração de políticas baseadas em provas.
O presente relatório resulta de estudos regionais sobre a facilitação da migração
laboral intra-regional na região da CEDEAO financiados pelo Observatório ACP
das Migrações, integrando os esforços para melhorar as políticas em matéria
de migração intra-regional e desenvolvimento na região da CEDEAO.
Principais conclusões:
Fluxos migratórios laborais e estatísticas
• Verifica-se uma escassez de dados fiáveis, actualizados e exactos sobre
migração em todos os países da CEDEAO, em parte devido a uma falta de
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harmonização das definições, vários contextos migratórios diferentes e
uma multiplicidade de instituições responsáveis pelos sistemas de recolha
de dados sobre a migração com prioridades e interesses diversos.
• A migração laboral entre países na sub-região da CEDEAO foi, e continua a
ser, o principal modelo dos fluxos migratórios.
• Embora a direcção dos fluxos tenha mudado ao longo do tempo em resposta
a diversos factores, de um modo geral a migração laboral intra-regional tem
sido dominada por um movimento Norte-Sul dos países do Sahel, na África
Ocidental (Mali, Burquina Faso e Níger), para os países costeiros ricos em
minerais e em plantações, nomeadamente a Costa do Marfim, o Gana, a
Nigéria, a Liberia, o Senegal e a Gâmbia. Recentemente, as situações de
conflito também tornaram a Liberia, a Serra Leoa e, até certo ponto, a Costa
do Marfim países de origem de migrantes.
• Embora quase todos os países da África Ocidental sejam, actualmente,
tanto zonas de origem de migrantes como destinos de imigração, a Costa do
Marfim, a Nigéria, o Gana, a Guiné e a Gâmbia são os mais populares países
de destino para os migrantes, tendo a Costa do Marfim o maior número de
nacionais de outros países da CEDEAO em termos absolutos.
• Os locais de destino dos migrantes laborais da CEDEAO têm sido, sobretudo,
países com laços culturais, históricos e políticos comuns.
• Os recentes desenvolvimentos políticos e económicos, bem como os
processos de globalização e urbanização na sub-região, estão a mudar
as configurações das dinâmicas de mobilidade intra-regional da África
Ocidental.
• A maioria dos migrantes da África Ocidental na sub-região não tem
um elevado nível de instrução e costuma trabalhar no sector informal
(comerciantes, artesãos e agricultores).
Mercados de trabalho e mobilidade
• Verifica-se uma diferença entre a oferta e a procura de trabalho, sendo a
oferta superior à procura na região. A maior parte dos migrantes laborais
é absorvida pelo sector informal das economias da maioria dos países da
CEDEAO, apesar das vulnerabilidades no sector.
• As estruturas institucionais em matéria de migração laboral e mercados
de trabalho na África Ocidental são complexas e com um vasto leque
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de departamentos governamentais, agências e instituições privadas de
recrutamento envolvidos. Não existe nenhum enquadramento formal para
orientar a partilha de informações sobre o mercado de trabalho devido à
miríade de fontes, desde institutos nacionais de estatística a organizações
de emprego privadas.
• Embora muitos dos países reconheçam a necessidade de sistemas de
informação sobre o mercado de trabalho, nenhum dos países do estudo
tinha implementado um sistema de informação funcional sobre o mercado
de trabalho e, quando existe algum, não está operacional.
• Os estudos sobre os países também destacam o facto de que, embora
muitos Estados-Membros da CEDEAO tenham ratificado o Protocolo sobre
a livre circulação de pessoas e bens, na prática ainda há iniciativas/políticas
restritivas por parte dos Estados-Membros para proteger determinados
sectores das suas economias favorecendo, deste modo, os cidadãos
nacionais.
Enquadramento jurídico e político
• O protocolo relativo à livre circulação de pessoas e ao direito de residência
e estabelecimento e os protocolos adicionais revelam a determinação
expressa dos Estados-Membros da CEDEAO de colocar a livre circulação
intra-regional de pessoas no centro do processo de integração regional.
• Contudo, devido a preocupações com a migração não autorizada, nem a
segunda nem a terceira fases da implementação do Protocolo conduziram
aos direitos de residência ou estabelecimento nos Estados-Membros.
• Houve poucos programas ou políticas nacionais para cumprir os objectivos
da Abordagem comum da migração da CEDEAO. Medidas como o
passaporte da CEDEAO, a abolição de vistos e as autorizações de residência
antecederam a adopção da Abordagem comum em todos os países.
• Embora se espere que os migrantes da CEDEAO tenham as mesmas
oportunidades que os cidadãos nacionais, muitos países têm disposições
nas suas legislações que salvaguardam os empregos na função pública e
noutros sectores em benefício dos cidadãos nacionais.
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Principais lacunas e desafios em matéria de mobilidade laboral intra-regional
Desafios com os sistemas de recolha de dados
Em muitos países da CEDEAO, os dados são frequentemente de fraca qualidade,
estando desactualizados e por classificar. A comparabilidade dos dados sobre
migração é dificultada pela falta de definições harmonizadas, especialmente no
que respeita ao período de tempo no estrangeiro exigido para ser considerado
como migrante, não sendo possível uma análise profunda.
Falta de dados abrangentes e ausência de sistemas de informação sobre os
mercados de trabalho
Quase nenhum dos países tem dados abrangentes sobre a população activa e
as estatísticas sobre a migração laboral são limitadas. Intimamente relacionada
está a falta de sistemas de informação sobre os mercados de trabalho nos
países que participam neste estudo. Os quinze países abrangidos pelo presente
estudo não tinham sistemas de informação operacionais sobre os mercados de
trabalho e apenas três países – nomeadamente o Senegal, o Gana e a Gâmbia
– tinham envidado alguns esforços para a implementação de tais sistemas.
Assim, os governos perdem a oportunidade de monitorizar e avaliar a estrutura
dos seus mercados de trabalho para a formulação e decisão de políticas.
Ausência de políticas de trabalho nacionais
O desenvolvimento e a sincronização de políticas de trabalho nacionais,
para orientar os mercados de trabalho, são importantes e necessários para
a obtenção de respostas para as questões de emprego na região da África
Ocidental. Embora a maior parte dos países tenha políticas ou regulamentação
no âmbito do emprego, essas leis e políticas nacionais relativas ao comércio e
à imigração, por exemplo, não permitem aos cidadãos nacionais da CEDEAO
igualdade de oportunidades em matéria de emprego em todos os sectores.
Falta de harmonização das políticas e legislações nacionais com os protocolos
da CEDEAO em matéria de migração
Verifica-se pouca harmonização entre as legislações e as regulamentações
nacionais relativas à migração e aos mercados de trabalho e os protocolos da
CEDEAO no sentido de facilitar a migração intra-regional.
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Mecanismo institucional e de coordenação deficiente
À falta de sistemas de informação sobre os mercados de trabalho, diversas
informações sobre os mesmos são obtidas à margem de outros intervenientes
nesses mercados, não sendo partilhadas entre os interessados. Não existe
nenhuma estratégia coordenada para a recolha e disseminação de dados, nem
para envolver as várias instituições essenciais para o sucesso ou insucesso dos
sistemas de informação sobre os mercados de trabalho.
Tensões criadas pelo predomínio de migrantes nas economias nacionais
A livre circulação de pessoas na sub-região intensifica as tensões nos Estados
em que os migrantes dominam os sectores do comércio e do trabalho das
economias. Este facto origina atitudes contra os migrantes, deixando os
Estados relutantes em relação à implementação dos protocolos.
Recomendações
Baseadas nas conclusões do estudo, as recomendações que se seguem têm
por objectivo promover a mobilidade laboral intra-regional na sub-região.
Melhorar as capacidades das instituições responsáveis pela recolha de dados
sobre a migração
Os governos dos vários Estados-Membros da CEDEAO têm de incrementar
a capacidade dos institutos nacionais de estatística, dos departamentos de
imigração e das instituições de trabalho, a nível local, distrital e regional, e
da investigação sobre a migração e das entidades formadoras e de outras
entidades responsáveis pela recolha de dados sobre a migração para tomadas
de decisões informadas.
Harmonizar as metodologias e as definições de migração de modo a reflectir as
realidades da CEDEAO
A falta de definições harmonizadas para a recolha de dados sobre migração
faz com que seja muito difícil comparar as estatísticas sobre migração entre
os Estados-Membros. E urgente a adopção de métodos comuns de recolha de
dados sobre migração, que reflictam as realidades e as experiências da África
Ocidental no tocante a deslocações específicas, como as sazonais, pastoris e
transfronteiriças, e a migração interna, por parte dos institutos nacionais de
estatística da CEDEAO.
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Desenvolver mecanismos para o intercâmbio de informações
Devem ser desenvolvidos mecanismos para o intercâmbio de informações,
com vista a melhorar a partilha de dados entre os vários grupos da sociedade
civil, entidades estatais e entidades formadoras.
Desenvolver um conjunto de dados abrangente sobre os mercados de trabalho
e um enquadramento para o sistema de informação sobre os mercados de
trabalho
Nesse sentido, os governos da CEDEAO têm de:
• Harmonizar todas as fontes de informação sobre migração e mercados
de trabalho e as definições e os conceitos de trabalho a nível nacional, de
modo a possibilitar uma análise sem dificuldades da migração laboral na
sub-região.
• Realizar inquéritos periódicos sobre o mercado de trabalho e a migração
para verificar a oferta e as necessidades laborais, com vista a assegurar
actualizações regulares das informações sobre a migração e o mercado de
trabalho a nível nacional.
• Desenvolver e implementar um enquadramento para o sistema de
informação sobre os mercados de trabalho.
Potenciar uma coordenação eficaz entre os utilizadores das informações sobre
o mercado de trabalho e respectiva recolha
Promover uma colaboração eficaz entre ministérios, departamentos e agências
e outros intervenientes importantes, tais como o sector privado. Estabelecer
mecanismos para o intercâmbio e a partilha de informações sobre o mercado
de trabalho e a migração entre ministérios, departamentos, agências e
grupos da sociedade civil, bem como instituições de investigação e entidades
formadoras.
Desenvolver políticas de migração nacionais
Os Estados da CEDEAO têm de apoiar o desenvolvimento de políticas
de migração nacionais e garantir a integração da migração laboral e das
questões relacionadas com a migração nos programas de planeamento de
desenvolvimento nacional e nos quadros regionais para beneficiarem do
potencial da migração laboral.
xxxii

Une évaluation des migrations professionnelles dans la région CEDEAO

Beneficiar do potencial da migração laboral interna para o desenvolvimento
Embora a migração interna seja quase o quádruplo da migração internacional,
a CEDEAO não se centrou muito nestes movimentos de pessoas. Dada a sua
magnitude e importância para os meios de subsistência e para a redução da
pobreza, a CEDEAO tem de se centrar não só na migração intra-regional mas
também na migração interna.
Promover políticas sociais, políticas e económicas mais abrangentes
Os governos nacionais têm de promover políticas sociais, políticas e económicas
mais abrangentes, cujo objectivo seja transformar as respectivas economias e
criar oportunidades de emprego sustentáveis para os jovens nos seus países.
No respeitante aos mecanismos legais e institucionais:
• Promover estudos periódicos sobre a migração intra-regional e a
implementação dos respectivos protocolos e identificar os desafios práticos
na implementação dos mesmos.
• Criar estruturas para tratar as questões relacionadas com a migração e,
em especial, criar mecanismos para o registo e a resolução de queixas de
assédio e violação dos direitos humanos dos cidadãos da Comunidade.
• Dar prioridade à harmonização dos documentos de viagem e das políticas
de migração na sub-região.
• Promover a adopção de medidas legislativas, regulamentares e concretas a
nível nacional para implementar as prioridades estratégicas e os planos de
acção da Abordagem comum da CEDEAO.
• Capacitar os responsáveis – funcionários aduaneiros e dos serviços de
imigração, polícia e segurança – para a gestão da circulação de pessoas
e bens. Institucionalizar a formação de funcionários, intercâmbio de
informações e redes para substituir os acordos ad-hoc em curso.
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1. Introduction
1.1 Contexte et justification de l’étude
A mesure que les questions de migration prennent de l’importance dans
l’agenda mondial, leur potentiel pour le développement et la réduction de la
pauvreté devient de plus en plus reconnu. Fort de ce qui précède, de nombreux
gouvernements s’efforcent d’intégrer efficacement la mobilité humaine dans
leurs plans nationaux et régionaux de développement et leurs stratégies de
réduction de la pauvreté. Bien que l’accent soit souvent placé sur la migration
Sud-Nord, en Afrique de l’Ouest1, les tendances contemporaines concernant
la mobilité indiquent que seule une petite frange des migrants africains migre
en réalité vers l’hémisphère Nord et que les mouvements intra et inter-pays
au sein de la région sont et continuent d’être un élément clé des stratégies
de subsistance des populations. La migration intra-régionale et en particulier
celle de la main-d’œuvre, constitue la principale tendance dans la région,
offrant ainsi aux pays et aux populations concernés des opportunités de
développement tout en leur posant également des défis. En effet, les données
indiquent qu’en 2006, 84% des mouvements migratoires en provenance
des pays africains étaient orientés vers un autre pays de la région. Ces
mouvements migratoires intra-régionaux, estimés à 7,5 millions d’individus,
étaient selon les estimations sept fois plus importantes que les mouvements
migratoires de l’Afrique de l’Ouest vers le reste du monde, y compris l’Europe
et l’Amérique du Nord (CSAO et OCDE, 2006). Bien que des sources de données
différentes fournissent des estimations différentes, eu égard aux difficultés de
documentation des mouvements au sein de l’Afrique de l’Ouest, toutes les
sources de données indiquent que la majorité des mouvements ouest-africains
ont un caractère largement intra-régional.
L’essentiel de ces mouvements interviennent dans des environnements
politiques, économiques, écologiques différents et sont d’une importance
capitale aux moyens de subsistance de nombreuses familles et communautés
en Afrique de l’Ouest. Il est probable que la situation démographique,
économique et politique actuelle en Afrique de l’Ouest continue d’alimenter
la migration, tant au sein qu’en dehors de la région, et d’expliquer la mobilité
régionale en Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, les diversités et les inégalités entre
les pays de la région, telles qu’indiquées dans la indicateurs de développement
mis en exergue dans le tableau 1, impliquent qu’une augmentation des flux
migratoires intra-régionaux est inévitable.
1

L’Afrique de l’Ouest comprend les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cabo
Verde, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone et Togo.
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La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)2, créée
en 1975, vise à promouvoir l’intégration économique au sein de la région.
Le Protocole sur la libre circulation des personnes et le droit de résidence
et d’établissement, adopté en 1979, représente une étape cruciale vers la
création d’une région sans frontière. Toutefois, comme indiqué par plusieurs
études (Adepoju, 2009), bien que la CEDEAO représente un excellent exemple
de coopération régionale, des politiques s’avèrent nécessaires pour faciliter la
migration de la main-d’œuvre au sein de la région, l’harmonisation et l’échange
des données sur les flux migratoires intra-régionaux.
L’approche commune sur la migration adoptée par la CEDEAO en 2008 vise,
entre autres, à favoriser l’harmonisation des politiques ainsi que la protection
des travailleurs migrants, à promouvoir la migration régulière, les politiques
sensibles au genre et les politiques pour la protection des personnes les plus
vulnérables. Elle définit des plans d’action pour la migration et le développement
destinés à lever les obstacles à une bonne mise en œuvre du Protocole sur la
libre circulation. Bien que ce Protocole recèle le potentiel pour s’attaquer à
la question de la migration intra-régionale et la gérer, la traduction du cadre
de la CEDEAO en programmes pratiques au niveau national fait défaut, vu
que les règlements régionaux et nationaux ne sont pas souvent synchronisés,
entravant ainsi la mise en œuvre pratique de la politique (Adepoju, 2006).
Plus récemment, la migration de la main-d’œuvre dans la région a revêtu
des formes et des schémas plus complexes, du fait de la mondialisation, de
l’urbanisation, des « nouvelles découvertes de ressources naturelles », telles
que le pétrole et le gaz, de la création de nouvelles industries telles que le
tourisme (Sénégal, Gambie) et du développement des technologies de
l’information et de la communication (TIC). Ceci a conduit à une externalisation
des emplois au profit de pays tels que le Sénégal et Cabo Verde (CSAO et OCDE,
2006). Il est certes probable que certains schémas traditionnels de mobilité
sociale demeureront, mais ceux-ci pourraient susciter des changements dans
les tendances intra-régionales concernant la mobilité.
Au regard de cette évolution et des tendances changeantes, il importe que
des politiques détaillées de migration de la main-d’œuvre soient élaborées
pour gérer le processus migratoire. Vu que les gouvernements de l’Afrique de
l’Ouest souhaitent exploiter les avantages de la migration tout en minimisant
2

2

Les 15 Etats membres de la CEDEAO sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Cabo
Verde, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le
Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Ainsi, la Mauritanie n’est pas membre de la
CEDEAO.
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les risques qui y sont liés, il s’avère nécessaire de disposer de données factuelles
afin de formuler des politiques sur la migration de la main-d’œuvre au sein de la
région. Or, peu voire aucune donnée fiable n’est disponible sur ces principaux
schémas migratoires, ni sur les priorités de développement. Le manque de
données adéquates et de preuves concrètes et fiables sur les interrelations
entre la migration Sud-Sud et le développement limite la compréhension
globale des opportunités que la migration offre et entrave les efforts visant
à s’attaquer aux défis auxquels sont confrontés les pays de la CEDEAO. Elle
continue également de représenter un obstacle majeur à la conception de
politiques fondées sur des données factuelles.
Dans le cadre des efforts visant à améliorer le cadre politique sur la migration
intra-régionale et le développement dans la région de la CEDEAO, le Centre
d’études des migrations de l’Université du Ghana a été sélectionné par
l’Observatoire ACP sur les migrations par le biais d’un appel d’offres pour
entreprendre des travaux de recherche sur la facilitation de la migration
intra-régionale de la main-d’œuvre dans la région de la CEDEAO. L’étude a été
menée avec la coordination scientifique du Centre des politiques migratoires
(MPC) de l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence, en Italie, et
facilitée par l’OIM, avec l’assistance financière de l’Union européenne. Elle a
pour objectif d’améliorer la base de connaissances pour les programmes et les
politiques visant à faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de la région
de la CEDEAO. Elle est, en conséquence, une réponse destinée à combler le
fossé des données existantes et le manque de capacités institutionnelles pour
faciliter la mise en place d’une base de données pour les décisions de politiques
migratoires dans les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP).
1.2 Buts et objectifs de l’étude
Les principales tâches de l’étude, telles qu’énoncées dans les termes de
référence, sont :
a) D’identifier les sources de données, de collecter et de comparer les données
existantes sur la migration de la main-d’œuvre au sein de la région de la
CEDEAO ;
b) D’analyser la structure des marchés du travail (demande et offre de
main-d’œuvre) et les schémas de migration de la main-d’œuvre dans la
région de la CEDEAO ;
c) D’examiner les obstacles à la mise en œuvre du Protocole sur la libre
circulation.
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1.3 Résultats de la recherche
Les résultats de la recherche consistent à produire un rapport synthétisé qui :
a) Contribuera à la compréhension de la migration de la main-d’œuvre et de
ses obstacles dans la région de la CEDEAO pour l’élaboration de politiques
fondées sur des données factuelles, en suscitant une prise de conscience
des évaluations scientifiques possibles de l’impact économique et social de
la mobilité de la main-d’œuvre ;
b) Renforcera la contribution du Protocole de la CEDEAO sur la libre
circulation à la mobilité humaine et au renforcement de son potentiel de
développement ;
c) Promouvra de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de recherche de
manière pluridisciplinaire et contribuera au renforcement des capacités en
matière de recherche sur la migration dans les pays de la CEDEAO.
1.4 Stratégie et méthodologie de recherche
Etant donné le caractère multidimensionnel de la migration de la main-d’œuvre,
l’étude sur la facilitation de la migration de la main-d’œuvre dans la région de la
CEDEAO, composée de 15 membres, a adopté une approche pluridisciplinaire et
à plusieurs niveaux. La gestion globale a été assurée au niveau de l’Observatoire
ACP sur les migrations, tandis que la coordination scientifique était assurée par
le MPC de l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence, en Italie. Outre
l’apport de contributions scientifiques, le MPC a également apporté un appui
technique direct à l’examen des rapports soumis en Français et a également
servi de lien entre les pays anglophones et francophones. Cette contribution
était particulièrement importante pour la gestion globale de l’étude. Le Centre
d’études des migrations de l’Université du Ghana, a assuré la coordination
directe du contrôle de l’étude, garantissant ainsi la qualité technique et la
cohérence.
Au niveau des pays, un chercheur national dans chacun des 15 Etats de la
CEDEAO a été recruté sous contrat pour compiler et rédiger un rapport pays
de 40 pages sur la mobilité intra-régionale. Sous la supervision du Centre
d’études des migrations et du Centre des politiques migratoires, l’étude
s’appuyait sur les données primaires tirées des données administratives des
enquêtes et des recensements disponibles dans l’ensemble des 15 Etats
de la CEDEAO, complétées par des entretiens avec des informateurs clés,
tels que les décideurs, les responsables de l’immigration et les Bureaux des
4
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statistiques. Au Centre d’études des migrations, une équipe pluridisciplinaire,
composée de chercheurs, a été mise en place. Cette équipe était composée
d’un géographe/démographe faisant office de chef d’équipe, d’un économiste,
d’un juriste et d’un statisticien. La tâche principale de l’équipe de base était de
veiller à la qualité technique des rapports pays en ce qui concerne le secteur
spécifique (statistiques sur la migration, marché du travail et cadre juridique)
et de synthétiser le rapport sectoriel tiré de l’ensemble des 15 rapports pays
en un rapport global conformément aux directives. La liste des chercheurs est
indiquée en annexe 1.
Bien que l’essentiel des données consignées dans le rapport synthétisé soient
tirées des rapports pays, les données ont dû être complétées en s’appuyant
sur différents sites internet internationaux, dans la mesure où les rapports
pays n’ont pas fourni ou, dans certains cas, n’ont pu fournir les informations
demandées. La comparabilité des données est donc limitée dans certains
tableaux aux pays sélectionnés où des données étaient disponibles.
Outils de recherche
Les données ont été recueillies à l’aide d’une variété d’outils de recherche
présentés comme ci-après :
• Une revue documentaire des études existantes sur les schémas de migration
de la main-d’œuvre dans la région de la CEDEAO. Cette approche visait à
mettre en exergue les schémas clés, les tendances et les termes dominants
en ce qui concerne la mobilité intra-régionale de la main-d’œuvre dans
la région et à souligner les lacunes afin de présenter le contexte de la
recherche ;
• Des données secondaires ont été recueillies à partir des données
administratives, des enquêtes et des recensements disponibles et à partir
d’enquêtes à petite échelle menées dans l’ensemble des 15 Etats de la
CEDEAO ;
• Des données tirées de différents sites internet internationaux, tels que ceux
de la Banque mondiale, de la Division de la population des Nations unies,
de la base de données Sussex DRC, de l’OIT, de l’OIM, etc. ont également
été utilisées aux fins du rapport synthétisé. Des données tirées de ces sites
internet ont été retraitées pour fournir des informations sur les stocks et les
flux de migration, ainsi que des statistiques sur le marché du travail ;
5
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• Des entretiens approfondis avec des acteurs clés dans les pays sélectionnés,
y compris les décideurs, les agents de l’immigration, les responsables des
ministères des Affaires étrangères en charge de la CEDEAO, etc. ;
• L’examen du cadre juridique sur la migration et les politiques liées à la
migration dans l’ensemble des pays de la CEDEAO.
Atelier de formation
Un atelier de formation à l’intention de tous les experts nationaux et de l’équipe
de recherche de base a été organisé du 4 au 6 septembre 2012 à l’Université
du Ghana, à Legon. Il a été organisé par l’Observatoire ACP sur les migrations,
avec le soutien technique et logistique du MPC (IUE) et du CMS, ainsi qu’un
représentant de la Commission de la CEDEAO en qualité de personne-ressource.
La formation a traité des domaines thématiques liés aux questions relatives au
marché du travail, aux cadres juridiques et aux politiques de migration, à la
collecte de données statistiques dans les pays membres de la CEDEAO, aux
marchés formels et informels du travail dans la zone de la CEDEAO, et à la mise
en œuvre des engagements juridiques et des politiques régionales dans les
pays de la CEDEAO.
1.5 Partenaires/Cadre institutionnel du projet
Le MPC de l’Institut universitaire européen (IUE)) a assuré la coordination
scientifique de l’étude et l’OIM en a facilité l’élaboration. Le Centre d’études
des migrations, de l’Université du Ghana, a coordonné directement le contrôle
de l’étude.
1.6 Résultats de la recherche
• Un rapport pays sur chacun des 15 pays membres de la CEDEAO relatif à la
migration intra-régionale.
• Un rapport régional de synthèse sur la CEDEAO comportant un ensemble
de recommandations clés suggérant des interventions stratégiques et des
adaptations de politiques facilitant la mobilité régionale de la main-d’œuvre.

6

Une évaluation des migrations professionnelles dans la région CEDEAO

2. Contexte de la migration en Afrique de l’Ouest
2.1 Contexte socioéconomique et géopolitique de la migration
dans la région
L’Afrique de l’Ouest est complexe au plan politique et culturel, tel qu’attesté par
sa diversité de religions, de dialectes et de systèmes coloniaux renforcés par une
fracture linguistique (voir figure 1). La région comprend, de façon générale, deux
blocs linguistiques distincts, une partie anglophone et une partie francophone,
divisées le long des lignes coloniales. Outre les pays francophones et les pays
anglophones, deux pays, la Guinée-Bissau et Cabo Verde, sont lusophones, ces
pays étant des anciennes colonies portugaises (Olukoshi, 2001).
En 2010, la population de l’Afrique de l’Ouest était estimée à 302,9 millions
d’habitants, avec un taux de croissance de 2,5 %, un taux de fécondité élevé et
une mortalité infantile en baisse. Les projections des Nations unies indiquent
que ces dynamiques sont susceptibles de se poursuivre (CSAO et OCDE, 2006).
Dans l’ensemble, la population de la région devrait atteindre 430 millions
d’individus à l’horizon 2020 et un demi-milliard à l’horizon 2040 (BAD, 2011;
Olsen, 2012). En 2010, 70 % de la population de la région était âgé de moins de
30 ans, avec un taux légèrement supérieur à 20 % composé de jeunes âgés de
15 à 24 ans (ONU DAES et UNICEF, 2012).
L’Afrique de l’Ouest a été décrite comme étant largement composée de pays à
faible revenu enregistrant un revenu national brut par habitant allant de 3 402
dollars E.-U. au Cabo Verde à 641 dollars E.-U. au Niger et à 265 dollars E.-U.
au Liberia en 2011 (PNUD, 2011). Toutefois, au cours de la dernière décennie,
de solides gains ont été réalisés en matière de croissance économique dans
la région de la CEDEAO. Par exemple, la croissance du produit intérieur brut
(PIB) réel a été supérieure à 5 % en 2004 et en 2005, atteignant pratiquement
6 % en 2007 avant de baisser en 2009 suite à la crise économique mondiale et
d’enregistrer à nouveau un rebond en 2010 (BAD, 2011).
En 2010, la région dans son ensemble a enregistré un taux de croissance du
PIB réel de 6,7 %, considéré comme le taux de croissance le plus élevé dans
l’ensemble des cinq Communautés économiques régionales d’Afrique (BAD,
2011). Les principales économies de la région sont le Nigeria, la Côte d’Ivoire,
le Ghana et le Sénégal, le Nigeria étant la plus forte et représentant 60,5 %
du PIB régional en 2009. La croissance renouvelée des cours des produits
primaires, en particulier le pétrole et les ressources minérales, a profité aux
pays d’Afrique de l’Ouest riches en ressources tels que le Nigeria, le Ghana, la
Côte d’Ivoire, le Niger et la Guinée, favorisant ainsi une croissance plus forte
dans la région dans son ensemble.
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Figure 1 :

Carte de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest
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Toutefois, en dépit de la croissance globale des économies des pays de la
région, cette croissance n’est pas distribuée de façon égale, ce qui entraîne
des disparités en termes de croissance et de développement entre les pays
d’Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, comme illustré par le tableau 1, bien que
la région enregistre de façon générale de faibles niveaux de développement,
tel qu’indiqué par les indices de développement, l’on enregistre de fortes
variations : Cabo Verde, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal enregistrent les
indices de développement humain les plus élevés et les niveaux de pauvreté
les plus faibles dans la région. Douze des 15 pays de la CEDEAO ont un indice
de développement humain (IDH) inférieur à 0,5 (voir tableau 1). La pauvreté
continue d’être un défi majeur dans la région, avec un taux estimé à plus
de 50 % de la population de la région vivant avec moins d’un dollar par jour
(CEDEAO/UEMOA, 2006). Fait significatif, 123 des 50 pays les plus pauvres au
monde (Sesay et Omotosho, 2011) se trouvent dans la région de la CEDEAO.
3
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Toutefois, l’on note des variations prononcées dans les niveaux nationaux de
pauvreté entre les pays de la région, tel qu’indiqué au tableau 1. Bien que la
Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria soient comparativement mieux développés,
la majorité de leurs populations vivent grâce à des moyens de subsistance de
base, en particulier de l’agriculture.
Les conflits et l’instabilité politique interne se sont davantage exacerbés et,
dans certains pays, ont érodé les faibles gains socioéconomiques réalisés.
La violence post-conflictuelle marque certes un recul dans la région, mais
l’instabilité générale laisse un héritage de conséquences négatives au niveau
économique et en termes de développement. Les conflits, notamment au
Liberia et en Sierra Leone, ont amené l’Afrique de l’Ouest à abriter l’une des
populations de réfugiés les plus importantes du continent, bien qu’un retour
significatif se soit, à présent, produit dans ces deux pays (Boateng, 2012).
En 2010, le Liberia comptait environ 62 015 réfugiés résidant dans les Etats
membres de la CEDEAO, tandis que la Côte d’Ivoire en comptait environ 31 043.
(ONU DAES et UNICEF, 2012). Les pays tels le Ghana, la Guinée et le Nigeria ont
également connu diverses formes de coups d’Etat et de troubles civils.
En termes de systèmes de gouvernance, de nombreux pays de la région
évoluent de plus en plus vers une gouvernance démocratique, tel qu’illustré
par le nombre d’élections organisées dans les pays de l’Afrique de l’Ouest ces
dernières années. Des transferts réussis de pouvoir dans des pays tels le Ghana,
le Sénégal, le Liberia, la Guinée et le Niger donnent un certain sentiment de
stabilité et des perspectives de paix. S’il est vrai que les conflits et l’instabilité
politique dans la région connaissent un recul, les événements récents tels que
le conflit postélectoral en Côte d’Ivoire, les activités des groupes extrémistes
(Boko Haram et rebelles Touaregs), respectivement au Nigeria, au Niger
et au Mali, et les tentatives de coup d’Etat en Guinée-Bissau continuent de
rendre la région vulnérable aux incidents qui mettent en péril les progrès
réalisés en matière de consolidation de la paix, de démocratie et de croissance
économique.
Ces inégalités relatives en termes de niveaux de développement, le manque
d’opportunités pour renforcer les capacités en vue d’une meilleure qualité
de vie, combinés à l’instabilité politique, sociale et économique, créent les
conditions d’une mobilité de la population en quête d’options de subsistance
durables au sein de la région, ainsi qu’un mouvement en dehors de la région.
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3. Tendances et schémas de la migration intra-régionale de la
main-d’œuvre
3.1 Evaluation de la qualité des systèmes de collecte de données
statistiques sur la migration
Il se dégage un consensus général selon lequel des données statistiques
précises sur les mouvements des populations s’avèrent nécessaires pour
gérer la migration et veiller à ce qu’elle soit bénéfique aussi bien pour les
pays d’origine que pour les pays de destination. Tous les rapports pays soumis
dans le cadre de la présente étude relèvent la rareté de données fiables et
précises sur la migration dans l’ensemble des pays de la CEDEAO, ainsi que les
difficultés rencontrées avec les systèmes de collecte de données de la plupart
des pays de la CEDEAO. En conséquence, la comparabilité des données entre
l’ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO tirées des rapports pays a été
problématique, dans la mesure où un grand nombre des rapports pays n’a pas
ou n’a pu fournir les données requises. La présente section examine la qualité
des systèmes de collecte de données statistiques sur la migration des pays de
la CEDEAO en guise de contexte pour l’analyse des tendances concernant la
migration de la main-d’œuvre dans la région de la CEDEAO.
Données des recensements de la population et de l’habitat
Depuis longtemps, l’ensemble des pays de la CEDEAO collecte sous quelque
forme que ce soit des données statistiques sur la migration pendant les
recensements nationaux de la population et de l’habitat. Ces recensements sont,
en général, entrepris par les instituts/départements nationaux des statistiques
dans chaque pays (voir annexe 2). Durant ces recensements nationaux de la
population, les données sont recueillies sur l’ensemble de la population et,
par le biais de ce système, sont également compilées les statistiques sur la
migration concernant les immigrants. Dans certains pays tels que le Ghana, les
données sur les émigrants sont également recueillies durant les recensements
de la population. Le questionnaire utilisé pour recueillir les données sur les
individus diffère d’un pays de la CEDEAO à un autre. En général, cependant,
la plupart des pays couverts par l’enquête collectent des informations sur la
nationalité, le lieu de naissance, l’âge, le sexe et la profession des individus.
L’on peut, en s’appuyant le questionnaire du recensement, obtenir sur le stock
d’immigrants des informations découlant du rapport de recensement. L’un
des avantages des données des recensements de la population et de l’habitat
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(RPH) tient au fait qu’il prend en compte tous les immigrants, quel que soit leur
statut juridique. Les données des recensements sont également relativement
accessibles, dans la mesure où elles sont, en général, publiées.
Dans toutes les analyses des tendances de l’immigration au sein de la
CEDEAO, se posent toutefois des difficultés liées à l’utilisation des données
des recensements. Dans beaucoup de pays de ladite communauté, les
recensements nationaux de la population ne sont pas régulièrement organisés,
en raison des contraintes financières et de l’instabilité politique, pour ne citer
que ces facteurs (voir annexe 2 pour avoir une liste complète des récents
recensements pour l’ensemble des pays de la CEDEAO). Par exemple, depuis
1990, le Togo n’a réalisé qu’un seul recensement, qui a fourni des informations
aussi bien sur la migration interne que sur la migration internationale. Depuis
1990, la Guinée a également réalisé un seul recensement, qui a eu lieu en
1996, tandis que la Sierra Leone a entrepris de récents recensements, en
1985 et en 2004. Au Bénin, les recensements récents ont eu lieu en 1978, en
1992 et en 2002. La Côte d’Ivoire a entrepris des recensements en 1975, en
1988 et en 1998. En conséquence, il est difficile d’utiliser des données des
recensements pour déterminer les tendances dans la région de la CEDEAO.
Dans la mesure où la base de données n’est pas régulièrement actualisée pour
indiquer les tendances actuelles qui se dégagent dans les périodes couvertes
par les recensements (qui remontent parfois à plus de 20 ans), les données
des recensements sont également parfois trop dépassées pour soutenir les
initiatives stratégiques en cours.
En outre, les définitions d’un migrant diffèrent d’un pays à l’autre. Par exemple,
au Togo et en Côte d’Ivoire, les questions sur le pays de naissance et le lieu de
résidence actuel sont utilisées pour distinguer les migrants des non-migrants
(voir annexe 2). Ceci implique que les personnes nées à l’extérieur de la
Côte d’Ivoire, mais dénombrées pendant une période de recensement ont
été listées comme étant des migrants. Dans les années 60, par exemple, la
plupart des Togolais nés au Ghana, qui sont revenus dans leur pays d’origine
suite aux ordonnances exécutoires applicables aux étrangers au Ghana, ont
été enregistrés comme étant des immigrants (Manley, 2003). Au Ghana, les
migrants ont simplement été définis comme tous les non-nationaux se trouvant
dans le pays durant la période de recensement. Un tel système n’opère pas de
distinction entre les immigrants et les touristes dans le pays. Vu ces variations
dans la définition des migrants, la comparabilité entre différents pays de la
CEDEAO des données statistiques sur les migrants, telle qu’elle a été assurée
dans le présent rapport, est tout à fait problématique.
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Un autre défi inhérent à l’utilisation des données statistiques dans l’analyse de
la migration dans la région de la CEDEAO tient au fait qu’elles ne fournissent
pas la moindre donnée utile sur les flux d’immigrants/d’émigrants. Dans la
plupart des pays, notamment le Liberia, le Mali, le Bénin, le Sénégal, le Burkina
Faso, la Sierra Leone, Cabo Verde, la Guinée-Bissau et le Togo, les données
des recensements ne comportent pas d’informations utiles sur les migrants
comme, par exemple, leur âge à leur arrivée dans le pays de destination, le
but de l’immigration et la durée prévisionnelle de leur séjour. Encore une fois,
l’exhaustivité du questionnaire est un élément essentiel du recensement. Dans
la plupart des cas, cependant, certains individus peuvent ne pas divulguer
certaines informations fondamentales. Durant le recensement de 2008 au
Liberia, par exemple, plus de 20 % des migrants internationaux n’ont pas
indiqué leur pays d’origine et environ 56 % n’ont pas divulgué leur situation en
termes d’emploi (travail) (Wesseh, rapport pays du Liberia).
Les rapports de recensement de l’ensemble des pays de la CEDEAO examinés ne
comportent pas un certain nombre de variables. Par exemple, les nationalités
de certains migrants de la CEDEAO au Liberia n’étaient pas indiquées dans son
dernier rapport de recensement.
Les rapports de recensement ne prennent généralement pas en compte les
données sur l’émigration. Bien que le rapport de recensement de 2010 réalisé
au Ghana ait publié des informations sur les émigrants ghanéens âgés de 15
ans et plus, il a manifestement sous-estimé le nombre de Ghanéens vivant
dans d’autres pays. Selon ces données, il n’y avait que 63 919 Ghanéens dans
l’ensemble des pays de la CEDEAO (GSS, 2012). Ce chiffre est largement inférieur
aux 186 015 Ghanéens qui, selon les estimations, vivaient rien qu’au Nigeria
(Banque mondiale, 2011). L’une des raisons pour lesquelles les données sur les
émigrants ne sont pas fiables est que l’information est fournie par les parents
de migrants restés au Ghana. En conséquence, quand l’ensemble de la famille
a émigré, l’information n’est pas prise en compte.
Enquêtes et initiatives de recherche connexes
Dans le cadre des enquêtes, les bureaux nationaux des statistiques des pays
pris individuellement collectent également certaines formes de données
liées à l’immigration (voir annexe 3). Au nombre de ces enquêtes figurent
celles sur la migration, celles sur le niveau de vie, de même que les enquêtes
démographiques et sanitaires. Par exemple, les services des statistiques du
Ghana, avec l’assistance de la Banque mondiale, ont entrepris quatre enquêtes
13

Observatoire ACP sur les migrations

sur le niveau de vie (LSS - Living Standards Survey) depuis 1992. L’Enquête de
2008 sur les niveaux de vie au Ghana, par exemple, comportait des données
sur les envois de fonds, la région d’origine et la relation du bénéficiaire avec
l’émigrant et les emplois des envois de fonds. Un certain nombre d’enquêtes
démographiques et sanitaires ont également été entreprises au Ghana depuis
1990, la plus récente ayant eu lieu en 2008. Au Togo, une enquête sanitaire
nationale a été menée en 2002 et une enquête sur le niveau de vie a été
réalisée en 2006. En Côte d’Ivoire, des enquêtes sur les niveaux de vie ont été
réalisées en 1998, en 2002 et en 2008.
Depuis 1990, des enquêtes sur les niveaux de vie ont également été réalisées
dans la quasi-totalité des pays de la CEDEAO. Quelques pays de la Communauté
ont également entrepris des enquêtes sur la population active, lesquelles
fournissent des données sur les travailleurs immigrants. En Gambie, par
exemple, une enquête sur la population active, dont les résultats sont en cours
d’analyse (Vandermeersch, rapport pays de la Gambie), a été entreprise en 2012.
Certains pays de la CEDEAO ont également entrepris des enquêtes spécifiques
sur la migration. Par exemple, en 2000, l’Institut national d’analyse statistique
et économique du Bénin a entrepris une enquête sur la migration et les services
statistiques du Ghana ont mené une enquête nationale sur la migration en
1991, couvrant aussi bien la migration interne que la migration internationale
(GSS, 1995a et 1995b). Actuellement, le projet de recherche « Migrating Out of
Poverty »4, financé par le Department for International Development (DFID) et
coordonné par l’Université de Sussex, entreprend une enquête sur la migration
dans cinq régions d’origine de migrants au Ghana, qui fournira des données
sur la migration dans les régions d’origine. Le Nigeria a également entrepris
un certain nombre d’initiatives de recherche sur la migration (Afolayan et al.,
2009). Le projet de Réseau d’enquêtes sur les migrations et l’urbanisation en
Afrique de l’Ouest (REMUAO), qui a été exécuté en 1993 dans sept pays de
la région de l’Afrique de l’Ouest (à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la
Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal), fournit également des
informations utiles sur les migrants. Le projet MAFE (Migrations entre l’Afrique
et l’Europe) exécuté au Ghana et au Sénégal fournit également des données
utiles sur la migration internationale originaire de ces deux pays de la CEDEAO,
entre autres. Le projet MAFE fournit des informations sur toutes les phases
du processus de migration, y compris la migration, le retour et les voies de
4
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transit des personnes de retour, les implications économiques et les relations
transnationales. Diverses petites études menées par des universités et des
institutions académiques fournissent également des données utiles sur la
migration.
Collecte de données par les services nationaux de l’immigration et les ministères
et départements concernés
Tous les pays de la CEDEAO s’appuient également sur leurs départements/
services nationaux de l’immigration pour recueillir des données sur tous les
immigrants et émigrants qui entrent dans les pays ou les quittent par les
points d’entrée/de sortie approuvés. Ces Autorités nationales de l’immigration
comprennent : l’Autorité nationale de l’immigration et des passeports (Togo) ;
le Service d’immigration du Ghana ; le Bureau de l’immigration et de la
naturalisation (BIN) du Liberia ; les Services d’immigration du Nigeria ; le BIN de
la Sierra Leone ; le Département de la police des airs et des frontières (Guinée) ;
le Service de police des frontières (Bénin) ; et la Direction des étrangers et
des frontières du Cabo Verde (voir annexe 4). Entre autres fonctions clés, les
Autorités nationales de l’immigration sont chargées de défendre les frontières
territoriales des pays ; de vérifier les documents d’immigration des personnes
entrant et quittant les points d’entrée/de sortie autorisés, de délivrer et de
gérer les visas et les permis de séjour/travail. Les Autorités de l’immigration
sont, en conséquence, stratégiquement positionnées pour recueillir des
données pertinentes sur la migration par le biais de procédures administratives
et les partager avec d’autres agences.
Les données sont toujours recueillies par le truchement de formulaires
auto-administrés de suivi des migrants remplis aux points d’entrée/de sortie.
Certaines des statistiques recueillies sur la migration intègrent l’âge, le sexe,
le niveau d’instruction, la profession, la nationalité, la situation juridique, les
permis de séjour/de travail délivrés, les types d’activités économiques dans
lesquelles sont engagés les migrants et leur situation géographique dans le
pays. Les Autorités de l’immigration disposent également de données sur les
immigrants expulsés ; ceux auxquels l’entrée a été refusée, de même que les
victimes et les auteurs de trafic d’êtres humains et d’autres crimes. Bien que les
formulaires de suivi des migrants utilisés dans les Etats membres de la CEDEAO
soient similaires, le système de formulaires d’immigration et d’émigration
harmonisés n’a été mis en œuvre que par trois pays de la CEDEAO, à savoir
le Ghana, le Liberia et la Sierra-Leone (voir tableau 13). Les données sur les
migrants dans les pays de la CEDEAO peuvent également être recherchées
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auprès des ambassades étrangères et des ministères des Affaires étrangères
de chaque pays. Au Ghana, une Unité de soutien à la diaspora a été créée en
2012 au sein du ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale
pour, entre autres, créer une banque de données sur la diaspora ghanéenne.
Bien que l’axe prioritaire de l’Unité semble porter sur la diaspora à l’extérieur
de l’Afrique, il peut être étendu aux Ghanéens résidant dans la région de la
CEDEAO.
L’utilisation des données recueillies par les Autorités nationales de
l’immigration va de pair avec un certain nombre d’avantages et de difficultés.
Les frontières ouest-africaines étant poreuses et faisant l’objet d’un nombre
faible de patrouilles, certains des migrants entrent dans les pays ou en sortent
par des voies non-autorisées. En outre, les données fournies par les Autorités
de l’immigration dans la région ne permettent pas non plus d’entreprendre
une analyse significative, vu que ces données ne sont pas désagrégées par
âge, profession, niveau d’instruction et autres caractéristiques pertinentes
(Afolayan et al., 2009 ; Quartey, 2009). Ces données ne sont ni publiées, ni
disponibles en ligne. L’on ne peut y accéder que suite à une demande formelle.
Agences internationales
Certaines organisations internationales collectent également des données
statistiques sur la migration dans différents pays de la CEDEAO. Le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), par exemple,
recueille des données sur les réfugiés et les demandeurs d’asile. Ces données
sont obtenues suite à l’enregistrement et au traitement des demandes soumises
respectivement par les réfugiés et les demandeurs d’asile. La Division de la
population-DESA de l’Organisation des Nations unies dispose également de
données très utiles sur les profils des immigrants et des émigrants internationaux
de nombreux pays. Cette base de données (c’est-à-dire les profils de migration
– ensemble commun d’indicateurs) a été très utile dans la rédaction du présent
rapport. La Banque mondiale possède également des bases de données
intéressantes sur les stocks des migrants dans les différents pays de la CEDEAO
(Banque mondiale, 2012 ; Ratha et Shaw, 2007). Ces bases de données ont
été utilisées dans l’analyse des tendances de migration dans les pays, tels le
Nigeria et la Côte d’Ivoire, où les données nationales sur la migration étaient
caduques. Les profils de la migration de chaque pays publiés par l’OIM et la
Base de données mondiale DRC sur l’origine des migrants constituent d’autres
sources utiles de données statistiques sur la migration pour la plupart des pays
de la CEDEAO. Le principal avantage des données provenant de ces sources est
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le recours à des définitions standards. Les données provenant d’autres sources
sont, en général, disponibles en lignes, les rendant ainsi aisément accessibles.
Toutefois, dans la mesure où les données sont compilées pour différents pays, il
est parfois difficile d’obtenir des informations détaillées sur les caractéristiques
des migrants et leurs antécédents de migration.
Organisations de la diaspora
Les données sur les migrants de la CEDEAO peuvent également être obtenues
auprès d’organisations de la diaspora, y compris les Associations de villes
d’origine (AVO). Ces groupes informels, qui sont basés sur le lieu ou dans la
communauté d’origine, ont des registres pour leurs membres. Les informations
primaires pertinentes que possèdent ces groupes intègrent l’âge, le sexe, le
niveau d’éducation, la profession, la communauté d’origine, la durée du séjour
(dans le pays de destination). L’adhésion à ces associations est cependant
volontaire et ne peut donc couvrir tous les émigrants d’un pays donné.
Facteurs ayant une incidence sur les systèmes de collecte de données sur la
migration
Les entretiens organisés dans certains pays, notamment au Liberia, en Sierra
Leone, au Ghana et au Togo, mettent en exergue la faiblesse de capacités des
instituts nationaux des statistiques et des Autorités de l’immigration, ainsi que
les contraintes financières comme étant des facteurs importants qui expliquent
nombre des problèmes analysés ci-dessus. Le renforcement des capacités
des instituts nationaux des statistiques est recommandé pour leur permettre
de fonctionner efficacement. En dehors de tout appui financier, il s’avère
nécessaire de former le personnel disposant de compétences en statistiques
et en technologie de l’information pour renforcer la collecte, le traitement,
l’analyse et la diffusion de données.
3.2 Schémas et flux migratoires de la main-d’œuvre en Afrique de
l’Ouest : aperçu historique
Dans le présent rapport, nous définissons les travailleurs migrants comme
étant des personnes qui ont émigré de leurs pays de naissance vers d’autres
pays de la CEDEAO pour travailler. Toutefois, vu qu’il existe de nombreuses
raisons pour migrer, il est difficile d’obtenir des données exactes sur le nombre
de personnes qui ont migré pour des raisons liées exclusivement au travail (OIT,
2012). Ces difficultés liées à l’obtention de données sur les travailleurs migrants
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sont encore plus accentuées dans la région de l’Afrique de l’Ouest, où l’on note
une rareté générale de données statistiques sur la migration (Quartey, 2009).
A l’instar de l’OIT (2012), nous présumons que les migrants économiquement
actifs dans les pays de la CEDEAO sont des travailleurs migrants. Dans les cas où
les données sur les migrants ne sont pas désagrégées en différentes tranches
d’âge, les données sur la population migrante ont été utilisées dans le cadre de
l’analyse. De notre point de vue, les tendances établies à partir de ces analyses
sont fiables, vu que les travailleurs migrants constituent environ 90 % de la
population totale de migrants internationaux (OIT, 2012).
Notre analyse montre que la migration de la main-d’œuvre au sein de
l’Afrique de l’Ouest remonte à la période antérieure à la colonisation. A l’ère
précoloniale, les mouvements se faisaient principalement en quête de sécurité
et de terres fertiles pour l’implantation et l’agriculture (Adepoju, 2003).
Certains mouvements transfrontaliers étaient également dus aux différences
de conditions écologiques qui nécessitaient l’échange de biens, tels que le sel, le
bétail et les vivres, entre les populations (Zachariah et al., 1980). Toujours à l’ère
précoloniale, les migrants considéraient la région ouest-africaine comme une
région sans frontière au sein de laquelle les biens et les personnes circulaient
librement. Toutefois, la colonisation a changé la motivation, l’orientation et la
composition de la migration, en introduisant et en réalisant divers mélanges
de structures économiques et politiques et en mettant en place des frontières
nationales. Les politiques économiques coloniales tournées vers l’exportation
ont entraîné d’importants besoins de main-d’œuvre, allant au-delà de l’offre
locale, pour les plantations et les mines (Anarfi et Kwankye, 2003 ; Adepoju,
2005).
Durant l’ère coloniale, diverses mesures économiques et de recrutement, y
compris le recrutement obligatoire, la législation et les accords contractuels
et applicables au travail forcé, ont été utilisées pour stimuler la migration de
la main-d’œuvre du Togo, du Mali et de la Haute Volta (Burkina Faso) vers les
mines et les plantations de la Gold Coast (Ghana) et de la Côte d’Ivoire. Le
développement du transport, en particulier de la construction de réseaux
ferroviaires et routiers, a également stimulé des migrations à large échelle de
la main-d’œuvre, dominées par les hommes, saisonnières et transfrontalières
au sein de la région, en réduisant la distance et les périls de voyage qui
décourageaient auparavant les migrations sur les longues distances (Adepoju,
2005). La migration saisonnière de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Mali
vers les terres de cultures de l’arachide de la Sénégambie, par exemple, a
commencé dès le début des années 1920. Au Mali, la motivation des jeunes
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à occuper des emplois saisonniers dans les régions de culture de l’arachide
du Sénégal et de la Gambie était principalement due au désir d’échapper au
recrutement pour le travail forcé et au souhait de gagner de l’argent pour payer
les impôts. Le nombre de travailleurs maliens dans le secteur de l’arachide
a atteint 25 000 à 30 000 dès 1920-1921. Ces chiffres ont connu une forte
chute au début des années 1930, avec la forte chute des revenus liée au cours
mondial de l’arachide, mais se sont accrus à 34 000 dès 1938 et ont continué
à fluctuer approximativement entre 7 000 et 25 000 tout au long des années
1960 (David, 1980). Bien que la plupart des pays de la CEDEAO ne disposent pas
de données fiables sur la mobilité intra-régionale à l’ère coloniale, les données
disponibles indiquent que l’orientation du mouvement de la main-d’œuvre
se faisait généralement des pays pauvres du Nord ou des pays sahéliens de
l’Afrique de l’Ouest vers les zones de plantation et d’exploitation minière des
pays de la partie méridionale de l’Afrique de l’Ouest (Bump, 2006).
Dans les années 1960, la composition et l’orientation du mouvement des
populations dans la région étaient largement influencées par les héritages
économiques et politiques coloniaux. Les individus et les familles migraient en
quête de meilleures conditions de vie, en particulier vers les zones de production
de cacao du Ghana et de Côte d’Ivoire (Anarfi et Kwankye, 2003). De même, la
migration saisonnière des agriculteurs de Guinée, de Guinée-Bissau et du Mali
vers les terres de cultures de l’arachide au Sénégal et en Gambie s’intensifiait
(Swindell, 1977 ; Zachariah et al., 1980). La mobilité intra-régionale, au tout
début de l’ère postcoloniale, continuait généralement d’être dominée par un
mouvement Nord-Sud, des pays enclavés de l’Afrique de l’Ouest sahélienne
(Mali, Burkina Faso et Niger) vers les pays côtiers comptant de nombreuses
plantations et riches en ressources minérales (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria,
Liberia, Sénégal et Gambie). Parmi ces pays, la Côte d’Ivoire et le Ghana étaient
les deux destinations les plus prisées des migrants dans les années 1960. En
Côte d’Ivoire, la production de cacao et de café nécessitait un recrutement
accru de main-d’œuvre agricole des régions voisines pauvres, en particulier la
Guinée, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Après l’indépendance, des accords
bilatéraux sur les conditions d’emploi des travailleurs du Burkina Faso ont été
signés entre les gouvernements de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso le 20 mars
1960. La Côte d’Ivoire a signé des accords bilatéraux similaires avec le Mali, le
Bénin et la Guinée. Ces accords facilitaient la migration de la main-d’œuvre des
pays sahéliens vers les zones de plantation de la Côte d’Ivoire. Les migrants
travaillaient généralement en tant que main-d’œuvre agricole, artisans,
agents administratifs, vendeurs ambulants, etc. (Lazare, rapport pays de la
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Côte d’Ivoire). Par ailleurs, le Ghana attirait de nombreux migrants du Burkina
Faso, du Togo, du Bénin, du Niger, du Mali et du Nigeria, du fait de l’extraction
massive de matières minérales et de la culture du cacao (Anarfi et Kwankye,
2003 ; Awumbila et al., 2011a).
A l’entame des années 1970, le Nigeria est également devenu destination
principale des migrants. Un certain nombre de secteurs de l’économie
nigériane, dopés par les recettes générées par la production pétrolière,
nécessitaient aussi bien des professionnels que des ouvriers à faibles
qualifications (Adepoju, 2005). Les immigrants originaires de la CEDEAO au
Nigeria provenaient principalement du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et
du Cabo Verde. La migration du Ghana vers le Nigeria a été particulièrement
forte durant les années 1970, avec la détérioration de la situation économique
au Ghana et le boom économique enregistré au Nigeria, du fait de la très forte
hausse des cours du pétrole après 1973. Selon les estimations, c’est un million
de Ghanéens qui ont migré au Nigeria vers la fin des années 1970 (Anarfi et
Kwankye, 2003). Dans les années 1970, la Côte d’Ivoire a accueilli de nombreux
migrants ghanéens, mais ils étaient moins qualifiés par rapport à leurs pairs au
Nigeria (Awumbila et al., 2011b). Toujours dans les années 1970, le Togo, qui
était un grand pays d’origine de migrants durant les années 1960, a attiré des
migrants d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest, y compris du Ghana et du Bénin.
Le Togo connaissait une prospérité économique, eu égard aux cours mondiaux
élevés du phosphate (Manley, 2003). Le port franc et les boutiques hors-taxes
firent du Togo une plaque tournante du commerce en Afrique de l’Ouest
(Zachariah et al., 1980:13). Toutefois, l’économie togolaise a connu, à partir
des années 1980, un nouveau déclin qui a eu une incidence sur sa capacité à
attirer des migrants d’autres pays de la CEDEAO.
Depuis les années 1980, les flux de migrants de plusieurs pays de la CEDEAO se
sont accrus, conformément aux tendances migratoires mondiales (OIM, 2005;
Papastergiadis, 2000). Dans le même temps, les schémas et les flux migratoires
ont connu un léger changement. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger continuaient
d’être les principaux pays exportateurs de main-d’œuvre. Toutefois, le Liberia
et la Sierra Leone ont rejoint ces exportateurs traditionnels de main-d’œuvre,
avec des niveaux élevés d’émigration dans les années 1990, principalement du
fait des crises politiques. Le Sénégal a été un pays exportateur et d’accueil de la
main-d’œuvre. Il sert également à présent de pays de transit pour les immigrants
cherchant à entrer clandestinement en Europe via Las Palmas (îles Canaries)
pour arriver en Espagne. Encore une fois, depuis la fin des années 1980, les
pays d’accueil traditionnels de la main-d’œuvre, tels que la Côte d’Ivoire, le
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Nigeria et le Ghana, ont connu des problèmes politiques et économiques, qui
ont également favorisé l’émigration de leurs ressortissants en direction de
l’Europe, de l’Amérique du Nord et d’autres pays africains (Adepoju, 2005). La
plupart de ceux qui migrent vers l’Europe et l’Amérique sont des professionnels
hautement qualifiés, y compris des médecins, des infirmiers/infirmières, des
enseignants d’universités et des ingénieurs (Afolayan et al., 2009 ; Quartey,
2009).
Vu qu’il existe peu de données disponibles sur la migration de retour dans de
nombreux pays de la CEDEAO, un grand nombre de rapports pays n’a pas pris
en compte ce type de migration. Toutefois, les rapports pays du Liberia, de la
Sierra Leone et du Ghana indiquent qu’au cours de la dernière décennie, une
certaine migration de retour a été enregistrée. Par exemple, une proportion
importante des personnes qui ont quitté la Sierra Leone dans les années
1990 est revenue en raison de la stabilité politique et de l’amélioration des
perspectives économiques. Dès 1999, environ 1 400 Sierra-léonais étaient
revenus du Liberia et du Mali, tandis qu’environ 240 000 Sierra-léonais
revenaient également de la Guinée, du Liberia et de la Gambie (Wesseh,
Rapport pays de la Sierra Leone). Le Ghana a également enregistré une
migration en sens inverse de ses nationaux, eu égard à la stabilité politique
et à la récente évolution économique (Manuh, 2006). Les découvertes de
pétrole et de gaz naturel et l’amélioration de l’environnement économique, de
même que la stabilité politique, ont encouragé la migration en sens inverse des
professionnels et migrants semi-qualifiés ghanéens (Quartey et Agyei, rapport
pays du Ghana).
3.3 Typologies de la migration dans la région de la CEDEAO
En ce qui concerne les types de migrations prévalant dans la région,
la migration intra-régionale de la main-d’œuvre en Afrique de l’Ouest
comprend la migration permanente, la migration temporaire/saisonnière,
les mouvements transfrontaliers, la migration de retour et la migration de
transit. S’agissant de la migration permanente, certains ressortissants des
Etats membres de la CEDEAO ont tiré avantage des dispositions du Protocole
sur la libre circulation pour se réinstaller de façon permanente ou séjourner
dans un autre Etat membre pour des périodes relativement plus longues. Un
autre groupe de migrants permanents (période de séjour pouvant excéder
une année) comprend les étudiants dont le nombre est en hausse, aussi bien
chez les immigrants que chez les émigrants au sein de la région. La migration
saisonnière de la main-d’œuvre est couramment associée à ceux vivant dans
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la zone agro-écologique sahélienne, du fait de la durée relativement courte de
la saison des pluies qui diffère de celle des zones agro-écologiques forestières
et transitoires (Adepoju, 2003 et 2005). Au Ghana, par exemple, au nombre
des immigrants saisonniers figurent les bouviers Fulani et les travailleurs
saisonniers du Burkina Faso, du Niger et du Mali (Quartey, 2009).
Au nombre des travailleurs migrants de la région de la CEDEAO, figurent
également des travailleurs transfrontaliers temporaires, des commerçant(e)s et
de la main-d’œuvre agricole, des travailleurs professionnels et des travailleurs
clandestins. Les mouvements sont essentiellement intra-régionaux, à court
terme et dominés par les hommes ; ils visent à répondre aux besoins des
économies interdépendantes des pays voisins dont certains sont des points
de transit (Adepoju, 2005). Par exemple, les migrants continuent de migrer de
façon saisonnière vers les champs d’arachide de la Sénégambie et un certain
nombre de Maliens migrent vers les plantations d’arachide et de coton de
Gambie (Kea, 2012).
Une autre caractéristique importante des schémas de migration contemporaine
en Afrique de l’Ouest tient au fait que les femmes migrantes sont de plus en plus
attirées par le marché de la main-d’œuvre salariée (tant formel qu’informel),
et y voient une stratégie de survie pour accroître le maigre revenu familial. Les
flux migratoires traditionnels dominés par les hommes en Afrique de l’Ouest
sont de plus en plus féminisés. La migration commerciale est dominée par les
femmes, ce qui aide à promouvoir le commerce intra-régional. La traite des
enfants du Mali, du Togo et du Nigeria vers les plantations de cacao et de café
de la Côte d’Ivoire est également généralisée (Adepoju, 2005). La migration
de la main-d’œuvre enfantine est aussi fort généralisée au Bénin. Ouensavi et
Kielland (2001) ont estimé qu’entre 10,000 et 100,000 enfants béninois ont fait
l’objet de traite pour travailler dans d’autres pays, notamment en Côte d’Ivoire,
au Togo et au Nigeria.
Les mouvements de réfugiés à large échelle sont également répandus dans
l’Afrique de l’Ouest contemporaine (Ogata, 2005 ; Boateng, 2012). Les causes
majeures de ces mouvements sont notamment : les guerres civiles au Liberia
et en Sierra Leone dans les années 1990 ; les tensions politiques au Togo et
en Côte d’Ivoire ; et les conflits ethniques dans les régions Nord du Nigeria
et du Ghana. En 2010, le Liberia comptait environ 62 015 réfugiés dans les
Etats membres, dont la majorité (25 563) se trouvait en Côte d’Ivoire, suivie du
Ghana (11 585), de la Guinée (9 789), de la Sierra Leone (8 341) et du Nigeria
(5 316). La Côte d’Ivoire a également compté environ 31 043 réfugiés dans les
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pays de la CEDEAO. Le Ghana comptait 13 575 réfugiés au Togo, dont la plupart
avaient été déplacés par les conflits ethniques dans la partie Nord du pays.
Le Togo enregistrait 1 755 réfugiés au Ghana et 21 autres en Gambie, tandis
que la Sierra Leone avait des réfugiés en Gambie (134), au Ghana (149) ; en
Guinée (177) et au Liberia (170) (ONU DAES et UNICEF, 2012). Environ 123 066
Maliens vivaient dans d’autres pays, y compris au Ghana et au Niger, en tant
que réfugiés en 2012. Dans de nombreux pays de la CEDEAO, ces réfugiés
contribuent à la population active (Boateng, 2012).
3.4 Caractéristiques des travailleurs migrants dans les pays de la CEDEAO
Pays d’origine et de destination
Selon Olsen (2011), avec plus de 3 % de la population de la région circulant
au sein de la CEDEAO, la migration en Afrique de l’Ouest est environ six fois
plus importante que la mobilité intra-européenne (qui est estimée à 0,5 %
de la population européenne vivant en tant qu’expatriés au sein de l’Union
européenne). La quasi-totalité des pays d’Afrique de l’Ouest sont aujourd’hui
à la fois des zones d’origine de migrants et de destination d’immigration. Pour
expliquer la distribution des migrants de la CEDEAO par pays d’origine et de
destination, l’équipe de recherche a au départ cherché à utiliser les données
tirées des rapports pays, des recensements de la population et d’autres sources
des différents pays de la CEDEAO. Malheureusement, un certain nombre de
pays de la région ne disposent d’aucune donnée actuelle sur la migration.
Dans les cas où il n’existe pas de données fiables tirées d’un pays particulier,
nous avons utilisé les données sur la migration tirées de la Base de données
de la Banque mondiale de 2010 sur la migration bilatérale et les envois de
fonds. Bien que cette base de données ne comporte pas non plus de données
pour l’ensemble des pays de la CEDEAO, il a été possible de créer un tableau
matriciel de données qui montre les immigrants et les émigrants de la CEDEAO
dans les 15 pays couverts par l’étude. En dépit des défis inhérents à l’utilisation
de données provenant de différentes sources (Bryman, 2001), les auteurs sont
d’avis que les données fournies ici sont raisonnablement fiables.
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Tableau 2 : Pays d’origine et de destination des migrants de la CEDEAO en
Afrique de l’Ouest
Pays d’origine (à lire vers le bas)
Guinée-Bissau

Guinée

Ghana

Gambie

Côte d’Ivoire

Cabo Verde

Burkina Faso

Bénin

Pays de
destination
(à lire vers le
bas)

Bénin
6 472
Burkina Faso
5 851
947 2 345
103
2 579
1 025
245
Cabo Verde
15
9
24
91
67
456 5 543
Côte d’Ivoire 62 371 1 310 892
309
857 111 001 134 171
388
Gambie
- 99 155 6 501
Ghana
30 664
- 5 001 1 928
Guinée
2 310
472
- 2 429
797
1 314
- 2 749
Guinée436
909
4 833
Bissau
Liberia
211
- 9 180
679
6 744 33 746
Mali
22 174
- 18 672
- 16 464
Niger
27 691
29 881
- 1 859
2 599
Nigeria
238 561
8 307 4 259 4 361 6 509 186 015
6 195 4 847
Sénégal
- 9 315
- 5 881
- 80 773 24 155
Sierra Leone
352 2 361
1 280 58 699
Togo
67 665
12 075
36 2 941
944 29 416
2 964
116
Total des
404 464 1 414 685 15 302 47 164 21 059 347 487 438 481 44 544
émigrants
Source: Calculé par les auteurs sur les bases suivantes : Cabo Verde – Rapport national sur
le Recensement de la population et de l’habitat de 2010 ; Liberia - Rapport national
sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2008 ; Sierra Leone – Rapport
national sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2004 ; Togo – Rapport
national sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2010 ; Burkina Faso
- RGPH 2006 ; Bénin – Institut national de la statistique du Bénin (INSAE), 2002 ;
Sénégal, Nigeria, Niger, Guinée, Guinée-Bissau et Côte d’Ivoire – Base de données de
la Banque mondiale sur la migration bilatérale et les envois de fonds (2010) ; Gambie
– Département de l’immigration de la Gambie (2011) ; Mali - Direction nationale de la
statistique et de l’informatique, 2009 ; Ghana – Service des statistiques du Ghana, 2012.
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Pays d’origine (à lire vers le bas)
Nombre
d’immigrants
originaires de la
CEDEAO
Origine inconnue
parmi les Etats de
la CEDEAO

Togo

Sierra Leone

Sénégal

Nigeria

Niger

Mali

Liberia

- 49 300 29 018
- 31 306 16 471 132 567
284 18 526 5 690
5 299
1 407
75 8 710
53 086
3
26
2
740
1 634
141
31
8 782
74 734 440 960 84 705 38 867 33 250
992 56 527
- 2 350 024
- 3 584
3 276 162 582
3 695
- 278 793
13 396
- 124 653
1 043 31 973 201 252 409 910
189 437 15 276 1 369
6 652 157 067 1 443
- 381 315
-

-

-

-

- 1 209
4 696
- 3 540
- 69 790
- 30 056
19 321 133 464 87 529
- 17 502
21 134
709
1 996
150 7 641 61 126 29 347

-

-

15 985

326 11 816
349
5 099
- 15 001
4 748
3 836 115 791
633
35
895
93
-

365
-

69 321
65 949
176 877
823 743
137 626
87 199
215 409

9 807

-

318 459 708 687 293 261 267 948 227 033 178 758 261 166 218 088 5 206 586
Note:

Il existe des cellules vides, parce que tous les pays fournissent en général des données
sur les migrants provenant uniquement des grandes régions d’origine. Conformément
aux normes internationales, les cellules vides sont censées signifier zéro (voir Banque
mondiale, 2010).
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Le tableau 2 résume les données sur les chiffres absolus d’immigrants et
d’émigrants pour les 15 pays couverts par l’étude. En termes absolus, la Côte
d’Ivoire comptait le plus grand nombre d’immigrants originaires de la CEDEAO
(2 350 024), suivie du Nigeria (823 743), du Ghana (409 910), de la Guinée
(381 315) et de la Gambie (278 793). La Côte d’Ivoire demeure la destination la
plus prisée pour les migrants de la CEDEAO, son économie ayant par le passé
été forte grâce à la production de cacao. La contribution de la Côte d’Ivoire
au PIB de l’Union économique et monétaire ouest-africaine est d’environ
40 % (Direction des Services Socioculturels et de la Promotion Humaine de
la Mairie du Plateau, 2009). Les tensions politiques récentes peuvent être à
l’origine du déplacement d’un certain nombre d’individus de la Côte d’Ivoire,
mais le pays continue de compter le nombre le plus élevé de migrants des pays
de la CEDEAO. Les pays qui reçoivent les nombres les plus faibles de migrants
originaires de la CEDEAO sont Cabo Verde (8 782), la Guinée-Bissau (15 985),
le Burkina Faso (53 086) et le Mali (65 949). Le tableau 2 indique également
que les pays qui envoient le plus d’émigrants vers l’extérieur sont, par ordre
d’importance, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Bénin. La figure 2 est une
carte qui illustre ces flux importants de migration entre les pays de la CEDEAO.
Elle montre clairement les principaux pays d’origine et de destination des
migrants, de même que la direction des flux migratoires. Au regard de la figure
2 et du tableau 2, il est clair que les pays tels que le Ghana, le Nigeria et, dans
une certaine mesure, la Guinée, qui sont les principaux pays de destination
dans la région, sont également d’importants pays d’origine des migrants.
Etant donné que les pays ont différentes tailles de populations, nous avons
également examiné le stock d’émigrants et d’immigrants dans chaque pays
en termes de pourcentage de la population totale du pays (voir tableau 3).
A des fins de comparabilité, le nombre d’habitants de chaque pays en 2010,
tel que fourni par la Division de la population du Département des affaires
économiques et sociales des Nations unies (ONU DAES), a servi au calcul de
la proportion migrante de la population. Le tableau 3 indique clairement que
la Gambie et la Côte d’Ivoire ont le pourcentage le plus important de leurs
populations composées d’immigrants originaires d’autres pays de la CEDEAO.
Environ 16,13 % de la population de la Gambie et 11,91 % de la population de
la Côte d’Ivoire étaient constitués d’immigrants d’autres pays de la CEDEAO.
Par ailleurs, seul 0,32 % de la population du Burkina Faso et 0,43 % de celle du
Mali étaient des immigrants d’autres pays de la CEDEAO. En conséquence, bien
qu’un pays tel que la Gambie n’occupe pas un rang très élevé en termes de
destination des migrants au sein de la CEDEAO, en pourcentage d’immigrants
de sa population totale, elle se classe au plus haut rang au sein de la CEDEAO.
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Figure 2 :

Carte montrant les principaux flux migratoires des migrants et
des émigrants de la CEDEAO
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Source : Réalisée par les auteurs, sur la base des tableaux 4 et 5.

En termes de pays d’origine, le tableau 3 indique que 8,59 % des ressortissants
du Burkina Faso et 7,97 % des Libériens vivaient dans d’autres pays de la
CEDEAO. Au nombre des autres pays comptant une proportion relativement
élevée de leurs ressortissants vivant dans les pays de la CEDEAO, figurent le
Mali (4,61 %), le Bénin (4,57 %), la Guinée (4,39 %) et le Togo (4,33 %). En
outre, bien que tous les pays de la CEDEAO qui envoient des migrants à
l’extérieur reçoivent également des migrants d’autres pays, le tableau 3
montre que le Burkina Faso est, de façon prédominante, un pays d’origine de
migrants. Le pays comptait 1 361 599 émigrants de plus dans les pays de la
CEDEAO que le nombre d’immigrants originaires de la CEDEAO qu’il abritait.
Au nombre des autres pays qui sont de façon prédominante des pays d’origine
de migrants, figurent le Mali, le Bénin et le Liberia. Ainsi, pareillement à la
situation vécue dans les années 1970, les pays enclavés de la région du Sahel
sont, de façon prédominante, des zones d’origine de migrants. Le tableau 3
indique également que certains pays sont à la fois des pays d’immigration et
des pays d’émigration. La Guinée, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal envoient
vers l’extérieur des émigrants en nombre presque égal aux immigrants qu’ils
reçoivent. Ceci a des implications significatives sur la politique de migration.
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Nombre total
d’immigrants
originaires des
pays de la CEDEAO
132 567
53 086
8 782
2 350 024
278 793
409 910
381 315
15 985
69 321
65 949
176 877
823 743
137 626
87 199
215 409

Immigrants en
pourcentage de
la population
totale
1,50
0,32
1,77
11,91
16,13
1,68
3,82
1,06
1,74
0,43
1,14
0,52
1,11
1,49
3,57

Nombre total
d’émigrants dans
les pays de la
CEDEAO
404 464
1 414 685
15 302
47 164
21 059
347 487
438 481
44 544
318 459
708 687
293 261
267 948
227 033
178 758
261 166

Emigrants en
pourcentage de
la population
totale
4,57
8,59
3,09
0,24
1,22
1,42
4,39
2,94
7,97
4,61
1,89
0,17
1,83
3,05
4,33

Migration
nette (en
chiffres
absolus)
-271 897
-1 361 599
-6 520
2 302 860
257 734
62 423
-57 166
-28 559
-249 138
-642 738
-116 384
555 795
-89 407
- 91 559
-45 757

Source : Données sur les immigrants et les émigrants : Cabo Verde – Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat de
2010 ; Liberia - Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2008 ; Sierra Leone – Rapport national sur le
Recensement de la population et de l’habitat de 2004 ; Togo – Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat
de 2010 ; Burkina Faso - RGPH 2006 ; Bénin – Institut national de la statistique du Bénin (INSAE), 2002 ; Sénégal, Nigeria, Niger,
Guinée, Guinée-Bissau et Côte d’Ivoire – Base de données de la Banque mondiale sur la migration bilatérale et les envois de fonds
(2010) ; Gambie – Département de l’immigration de la Gambie (2011) ; Mali - Direction nationale de la statistique et de l’informatique,
2009 ; Ghana – Service des statistiques du Ghana, 2012. Données sur la population : Data on population: Division de la Population
ONU DAES, 2010.

Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Pays

Population
(2010)
(en
milliers)
8 850
16 469
496
19 738
1 728
24 392
9 982
1 515
3 994
15 370
15 512
158 423
12 434
5 868
6 028

Tableau 3 : Stock d’immigrants et d’émigrants de la CEDEAO
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Pour renforcer notre compréhension des flux migratoires entre différents pays,
les chiffres du tableau 2 ont été convertis en pourcentage (voir tableaux 4 et
5). Le tableau 4 indique un pourcentage des immigrants dans chaque pays de
la CEDEAO par pays d’origine, tandis que le tableau 5 montre la distribution en
pourcentage des émigrants de chaque pays selon les pays de destination. Le
tableau 4 indique que chaque pays de la CEDEAO a un pays d’origine principal
de migrants. Par exemple, environ 55,78 % des immigrants originaires de la
CEDEAO en Côte d’Ivoire sont originaires du Burkina Faso. De même, environ
63,15 % des immigrants originaires de la CEDEAO au Cabo Verde étaient
originaires de la Guinée-Bissau, tandis que 67,32 % des immigrants originaires
de la CEDEAO en Sierra Leone étaient originaires de la Guinée.
En outre, le tableau 5 montre clairement que les migrants de chaque pays
tendent à avoir une destination favorite, qui n’est pas nécessairement le pays
le plus prospère dans la région au plan économique. Par exemple, 92,66 %
(1 310 892) des migrants du Burkina Faso étaient en Côte d’Ivoire en 2010.
De même, 87,87 % des migrants de la Sierra Leone se trouvaient en Guinée,
tandis que 60,87 % des migrants du Cabo Verde se trouvaient au Sénégal. Dans
certains cas, la destination prisée pour les émigrants d’un pays est également
la région d’origine la plus prisée pour ses immigrants. Par exemple, la majorité
des émigrants du Mali (62,22 %) se trouve en Côte d’Ivoire, tandis que le Mali
compte également la plus forte proportion (39,59 %) des migrants de Côte
d’Ivoire. De même, la majorité (37,19 %) des immigrants originaires de la
CEDEAO se trouvant au Bénin étaient des Nigérians. Dans le même temps, la
majorité des immigrants originaires de la CEDEAO au Nigeria étaient du Bénin
(22,96 %) et du Ghana (22,58 %). Le Ghana est également la destination la plus
prisée des migrants du Nigeria.
La proximité géographique semble influencer le choix de destination d’un
grand nombre d’immigrants comme c’est le cas du Bénin et du Nigeria.
L’héritage colonial et la langue officielle commune peuvent également
expliquer la raison pour laquelle les migrants du Ghana sont plus susceptibles
de migrer vers le Nigeria et vice-versa. Les mêmes facteurs peuvent expliquer
l’échange de migrants entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Des liens ethniques
tendent également à influencer le choix des destinations chez les migrants de
la CEDEAO. La plupart des Ewé du Togo, par exemple, migrent chaque année
pour séjourner et travailler auprès de leurs parents de la région de la Volta
au Ghana, mouvement historiquement facilité par un héritage précolonial
de libre circulation en Afrique de l’Ouest. Etant donné que les frontières
artificielles créées par les administrations coloniales s’imposent sur de grandes
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communautés ethniques, la plupart des migrants perçoivent leur mobilité d’un
pays à un autre comme au sein d’un même espace socioculturel plutôt qu’entre
deux nations (Afolayan et al., 2009). Ainsi, de même que les Ewé du Togo font
la navette entre le Togo et le Ghana, eu égard à leurs liens ethniques avec
les Ewé du Ghana, l’on note beaucoup de mouvements des peuples Ouatchi,
Adja, Kabré et Losso en direction et en provenance du Bénin. En outre, les
Kpelle, qui constituent le plus grand groupe ethnique du Liberia, se trouvent
également dans le sud de la Guinée. En conséquence, les membres de ce
groupe tendent à franchir les frontières du Liberia et de la Guinée. De plus,
les Kissi se trouvent en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, tandis que l’on
trouve les Malinké dans plusieurs pays, y compris la Gambie, la Côte d’Ivoire
et le Liberia. Ces liens ethniques et l’utilisation de la même langue facilitent
le séjour et le travail des migrants dans différents pays. Ainsi, les lieux de
destination des migrants ont été principalement les pays qui partagent des
liens politiques, historiques et culturels, conformément à la théorie de réseau
de capital social largement utilisée pour expliquer le choix des destinations,
le processus de migration et les moyens de subsistance des migrants dans un
nouvel environnement (Cassarino, 2004 ; Boateng, 2012). Les figures 3 et 4
illustrent ces flux migratoires. La figure 3 montre le flux d’immigrants à partir
des trois pays d’origine les plus importants dans chacun des quatre principaux
pays d’accueil des migrants (c’est-à-dire la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Ghana et
la Guinée), tandis que la figure 4 montre les flux migratoires en provenance de
chacun des quatre principaux pays d’origine de migrants en direction des trois
destinations qui revêtent le plus d’importance à leurs yeux.
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Togo

Sierra Leone

Sénégal

Nigeria

Niger

Mali

Liberia

Guinée-Bissau

Guinée

Ghana

Gambie

Côte d’Ivoire

Cabo Verde

Burkina Faso

Bénin

12,43
49,10
0,53
-

132 567
53 086
8 782
2 350 024
278 793
409 910
381 315
15 985
69 321
65 949
176 877
823 743
137 626
87 199
215 409

Source : Calculé par les auteurs sur les bases suivantes : Cabo Verde – Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat
de 2010 ; Liberia - Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2008 ; Sierra Leone – Rapport national sur
le Recensement de la population et de l’habitat de 2004 ; Togo – Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat
de 2010 ; Burkina Faso - RGPH 2006 ; Bénin – Institut national de la statistique du Bénin (INSAE), 2002 ; Sénégal, Nigeria, Niger,
Guinée, Guinée-Bissau et Côte d’Ivoire – Base de données de la Banque mondiale sur la migration bilatérale et les envois de fonds
(2010) ; Gambie – Département de l’immigration de la Gambie (2011) ; Mali - Direction nationale de la statistique et de l’informatique,
2009 ; Ghana – Service des statistiques du Ghana, 2012.

- 37,19 21,89
- 23,61
1,93 0,46 0,53 34,9 10,72 9,98 2,65 0,14 16,41
5,19 63,15 0,03 0,30 0,02 8,43 18,61 1,61 0,35
5,71 0,12 3,18 18,76 3,60 1,65 0,41 0,04 2,41
35,57 2,33
- 1,29
- 1,18 58,32 1,33
- 3,27
- 30,41
- 0,25 7,80
- 0,72 49,68 4,01 0,36
- 1,74 41,19 0,38
30,23
- 61,35
48,68
- 1,74
- 6,77 0,47 17,05 0,50
24,96
- 5,37
- 7,73
- 39,46
- 16,99
- 8,48
0,75 0,59 2,35 16,2 10,63
- 0,58 0,47 14,06
58,69 17,55
- 12,72
67,32
- 24,24 0,81
- 2,29 0,73
- 0,04
1,38 0,05 0,07 3,55 28,38 13,62 0,42 0,04
-

Origine inconnue
parmi les Etats de
la CEDEAO

- 4,88
11,02
- 1,78 4,42 0,19 4,86
0,17 0,10
- 0,27 1,04 0,76
2,65 55,78 0,01
- 0,04 4,72
- 7,48
- 1,22 0,47
0,61 0,12
- 0,64 0,21 0,34
- 2,73
- 5,69
- 0,30
- 13,24 0,98 9,73
- 33,62
- 28,31
15,66 16,89
- 1,05
- 1,67
28,96 1,01 0,52 0,53 0,79 22,58
- 6,77
- 4,27
- 0,40 2,71 1,47
31,41 5,61 0,02 1,37 0,44 13,66

Nombre total
d’immigrants
originaires de la
CEDEAO

Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Pays de
destination
(à lire vers le
bas)

Pays d’origine (à lire vers le bas)

Tableau 4 : Distribution en pourcentage des immigrants originaires de la CEDEAO dans les pays d’Afrique de
l’Ouest selon les pays d’origine
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Tableau 5 : Distribution en pourcentage des émigrants de la CEDEAO en fonction du pays de destination
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Source : Calculé par les auteurs sur les bases suivantes : Cabo Verde – Rapport national sur
le Recensement de la population et de l’habitat de 2010 ; Liberia - Rapport national
sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2008 ; Sierra Leone – Rapport
national sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2004 ; Togo – Rapport
national sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2010 ; Burkina Faso
- RGPH 2006 ; Bénin – Institut national de la statistique du Bénin (INSAE), 2002 ;
Sénégal, Nigeria, Niger, Guinée, Guinée-Bissau et Côte d’Ivoire – Base de données de
la Banque mondiale sur la migration bilatérale et les envois de fonds (2010) ; Gambie
– Département de l’immigration de la Gambie (2011) ; Mali - Direction nationale de la
statistique et de l’informatique, 2009 ; Ghana – Service des statistiques du Ghana, 2012.
Note:

Il existe des cellules vides, parce que tous les pays fournissent en général des données
sur les migrants provenant uniquement des grandes régions d’origine. Conformément
aux normes internationales, les cellules vides sont censées signifier zéro (voir Banque
mondiale, 2010).

Répartition des migrants par âge et par sexe
De façon générale, il a été difficile de trouver les données sur la répartition
par âge des migrants, étant donné que de nombreux pays n’ont pas désagrégé
leurs données statistiques sur la migration en différentes tranches d’âge. Seuls
quelques pays disposent de données détaillées sur la distribution des migrants
par tranches d’âge. Même dans ce cas-là, les tranches d’âge utilisées dans
les différents pays ne sont pas les mêmes. Une analyse des données tirées
de quelques rapports pays indique cependant que la plupart des migrants
font partie de la tranche d’âge de la population active. Par exemple, 63 % des
immigrants originaires de la CEDEAO au Ghana, 64 % au Liberia et 50 % au
Togo faisaient partie de la population économiquement active (15 à 64 ans).
Plus spécifiquement, environ 56,4 % des Ghanéens et 65 % des Ghanéennes au
Togo étaient de la tranche d’âge des 15 à 59 ans. De même, environ 59,7 % des
Burkinabés de sexe masculin et 54 % des Burkinabés de sexe féminin au Togo
étaient de la tranche d’âge des 15 à 59 ans. La situation en Gambie, au Sénégal
et au Nigeria était similaire, avec plus de 50 % des immigrants originaires de
la CEDEAO faisant partie du groupe de la population économiquement active.
Ceci indique que la cause majeure de mobilité dans la région est la quête
d’activités de subsistance. Encore une fois, au moins 10 % des immigrants dans
chacun des pays couverts par l’étude étaient des enfants (moins de 15 ans).
Ce phénomène requiert une analyse plus détaillée, dans la mesure où elle
pourrait montrer l’importance de la migration familiale, mais probablement
révéler aussi une indication croissante de la migration indépendante d’enfants.
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Figure 3 :

Carte montrant les principaux flux des migrants originaires de
la CEDEAO dans les quatre premiers pays de destination des
migrants
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Source : Réalisée par les auteurs.
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Figure 4 :

Carte montrant les principaux flux des migrants à partir des
quatre premiers pays d’origine des migrants originaires de la
CEDEAO
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En ce qui concerne la composition par sexe, les migrants de l’Afrique de l’Ouest
dans de nombreux pays de la CEDEAO sont de façon légèrement prédominante
des hommes. Le tableau 6 montre la répartition par âge des immigrants
dans des pays sélectionnés de la CEDEAO où il existe des données récentes
spécifiques à l’âge tirées des rapports pays. Hormis le Burkina Faso, le nombre
de migrants de la CEDEAO de sexe masculin excédait le nombre de migrants
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de sexe féminin dans l’ensemble des pays consignés dans le tableau 6. Cabo
Verde et le Liberia enregistrent le pourcentage le plus élevé d’immigrants de
sexe masculin originaires de la CEDEAO, avec respectivement 87,2 % et 60,5 %.
Le Burkina Faso compte un nombre légèrement inférieur d’hommes, avec
49,5 %. Cette tendance est d’autant moins surprenante que la migration de
la main-d’œuvre en Afrique a traditionnellement été considérée comme un
phénomène masculin (Adepoju, 2003 ; Awumbila et al., 2009). Les chiffres
désagrégés présentés au tableau 6 peuvent, cependant, cacher les schémas de
répartition des migrants originaires de certains pays spécifiques de la CEDEAO.
Par exemple, le Togo compte généralement un nombre plus important
d’immigrants originaires de la CEDEAO de sexe masculin que d’immigrants
de sexe féminin. Or, 59,5 % des 29 416 immigrants ghanéens au Togo lors
du recensement de 2010 étaient des femmes. Des informations spécifiques
indiquent que la plupart des Ghanéennes au Togo sont des commerçantes. De
même, 51,6 % des 67 665 immigrants du Bénin au Togo étaient des femmes.
Qualifications scolaires et en termes de compétences des migrants
Les données sur les qualifications des migrants en termes scolaires et de
compétences n’étaient disponibles que dans quelques rapports pays. La
majorité des migrants ouest-africains dans la sous-région n’ont pas un niveau
d’instruction très élevé. Les données disponibles montrent, par exemple, que
la vaste majorité (51,8 %) des non nationaux vivant au Burkina Faso n’est pas
instruite. Toutefois, l’on note des disparités entre les différentes nationalités.
La proportion de migrants non instruits tend à être plus élevée chez les Maliens
(83,2 %) et les Nigériens (71 %). Ceci peut être expliqué par le fait que le taux
d’alphabétisation est en général plus élevé au Bénin qu’au Mali et au Niger
(PNUD, 2011). Certaines observations indiquent que les populations ayant
de très hauts niveaux d’instruction (par exemple, les diplômés d’universités)
ont plus de chance de trouver de bons emplois dans leurs pays d’origine. S’ils
choisissent de migrer, ils peuvent aller en Europe ou aux Etats-Unis d’Amérique,
où ils peuvent obtenir des rémunérations salariales plus importantes. Au Ghana,
par exemple, les agents de santé, les infirmiers/infirmières et les ingénieurs
sont plus susceptibles de migrer vers l’Europe et l’Amérique, plutôt que vers
un autre pays africain (Quartey, 2009). Il en va de même au Nigeria, où les
professionnels de la santé hautement qualifiés tendent à migrer vers les pays
développés (Afolayan, 2009). Des tendances similaires ont été rapportées au
Togo, où 10,1 % des médecins formés ont quitté le pays. Pareillement, 40,4 %
des médecins nés dans le pays ont migré vers d’autres pays, principalement en
Europe (Banque mondiale, 2011).
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Tableau 6 : Stock d’immigrants d’Afrique de l’Ouest dans des pays
sélectionnés de la CEDEAO par sexe
Pays
Burkina Faso
Cabo Verde
Ghana
Liberia
Sierra Leone
Togo

Hommes
Nombre
%
26 293
49,5
7 658
87,2
224 414
54,7
41 906
60,5
47 276
54,2
109 693
50,9

Femmes
Number
%
26 793
50,5
1 124
12,8
185 496
45,3
27 415
39,5
39 923
45,8
105 716
49,1

Total
53 086
8 782
409 910
69 321
87 199
215 409

Source : Burkina Faso - RGPH 2006 ; Cabo Verde – Rapport national sur le Recensement de la
population et de l’habitat de 2010 ; Ghana – Service des statistiques du Ghana, 2012 ;
Liberia - Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat de 2008 ;
Sierra Leone – Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat de
2004 ; Togo – Rapport national sur le Recensement de la population et de l’habitat de
2010.
Note :

Ce tableau contient des données sur les immigrants pour seulement un nombre limité
de pays, parce qu’il n’existe aucune donnée sur la distribution par sexe des immigrants
pour les autres pays. En outre, il n’existe aucune donnée sur la distribution par sexe des
immigrants pour l’ensemble des pays.

Malgré cette tendance, certains migrants de l’Afrique de l’Ouest dans les pays
de la CEDEAO sont hautement instruits. Ces dernières années, un certain
nombre de Togolais diplômés d’universités ont migré vers le Ghana et le Nigeria
en quête d’emplois. Dans certains cas, ces diplômés enseignent le français
dans les écoles de base ghanéennes et nigérianes. De même, des migrants
hautement qualifiés font la navette entre le Nigeria et le Ghana. Un nombre
plus élevé d’étudiants dans certains pays ouest-africains sont originaires
des Etats membres de la CEDEAO. Au Ghana, un total de 3356 étrangers
originaires de 61 pays a été admis dans six universités publiques au cours de
l’année universitaire 2010/2011. En fait, quatre étudiants étrangers sur cinq
au Ghana sont originaires des Etats membres de la CEDEAO, avec une majorité
d’étudiants (72,9 %) provenant exclusivement du Nigeria. Comme le montre le
tableau 7, d’autres pays d’Afrique de l’Ouest attirent également des étudiants
du niveau tertiaire. Selon la Division de la population des Nations unies, en
2010, l’on dénombrait 5 912 étudiants togolais au Bénin, tandis que 711 autres
se trouvaient au Burkina Faso. Le Nigeria comptait 1 091 étudiants du niveau
tertiaire en Gambie. Le Burkina Faso a également enregistré 2 678 étudiants
du niveau tertiaire en Côte d’Ivoire. De même, la Côte d’Ivoire comptait 15 578
étudiants du niveau tertiaire au Burkina Faso. Le nombre élevé d’étudiants
37

Observatoire ACP sur les migrations

migrants dans d’autres pays de la CEDEAO pourrait être expliqué par la qualité
relativement supérieure de l’enseignement dans les pays d’accueil. Dans
certains cas également, les étudiants de pays anglophones migrent vers les pays
francophones pour apprendre le français. Par exemple, le Ghana a, pendant
des décennies, envoyé au moins une centaine d’étudiants du niveau tertiaire
au Centre béninois d’étude de la langue française de l’Université d’Abomey
Calavi au Bénin pour une année d’étude de la langue française à l’étranger. Les
données du Secrétariat du service des bourses du Ghana ont indiqué qu’au
cours des années universitaires de 2009 à 2013, environ 450 étudiants ont
bénéficié du Programme de l’année à l’étranger au Bénin.
Tableau 7 : Migration d’étudiants de l’enseignement tertiaire en Afrique de
l’Ouest, 2010
Pays d’origine
Togo

Sierra
Leone

Sénégal

Nigeria

Niger

Mali

Liberia

Guinée

Ghana

Côte
d’Ivoire

Burkina
Faso

Bénin
Burkina
Faso
Côte
d’Ivoire
Gambie
Guinée
Mali
Niger
Sénégal
Sierra
Leone

Bénin

Pays de
destination

5 912
15 578
2 678

840 672
737

490

345

350
671

288
221

450
591
178

711

510 510
291
310 220

1 091 582 1 375
830
493
193
240

Source : Compilé sur la base des données obtenues auprès de la Division de la population de
l’ONU DAES et de l’UNICEF (2012).
Note:

Ce tableau ne prend pas en compte certains pays de la CEDEAO, parce que les
données sur la migration d’étudiants du niveau tertiaire ne sont disponibles que pour les
quelques pays couverts par l’étude.

Activités économiques des migrants de l’Afrique de l’Ouest
Il est fort difficile d’analyser les secteurs de l’économie dans lesquels sont
impliqués les migrants, parce que les pays ont différents systèmes pour
classifier les métiers. Toutefois, une analyse des données tirées des rapports
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pays révèle que les migrants dans la plupart des pays de la CEDEAO tendent
à travailler dans le secteur informel en qualité de commerçants, d’artisans et
d’agriculteurs. Par exemple, selon l’Enquête intégrée sur les ménages (HIS Household Integrated Survey) menée en Gambie en 2010, les étrangers sont
plus fréquemment impliqués dans le commerce de détail (Gambia Bureau of
Statistics, 2011). Les enquêtes sur le secteur de la pêche en Gambie indiquent
que jusqu’à 60 % des pêcheurs impliqués dans le secteur sont nés à l’étranger,
principalement originaires du Sénégal, mais également du Ghana (FMI, 2007 ;
Mendy, 2009). Au Cabo Verde, sur près de 5 619 permis de travail délivrés de
1976 à 2008, ce sont 2617 (soit 46,57 %) qui ont été délivrés à des personnes
travaillant dans les secteurs du commerce et des services avec seulement
neuf personnes (soit 0,16 %) travaillant dans le secteur bancaire et de
l’assurance (Institut national des statistiques de la République de Cabo Verde,
2012). Au Ghana, les gestionnaires ne constituent que 2,8 % des immigrants
originaires de la CEDEAO, tandis que les ouvriers qualifiés dans les domaines
de l’agroforesterie et de la pêche constituent environ 34,6 % des immigrants
originaires de la CEDEAO. Un taux additionnel de 25,6 % des immigrants
originaires de la CEDEAO au Ghana travaillent dans les secteurs de la vente
et des services, tandis qu’environ 14 % de ces immigrants sont des artisans
et ouvriers des métiers de type artisanal (GSS, 2012). Comme l’indique le
tableau 8, la situation est similaire en Côte d’Ivoire. Si 9 % des Ivoiriens étaient
employés dans le secteur formel en 2002, seuls 4,6 % des Maliens et 2,5 % des
Ghanéens en Côte d’Ivoire travaillaient dans le secteur formel (AGEPE, 2006).
Le faible niveau d’instruction de nombreux migrants originaires de la CEDEAO
et la manque d’opportunités d’emploi dans la région peuvent expliquer la
non-implication de nombre d’entre eux dans le secteur formel. Les problèmes
de langue peuvent également avoir une incidence sur l’aptitude des migrants
originaires de la CEDEAO dans d’autres pays à obtenir des emplois dans le
secteur formel. Par exemple, la plupart des diplômés togolais au Ghana et au
Nigeria ne peuvent parler l’anglais, qui est la langue officielle de ces deux pays.
Clark et Drinkwater (2007) ont relevé des problèmes similaires auxquels sont
confrontés les migrants en Europe. En dépit de ces défis, l’étude montre que
les travailleurs migrants de la CEDEAO apportent une contribution positive
au développement socioéconomique de leurs pays de destination. En effet,
nombre d’émigrants ont apporté des capitaux à des fins commerciales dans
leurs pays de destination. Au Ghana, par exemple, le secteur bancaire a été
redynamisé suite à l’installation de plusieurs banques détenues par des
Nigérians.
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Tableau 8 : Population employée en Côte d’Ivoire par nationalité et par type
d’activités, 2006
Type
d’activité
Secteur
formel
Agriculture
traditionnelle
Secteur
informel
non lié à
l’agriculture
ND

Ivoiriens
1998 2002

Burkinabés
1998 2002

Maliens
1998 2002

Ghanéens
1998 2002

9,2

9,0

9,2

4,6

2,1

4,6

0,9

2,5

63,5

62,6

50,3

64,8

49,3

37,7

55,7

30,4

25,3

27,9

39,6

30,4

45,9

57,9

43,3

67,1

2,0

0,5

0,9

0,2

2,7

0,7

-

-

Source : Rapport pays de l’AGEPE/Observatoire de l’emploi pour la formation et les professions
en Côte d’Ivoire (2006).
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4. Marchés du travail au sein de la CEDEAO
4.1 Systèmes d’information sur les marchés du travail
La mondialisation, le commerce et l’intégration régionale sont devenus des
éléments moteurs de la demande accrue d’informations aisément accessibles
et fiables sur le marché du travail. Les variables du travail et de l’emploi sont
essentielles à toute analyse et compréhension des progrès socioéconomiques
accomplis dans la société. Cependant, au sein de la CEDEAO, le mécanisme
de collecte et de diffusion de l’information visant à formuler de meilleures
politiques du marché du travail, est souvent ponctuel et inadéquat (GRZ,
2003). L’absence d’un mécanisme efficient et efficace nécessaire à la collecte,
au traitement et à la diffusion des données et des informations sur le marché
du travail a de sérieuses implications sur les processus de formulation, de
planification et de prise de décisions politiques (GRZ, 2003).
Au moment où les pays élaborent des politiques et systèmes visant à s’attaquer
aux problèmes du chômage, en particulier en Afrique subsaharienne, les SIMT
constituent l’un des mécanismes d’information aisément accessibles pour
influencer la prise de décision. Le SIMT sert de mécanisme institutionnel
pour faciliter le perfectionnement et l’utilisation idoines du capital humain
national. Le SIMT aide également à assurer le suivi des changements survenant
sur le marché du travail par l’enregistrement et le placement de chômeurs/
demandeurs d’emplois, la notification des postes vacants, l’organisation de
session d’orientation de carrière et d’orientation professionnelle (Aubyn,
2011). Les migrants potentiels au sein de la CEDEAO ont certes besoin de
SIMT fiable pour identifier les opportunités qui s’offrent à eux dans le pays
de destination, mais les gouvernements en ont besoin à des fins de prise de
décisions stratégiques efficaces et éclairées (Martin, 2011 ; Aubyn, 2011).
L’OIT considère le SIMT comme « toute information concernant la taille et la
composition de la main-d’œuvre ou toute partie du marché du travail, la façon
dont la main-d’œuvre ou toute partie de celle-ci fonctionne, ses problèmes,
les opportunités dont elle pourrait disposer et les intentions ou aspirations en
termes d’emploi de ceux qui en font partie ». Un SIMT national nécessiterait
la cartographie du secteur du travail, l’identification des producteurs et des
utilisateurs de données, l’élaboration d’instruments harmonisés de collecte de
données, assortis de rôles et attributions clairs de chaque partie prenante. La
conception du flux de données et du dépôt de données est essentielle à la mise
en place du Système national d’information sur le marché du travail.
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Les marchés de la main-d’œuvre en Afrique de l’Ouest sont, par nature,
hautement informels et manquent de statistiques suffisantes pour
la planification des politiques et la prise des décisions y afférant. Les
gouvernements d’Afrique ont reconnu le fait que l’information joue un rôle
essentiel dans le fonctionnement du marché du travail et, par conséquent, lors
de la 8e Session ordinaire de la Commission de l’Union africaine (UA) en charge
du travail et des affaires sociales en 2004, un appel a été lancé pour la mise en
place d’un cadre d’harmonisation et de coordination du Système d’information
sur le marché du travail dans la région. La Déclaration de Ouagadougou sur
la promotion de l’emploi et la réduction de la pauvreté a appelé en effet à
l’inclusion des initiatives sur la création d’emplois et la réduction de la pauvreté
comme indicateurs dans le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs
du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Cette
déclaration visait également à « renforcer la collecte et l’analyse des données,
ainsi que les systèmes d’information sur le marché du travail » dans le cadre
d’une stratégie « de mise en place et d’actualisation continue de la base de
données nationale sur l’emploi et la pauvreté » (Axe prioritaire d’intervention 6,
Stratégie iii et mesure recommandée vi). Ces engagements soulignent l’essence
d’une production de données statistiques à orientation africaine assortie
d’indicateurs spécifiques qui évaluent la performance des pays membres et
garantit l’harmonisation des données à des fins comparatives.
L’élaboration d’un Plan d’action pour le projet de SIMT africain a été un
aboutissement majeur de ces délibérations. Peu de gouvernements au sein
de la région de la CEDEAO ont cependant pris des mesures concrètes visant
à opérationnaliser et à mobiliser les ressources pour mettre en œuvre le Plan
d’action. L’ensemble des 15 études par pays indique qu’il n’existait aucun
SIMT global, bien que des initiatives soient en cours en Gambie, au Ghana, au
Mali, au Nigeria et au Sénégal, tel qu’indiqué au tableau 9, pour en élaborer.
L’on ne dispose d’aucune indication dans les autres études par pays sur l’Etat
d’avancement et/ou les perspectives de SIMT dans les pays respectifs.
En l’absence d’un SIMT fonctionnel, les données au sein de la CEDEAO sont
produites par divers institutions nationales, cabinets ou organisations privés
(services des statistiques, ministères, départements et agences) qui tiennent
des registres de leurs employés (voir annexe 3). Toutefois, il importe de noter
que la majorité de ces institutions manquent de capacités dans les domaines de
la gestion du personnel, de la logistique, de la technologie moderne adéquate
et du financement pour gérer efficacement les données sur le stock et le flux
de la migration de la main-d’œuvre.
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Tableau 9 : Etat d’avancement et perspectives du SIMT dans les pays
sélectionnés5
Pays
Burkina
Faso

Gambie

Ghana

Mali

Sénégal

Perspectives de SIMT
• La Politique nationale de l’emploi (PNE) prévoit la création d’un
Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle
(ONEF) pour collecter des informations sur l’emploi et la formation,
ainsi que pour assurer le suivi et l’évaluation de l’efficacité des
politiques et programmes d’emploi.
• Le Programme de priorité à l’emploi en Gambie (GAMJOBS) apporte
un appui au ministère du Commerce, de l’Intégration régionale et
de l’Emploi (MOTIE) pour créer un Système d’information sur le
marché du travail (SIMT)
• Le Programme de soutien au secteur privé liant le Gouvernement
du Ghana et le Danida Business Sector Programme of Support
inclue une composante concernant le renforcement du marché du
travail qui prévoit l’élaboration d’un SIMT.
• Le site web du SIMT a été conçu et des tests ont été effectués, mais
il n’a pas encore été mis à la disposition des opérateurs du marché
du travail.
• Le ministère du Travail élabore le Plan stratégique et le
Gouvernement du Ghana, la Politique nationale de l’emploi ; les
deux entités admettent la nécessité de l’élaboration d’un SIMT et
lancent un appel à cette fin.
• Un Comité consultatif national a été créé afin de coordonner les
activités des institutions en charge du marché du travail par le
truchement du Projet régional de SIMT (Système d’information sur
le marché du travail) mis en œuvre par AFRISTAT.
• La nouvelle Politique nationale de l’emploi (PNE) prévoit la création
d’un SIMT global ;
• La réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en œuvre
de l’Observatoire national de l’emploi et de la qualification
professionnelle (ONEQP) ;
• La création de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des
Compétences (ANAPEC);
• L’établissement du Répertoire des opérations des entreprises et de
l’emploi (ROME) dans le cadre de la construction d’établissements
hôteliers et de l’exécution de travaux publics.

Source : Rapports pays, 2013 et Martin, 2011.
5

Seuls cinq rapports pays ont fourni des données sur l’Etat d’avancement du SIMT. Par
conséquent, les données figurant au tableau 9 sont tirées des cinq rapports en question ainsi
que des informations disponibles en ligne.
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4.2 Contexte de l’offre et de la demande de main-d’œuvre au sein
de la CEDEAO
Les migrations de la main-d’œuvre dans la région constituent une des options
importante dont disposent les populations pour assurer leurs moyens de
subsistance. L’offre et la demande de main-d’œuvre dans la région ont
étroitement suivi les tendances de la croissance démographique, de la
stabilité politique et des fluctuations des facteurs macroéconomiques dans les
Etats membres de la CEDEAO. La faible densité relative de la population et
la prédominance des activités agricoles à l’ère précoloniale n’ont pas créé de
déséquilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. Avant la colonisation,
la migration se faisait pour l’essentiel de manière saisonnière/cyclique et était
organisée autour de métiers principaux tels que l’élevage, l’agriculture et le
commerce. Il était courant pour les éleveurs de suivre leurs troupeaux de bovins
et de caprins à travers la région dans le cadre d’un mouvement saisonnier à la
recherche de meilleurs pâturages et les agriculteurs se déplaçaient souvent
de champ en champ après la récolte. Ainsi, les flux migratoires étaient pour
l’essentiel internes (de zones rurales en zones rurales) à la recherche de terres
fertiles à des fins agricoles.
La conquête coloniale de la région a reconfiguré les modèles de migration de la
main-d’œuvre. Par exemple, l’expansion de l’Afrique occidentale française (le
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal)
durant le XIXème siècle a entraîné des déficits de main-d’œuvre dans certaines
parties des colonies (Kress, 2006). Selon Adepoju (2005), l’introduction et
l’application des structures politiques et économiques, l’imposition de taxes
et la création des frontières territoriales, couplées à l’exécution d’une série
de politiques économiques et de recrutement à l’ère coloniale, ont stimulé
la migration régionale de la main-d’œuvre originaire du Mali, du Togo et
du Burkina Faso vers les réseaux routiers, les plantations et les mines de la
Côte de l’Or et de la Côte d’Ivoire. Après les indépendances, la migration de
la main-d’œuvre à la recherche d’un emploi salarié a été suivie d’un réseau
complexe de relations et d’interdépendances au-delà des frontières artificielles
héritées de la colonisation. L’expansion des zones riches en ressources et la
croissance des cultures de rente ont intensifié les flux de main-d’œuvre vers les
destinations coloniales, en particulier vers les boucles du cacao au Ghana et en
Côte d’Ivoire, la boucle du café en Côte d’Ivoire, les boucles de l’arachide et du
coton au Sénégal (Konseiga, 2005).
La croissance économique entre les années 1960 et 1980, en particulier celle
des industries extractives, comme ce fut le cas au Ghana et au Togo (Anarfi et
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Kwankye, 2003 ; Awumbila et al., 2011b ; Manley, 2003), dans les filières du
cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire (Addo, 1979) a conduit à l’immigration et
à l’émigration rapides des travailleurs aussi bien qualifiés que non qualifiés.
Toutefois, les récessions économiques, comme en témoignent la baisse des
salaires réels, les forts taux d’inflation, les pénuries de denrées alimentaires
ainsi que de biens et services de base (van Hear, 1998), à partir du milieu des
années 1960 jusqu’à la fin des années 1980, ont également influencé l’offre
et la demande de main-d’œuvre dans la région. A la fin du conflit libérien,
l’écart entre la main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs des mines et du bois
du Liberia, suite à l’émigration des quelques professionnels qui y travaillaient,
ont été les principaux facteurs d’attraction de la main-d’œuvre étrangère. Des
géologues, des ingénieurs et d’autres travailleurs qualifiés et professionnels
ont, par exemple, été recrutés à partir des pays voisins, à savoir la Guinée,
la Sierra Leone, le Ghana et le Nigeria, en particulier au profit du secteur
minier (c’est-à-dire, l’or, le diamant, les minerais de fer, etc.) pour étoffer la
main-d’œuvre et combler le déficit dans ledit secteur.
Plus récemment, les processus d’urbanisation rapide ont été une caractéristique
majeure des économies ouest-africaines, affectant ainsi les marchés du travail
de chaque pays (Bhorat, 2005). A mesure que les ouvriers agricoles migrent
à la recherche d’emplois salariés dans les villes et que la mobilité des zones
rurales vers les zones urbaines s’intensifie, l’effet corollaire a été la création
de déficits de main-d’œuvre dus à l’absence de nombreux migrants des zones
rurales, perturbant ainsi les moyens de subsistance ruraux (Adepoju, 2009). Au
Liberia, la dynamique de migration interne a causé des changements majeurs
dans la répartition de la population, entraînant sur le marché du travail des
changements concernant l’offre de main-d’œuvre qui se sont opérés des zones
rurales vers les zones urbaines (Wesseh, rapport pays du Liberia). De même, au
Burkina Faso, l’on peut trouver 70 % des opportunités d’emplois informels en
milieu urbain, lequel est fortement influencé par les migrants qui reviennent
de la Côte d’Ivoire voisine (Bado, rapport pays du Burkina Faso).
Les marchés du travail de la plupart des Etats de l’Afrique de l’Ouest ont
également été affectés par l’existence de démocraties faibles et fragiles. Par
exemple, depuis les années 1960, l’environnement politique instable au Liberia
a été un facteur majeur qui a découragé l’immigration et poussé des milliers
de Libériens à l’exil et découragé l’immigration (Wesseh, rapport pays de la
Sierra Leone). Dans le cas de la Guinée, l’écart entre l’offre et la demande de
main-d’œuvre s’est accru surtout dans les années 1970 suite à la survenue de
problèmes politico-économiques, qui ont forcé plus d’un million de Guinéens
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à migrer vers d’autres pays de la CEDEAO, vers l’Europe et les Etats-Unis
d’Amérique. En dépit d’une paix relative qui prévaut depuis les années 1990
et 2000, l’offre de main-d’œuvre excède encore la demande en raison de la
croissance démographique rapide et de l’afflux de réfugiés venant des pays
voisins tels que la Sierra Leone et le Liberia, créant ainsi des niveaux élevés de
chômage, surtout dans les zones urbaines (Bardasi et Wodon, 2006).
Les politiques publiques volontaristes visant à renforcer les structures des
économies des Etats membres de la CEDEAO ont contribué à modifier la
configuration de la migration de la main-d’œuvre au sein de la région. A titre
d’exemple, la mise en œuvre de la Politique d’ivoirisation de 1975 à 1980 par le
gouvernement a impliqué une augmentation des opportunités d’emplois pour
les Ivoiriens., Le pourcentage d’Ivoiriens ayant un travail est passé de 53,6 %à
63,1 % en 1979 (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement
de la République de Côte d’Ivoire, 2006). Au Cabo Verde, le Plan national
de développement III, qui énonce l’orientation économique globale du
pays, repose sur l’idée d’intégrer Cabo Verde dans le système économique
mondial, afin de créer un avantage comparatif dynamique. Par conséquent,
les investissements dans l’industrie touristique et hôtelière ont contribué à la
demande de main-d’œuvre, en particulier dans le secteur de la construction.
L’afflux de migrants, surtout de touristes, d’entrepreneurs, de commerçants,
etc., a été attribué à la politique interventionniste de l’Etat. En ce qui concerne
le Liberia, une prescription politique similaire, à savoir la « politique de la porte
ouverte », a attiré des travailleurs migrants en nombre important provenant
des pays limitrophes avant la création de la CEDEAO et la mise en œuvre du
Protocole sur la libre circulation des personnes (Wesseh, rapport pays du
Liberia).
L’analyse ci-dessus indique que divers facteurs ont influencé les migrations de
la main-d’œuvre au sein de la CEDEAO. Toutefois, la situation démographique
actuelle, caractérisée par des taux de fécondité continuellement élevés, indique
que l’offre de main-d’œuvre en Afrique de l’Ouest est susceptible de continuer
à s’accroître (PNUD, 2011), au regard de l’amélioration enregistrée récemment
au niveau de la mortalité infantile garantissent une population relativement plus
jeune qui n’a pas encore atteint son niveau maximal dans la région. En outre,
il découle des lents progrès enregistrés en général au niveau de l’expansion
économique, tels qu’indiqués au tableau 1, que les opportunités de création
d’emplois seront limitées tant dans le secteur public que dans le secteur privé,
d’où les excédents de main-d’œuvre. Ces situations vont davantage influencer
les flux de migration de la main-d’œuvre dans la région.
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4.3 Schémas et tendances actuels du marché du travail
Demande de main-d’œuvre
Depuis les années 1980, les économies des pays de la région ouest-africaine ont
connu des changements de leurs marchés du travail du fait de la mondialisation
et du désengagement des gouvernements de toute implication directe dans les
activités économiques productives, en raison des Programmes d’ajustement
structurel (PAS) initiés au début des années 1980. Une caractéristique majeure
des PAS a été la réduction substantielle des emplois dans le secteur public à
la fin des années 1980 et au début des années 1990 par la compression de
l’effectif du secteur public et la privatisation des sociétés d’Etat. Bien que les
études par pays mettent en exergue l’introduction des PAS, peu de rapports
pays ont examiné leur implication en termes d’emploi et de chômage. Dans le
cas du Niger, près de 2 500 travailleurs ont été licenciés dans le secteur public
entre 1983 et 1987 (Hugon et al., 1995), alors qu’en Côte d’Ivoire, l’emploi dans
le secteur formel marquait un recul, passant d’un taux de croissance de 7 % par
an à 3 % entre 1980 et 1983 (Lazare, rapport pays de la Côte d’Ivoire).
Le tableau 10a indique les taux de participation de la main-d’œuvre pour la
région entre 1991 et 2010 et montre de manière générale que les taux de
participation ont été et continuent d’être élevés dans la plupart des pays de la
CEDEAO, bien qu’il semble y avoir une baisse générale des taux de participation
de la main-d’œuvre après 2005. Ceci peut être dû à la différence entre les
sources de données du tableau. Bien que les données sur la proportion de la
main-d’œuvre au chômage soient limitées, ces taux sont considérés comme
étant en général élevés. L’emploi ou, de manière plus appropriée, le manque
d’emploi constitue la principale question socioéconomique et politique
importante à laquelle font face les responsables des politiques dans la région
de la CEDEAO. Dans toutes les études par pays, l’estimation des chiffres de
l’emploi et du chômage a été une préoccupation majeure, en partie en raison de
la collecte limitée de données statistiques et de la nature fortement informelle
des marchés du travail dans les économies de la CEDEAO.
La demande de main-d’œuvre dans la région émane généralement des secteurs
public et privé productifs (secteur privé formel et informel), notamment de
l’agriculture, de l’industrie et des services, tel que souligné dans les études
par pays. Bien que ces études mettent au jour le rôle des activités du secteur
privé, elles ne sont pas désagrégées par sous-secteurs formels et informels.
Toutefois, les données laissent penser que l’essentiel des emplois du secteur
privé est concentré dans le sous-secteur privé informel (Ghana – 86,1 % ; Bénin
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– 94 % ; Mali – 95,2 % ; Guinée – 75 % ; Liberia – 80 %, Sierra Leone – 67 %)
contribuant à l’existence d’entreprises familiales ou individuelles de petites
tailles. Dans le cas de la Guinée-Bissau, le secteur privé est largement absent
et la demande de main-d’œuvre provient, pour l’essentiel, du secteur public
formel (Butiam Có, rapport pays de la Guinée-Bissau). Bien que le secteur
informel soit peu sûr, il continue d’offrir des opportunités viables de génération
de revenus raisonnables pour un grand nombre personnes dans la région et,
par conséquent, l’organisation du secteur informel pourrait contribuer à un
développement économique soutenu dans la région de la CEDEAO.
Dans les économies de la Gambie et du Ghana, par exemple, le secteur
privé serait le principal pourvoyeur d’emplois. Les données découlant du
Recensement de la population et de l’habitat de 2010 indiquent que le secteur
privé du Ghana, sans distinction de sexe et de lieu de résidence, constitue le plus
gros pourvoyeur d’emplois, représentant 93 % des personnes économiquement
actives (GSS, 2012). Dans le cas du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Niger
(jusqu’en 2002), le secteur privé ne représentait qu’une petite proportion
de l’emploi de la main-d’œuvre. A titre d’exemple, la demande d’emplois du
secteur privé en Côte d’Ivoire a enregistré un déclin de 1998 à 2003, période
où les offres d’emplois et les placements se chiffraient à respectivement 3124
et 3000 en 1998. En 2008, ces chiffres ont baissé pour se situer respectivement
à 1181 et 793 (Lazare, rapport pays de la Côte d’Ivoire).
Le secteur agricole demeure le premier pourvoyeur d’emplois sur le
marché du travail en Afrique de l’Ouest. Au Ghana, ce secteur employait
respectivement 51 % et 41,6 % de la main-d’œuvre ghanéenne en 2000 et en
2010 (Baah-Boateng, 2004 ; GSS, 2012). Dans le cas de la Guinée, le secteur
agricole emploie près de 76 % de la main-d’œuvre, alors qu’il en emploie 59 %
au Nigeria (Ikwuyatum, rapport pays du Nigeria). Au Bénin, il constitue le
principal pourvoyeur d’emplois, absorbant près de 43 % de la main-d’œuvre et
contribue au PIB à hauteur de 46 %, chiffre qui est comparativement plus élevé
que dans d’autres pays de la région africaine (Atiim et Torvikey, rapport pays
du Bénin). En dépit de la prédominance de ce secteur en tant que principal
pourvoyeur d’emplois dans la région, sa part a baissé au fil des années. Au
Ghana, par exemple, elle a baissé de 61 % en 1984 à 51 % en 2000, en raison
de la lente performance de la croissance sur la période (Baah-Boateng, 2004).
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Tableau 10a :
Pays
Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Côte d’Ivoire
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Taux de participation de la main-d’œuvre dans la région de la
CEDEAO, de 1991 à 2010
1991*
73
84
61
74
78
85
74
68
70
81
83
67
71
74
72

2000*
71
84
56
73
74
84
76
65
69
80
83
66
75
71
71

2005*
70
83
54
72
72
84
77
64
69
79
83
64
74
69
70

2008
72
84
66
78
67
71
73
67
61
53
65
55
77
68
81

2009
73
84
66
78
67
72
73
67
61
53
65
55
77
68
81

2010
73
84
66
78
67
72
73
67
61
53
65
56
77
68
81

Source : De 1991 à 2005, chiffres basés sur le Modèle des tendances mondiales de l’emploi de
l’OIT, 2006; de 2008 à 2010, chiffres tirés de data.worldbank.org.
Note:

Les chiffres pour lesannées1991-2005 ont été arrondis pour assurer la cohérence du
tableau.

Le secteur des services est de plus en plus à l’origine de changements
importants des marchés du travail des pays de la région. Au Liberia, le secteur
des services représentait autour de 20 % du PIB en 2011, dominé par les
services publics, le commerce de gros et de détail, l’immobilier, l’hôtellerie et
la restauration, le transport et la communication, ainsi que la construction.
Au Bénin, il représente le deuxième plus grand secteur d’emploi (composé du
commerce, de la restauration et de l’hôtellerie) employant près de 28 % de la
main-d’œuvre, bien que sa contribution au PIB soit faible. Cette contribution
est estimée à 9,7 %. Les données de l’Institut national des statistiques (INS)
indiquent qu’environ 31 % des ressortissants de la CEDEAO sont employés
dans le secteur des services et de la vente au Cabo Verde (Institut national
des statistiques de la République de Cabo Verde, 20120, 2012. En Gambie,
les estimations pour le secteur de l’industrie et des services, faites par le
Bureau gambien des statistiques, révèlent qu’entre 2010 et 2012, le PIB s’est
accru, pour l’essentiel, dans les secteurs de la construction, de l’hôtellerie
et de la restauration, des finances et des assurances, ainsi que dans celui
de la technologie de la communication. Une étude portant sur la demande
en main-d’œuvre jeune, du secteur privé au Ghana et au Sénégal en 2009,
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a montré qu’en ce qui concerne le Ghana, les secteurs ayant le plus grand
potentiel d’emploi comprennent le secteur des services, en particulier ceux
liés aux télécommunications et aux TIC ; ils ont également un grand potentiel
d’emploi pour les jeunes (Aubyn, 2011).
Au Bénin, une étude récente menée par l’Observatoire de l’emploi et de la
formation a indiqué qu’il existe neuf secteurs de croissance où les jeunes et les
chômeurs pouvaient trouver des opportunités d’emplois formels. Ces secteurs
vont de l’industrie du vêtement à l’artisanat, en passant par le tourisme, les
services de transport, l’industrie chimique, la télécommunication, l’industrie
agroalimentaire et le commerce (EDC, 2011). Le tableau 10b résume les
informations sur la participation de la main-d’œuvre jeunes et affiche les
variations de taux pour les hommes et les femmes dans l’ensemble des pays de
la région de la CEDEAO.
Les rapports pays indiquent également que les faibles niveaux d’instruction
constituent des caractéristiques majeures de la population ayant un emploi.
En Gambie, 47 % de la population en activité et ayant un emploi n’a bénéficié
d’aucune scolarisation formelle, 3 % seulement de cette population a obtenu
un diplôme/certificat d’études postsecondaires (y compris de formation
professionnelle). Au Bénin, 81.7 % de la population active âgé de 15 ans et
plus n’a pas reçu d’éducation formelle (INSAE, 2012). Pour ce qui est de la
Sierra Leone, plus de la moitié de ses jeunes âgés de 15 à 30 ans, estimés à
800 000, est soit sans emploi, soit sous-employée, et n’a bénéficié d’aucune
forme d’instruction (Wesseh, rapport pays de la Sierra Leone). Ceci a des
implications en termes de perfectionnement des compétences, vu que les
personnes ayant de faibles compétences et faisant leur entrée dans le monde
du travail sont en majorité limitées aux emplois dans des activités précaires, à
faible rémunération dans les secteurs informels.
Le tableau 10c souligne le taux de chômage des jeunes par niveau d’instruction
dans des pays de la CEDEAO sélectionnés. A l’exception du Sénégal, il indique
que le chômage est plus élevé chez les jeunes qui ont un niveau d’éducation
tertiaire et qu’il est moins élevé chez ceux ayant peu ou pas de niveau
d’instruction. Le Mali enregistre le taux de chômage le plus élevé (85 %), chez
les jeunes ayant un niveau d’éducation tertiaire, tandis que Sénégal a le taux
le moins élevé (6,8 %). Il s’agit d’une tendance troublante et d’un indicateur
d’absence d’expansion des économies de nombreux pays de la CEDEAO en
termes de création d’emplois, dans le secteur public et dans le secteur privé.
La situation est également aggravée par l’incapacité des personnes de niveau
tertiaire/universitaire à créer d’elles-mêmes des emplois, mais sont tributaires
pour leur absorption du nombre limité d’entreprises tant publiques que privées.
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2000
63,2
76,2
47,2
57,2
45,1
74,6
61,2
48,5
56,4
39,6
50,6
27,9
57,9
43,6
55,1

Taux d’emploi de la population âgée de 15 à 24 (%)
Total
Hommes
Femmes
2005 2008 2011 2000 2005 2008 2011 2000 2005 2008
60,3 58,9
56
74,5 71,4 68,9
56
51,7 48,9 48,5
74,7 74,2
73
80,2 78,5 77,7
76
72,0 70,7 70,6
41,6 38,1
54
59,3 51,9 45,9
65
35,5 31,4 30,5
55,7 54,5
58
58,3 56,5 54,8
58
56,0 54,8 54,3
40,4 39,9
36
44,9 38,5 38,4
36
45,4 42,3 41,6
73,6 72,8
52
76,8 75,7 74,7
54
72,3 71,5 70,9
62,4 63,1
50
71,5 73,1 74,3
51
50,9 51,7 51,9
46,5 45,3
48
66,2 64,7 63,4
57
30,5 28,3 27,1
56,6 56,7
33
62,8 62,5 62,4
34
50,1 50,7 50,9
36,0 34,5
36
49,2 43,6 40,5
43
29,9 28,4 28,5
51,2 51,6
53
71,0 71,2 71,3
74
33,0 33,5 33,5
25,8 24,2
34
38,0 34,2 31,1
36
17,8 17,3 17,1
55,5 54,5
57
69,5 66,8 65,5
71
46,3 44,2 43,4
41,8 42,0
42
40,9 35,7 35,7
37
46,2 47,7 47,9
53,4 52,7
59
66,1 64,7 64,2
58
44,1 42,2 41,4
2011
57
70
42
57
36
50
48
39
33
28
33
31
43
47
61

Ratio emplois des jeunes par rapport à la population dans la région de la CEDEAO, 2000-2011

Source: www.socialsecurityextension.org (2000–2008), http://data.worldbank.org (2011).

Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Côte d’Ivoire
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Pays

Tableau 10b :
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Tableau 10c :

Pays
Ghana
Niger
Nigeria
Mali
Sénégal

Chômage des jeunes par niveau d’instruction (en %) dans des
pays sélectionnés de la CEDEAO6

Aucun
Enseigneniveau
ment de
d’instruction
base

3,2
7,9
11,7
10,2
14,1

6,2
16,9
15,6
18,5
25,2

Enseignement secondaire

Formation
professionnelle

14,6
19,7
54,1
30,2

17,2
16,1
14,7
65,1
14,3

Enseignement
tertiaire/
Université

46,1
21,1
85,3
6,8

Source : Gallup World Poll (2009-10), Enquêtes nationales sur les ménages (2002-2007), tiré des
Perspectives économiques en Afrique (2013).

Par conséquent, il n’est pas surprenant que le manque d’emplois et de formation
continue, en particulier des personnes ayant un niveau d’instruction élevé,
allié aux mauvaises conditions de travail dans la région, soient les facteurs
déterminants sous-tendant les migrations de la population des personnes
hautement qualifiées. En Guinée-Bissau, ces types de migration sont souvent
orientés vers les pays voisins, notamment le Sénégal et la Guinée.
Bien que les gouvernements aient créé récemment des environnements
favorables aux entreprises et à l’accès au crédit, les pays membres de la CEDEAO
pourraient avoir besoin d’accroître les capacités globales du réservoir de
main-d’œuvre et de réaliser une meilleure adéquation entre les compétences
des travailleurs et les exigences du secteur privé. L’on peut, par exemple,
souligner la pertinence de la formation par rapport aux besoins d’emploi au
Bénin, étant donné que le taux d’employabilité des diplômés est estimé à
10 %. Par conséquent, l’on n’est guère surpris qu’un certain nombre de pays
soient en train de créer un lien entre une certaine forme de connaissances
théoriques et les compétences pratiques, afin de résorber ces insuffisances
en termes de compétences, comme c’est le cas au Bénin (encadré 1). En Sierra
Leone, plus de 85 % des projets d’emploi pour les jeunes ont mis l’accent
sur l’amélioration de « l’employabilité » (principalement l’acquisition de
nouvelles compétences), mais elles n’ont pas réussi à mettre ces formations
en rapport avec les exigences du marché des entreprises et de l’emploi. La
formation traditionnelle par l’apprentissage et en cours d’emploi constitue, et
6
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Les quatre pays figurant au tableau 10c ont été sélectionnés sur la base de la disponibilité
des données dans les rapports pays. Celles-ci ont été complétées par des données tirées de
la page internet des Perspectives économiques en Afrique.
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de loin, la source de renforcement des compétences la plus importante pour
les travailleurs du secteur informel par l’apprentissage. Concernant le Ghana,
l’on estime que la formation axée sur les compétences de base est assurée à
80-90 % par des formations traditionnelles par l’apprentissage, contre 5 à 10 %
de formation assurée par des établissements publics de formation, lesquels
n’ont, pour l’essentiel, pas été bien efficaces dans la satisfaction des besoins
des jeunes dans le secteur informel et dans l’atteinte des jeunes les plus
marginalisés (Rapport sur le progrès en Afrique, 2012).
Encadré 1 : Le Bénin s’efforce de rendre la formation professionnelle plus
adaptée aux besoins des jeunes et de l’économie informelle
Le Bénin a récemment opéré une réforme de sa politique de formation
professionnelle, afin d’adapter l’enseignement technique et la formation
professionnelle (ETFP) à la demande de main-d’œuvre en zone urbaine.
La réforme renforce la formation pratique sous la forme d’un double
apprentissage qui alterne la formation théorique avec l’apprentissage
pratique. Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est décerné
après 600 heures de formation dans un centre d’éducation, ou des formations
sont dispensées pendant une journée et, ce, chaque semaine, sur une période
d’apprentissage de trois ans, comprenant cinq jours de travail par semaine
dans une entreprise ou un atelier artisanal.
Pour la première fois en 2006, le CQP a été décerné à 292 apprentis. Avec
le temps, la réforme permettra de délivrer 3000 CQP par an. Neuf options
sont ou seront disponibles, à savoir : la maçonnerie, l’électricité, la plomberie,
la préparation de surface, la mécanique des vélos, la charpenterie, la
réfrigération et la climatisation, la couture et les vestimentaires et la coiffure.
La réforme va également permettre de créer un Certificat de qualification de
métier (CQM) pour reconnaître les compétences artisanales. L’on estime à
15 000 le nombre de candidats demandeurs de ce certificat.
Source : De Largentaye (2009), cité dans Atiim et Torvikey, rapport pays du Bénin.

Offre de main-d’œuvre
L’offre de main-d’œuvre dans la région est déterminée par la taille de la
population économiquement active et de la population d’immigrants. Afin de
satisfaire la demande de main-d’œuvre formulée par l’industrie, la qualité de la
formation et des compétences des travailleurs constitue un aspect important.
Ce qui semble très clair est que dans tous les pays de la région, l’offre dépasse
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la demande de main-d’œuvre. Par exemple, au Ghana, selon les estimations,
chaque année, ce sont 350 000 jeunes ayant des niveaux de formation et de
compétences divers qui font leur entrée sur le marché du travail (OIM, 2011).
En 2010, 93,1 % de la population économiquement active du Ghana était
considérée comme étant employée, alors que les sans-emplois (c’est-à-dire,
ceux qui ne travaillent pas mais qui cherchent du travail et sont disponibles
pour travailler) représentaient 6,9 %. De même, les données du Recensement
de la population et de l’habitat de 2004 pour la Sierra Leone ont dénombré
1 785 662 personnes économiquement actives âgées de 15 à 64 ans (soit
environ 85,62 % de la population). Sur ce nombre, 96,45 % de la population
économiquement active avait un emploi, contre 3,55 % de personnes sans
emploi.
En 2002, la population active béninoise était estimée à 2 830 876 habitants, dont
1 396 468 femmes (49,3 %) et 1 434 408 hommes (50,7 %). En 2011, ce chiffre
a été évalué à 3 251 010 habitants, ce qui représente 72 % de la population
totale, soit un déclin par rapport au taux de 2010 qui était de 75,5 % (Atiim
et Torvikey, rapport pays du Bénin). En Gambie, les données du questionnaire
sur les indicateurs principaux de bien-être (CWIQ - Core Welfare Indicator
Questionnaire) estiment la proportion de la population économiquement
active (15 ans et plus) à 64,1 %, alors qu’elle est respectivement de 12 % et
de 23,9 % pour les sans-emplois et la population économiquement inactive
(Vandermeersch, rapport pays de la Gambie). L’Enquête intégrée auprès des
ménages (IHS) de la Gambie, entreprise de 2009 à 2010, estime toutefois
le taux de chômage de la Gambie à 22 %, probablement en raison des
différences au niveau des échantillons, de la méthodologie et également de
la conceptualisation du chômage et de l’emploi par ces deux ensembles de
données (Republic of the Gambia, 2009 ; Gambia Bureau of Statistics, 2011).
L’offre de main-d’œuvre ne dépend pas seulement de la population totale ; elle
repose également sur la qualité de la main-d’œuvre disponible. Les données
suggèrent qu’il existe des variations géographiques du niveau d’alphabétisation
de la proportion de la population âgée de 15 ans et plus. Si la proportion de
population lettrée s’est accrue dans certains pays tels que le Ghana (71,5 %),
d’autres pays tels que le Bénin, la Gambie, la Guinée et le Liberia affichent des
niveaux d’instruction plus faibles de la population active. Seulement 39,5 % de
la population âgée de 15 ans et plus est lettrée en Guinée, taux inférieur au
taux général d’alphabétisation pour l’Afrique subsaharienne, estimé à 61,6 %
(PNUD, 2011). Au Bénin, le taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) a
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été estimé à 40 %7 en 2009. En 2010, 81,7 % e la population active âgée de 15 ans
et plus et n’avait aucune formation (INSAE, 2012). L’Enquête sur la population
active libérienne (LFS) de 2010 indique également que les travailleurs du pays
sont pour la plupart non qualifiés, et le taux d’alphabétisation est estimé à
59 %.
L’offre de main-d’œuvre dans la plupart des pays de la région a également
été influencée en grande partie par les flux migratoires intra-régionaux de la
main-d’œuvre en Afrique de l’Ouest. Dans les Recensements de la population
du Mali, réalisés en 1998 et en 2009, la proportion de ressortissants de la
CEDEAO dans la population de migrants faisant partie de la population active
du pays était estimée respectivement à 48,8 % et à 61,7 % (République du Mali,
1998 ; 2009). Les Guinéens et les Sénégalais dominent le marché du travail en
Guinée-Bissau, représentant 50 et 33 % des ressortissants de la CEDEAO dans
le pays, avec les Nigériens, les Sierra-léonais et les Maliens qui représentent
respectivement 6 %, 4 % et 2 %. L’on trouve principalement ces ressortissants
étrangers dans les secteurs de la pêche et du commerce, le commerce étant
une activité prédominante dans les centres urbains tandis que la pêche se fait
principalement dans les zones rurales et le Sud du pays (INE, 2009. L’encadré 2
souligne les secteurs où sont impliqués les ressortissants de la CEDEAO, pour
ce qui est du Mali et de la Côte d’Ivoire.

7

http://www.irinnews.org/report/84052/west-africa-combating-world-s-lowest-literacy-rates.
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Encadré 2 : Migrants de la CEDEAO dans les économies malienne et
ivoirienne
Au Mali, les ressortissants de la CEDEAO sont impliqués dans divers secteurs de
l’économie. Les secteurs économiques principaux sont :
• Les industries (industries du bois, des métaux, de l’alimentation, du textile et du
cuir), les bâtiments et les travaux publics ou CME (construction, maintenance
et électricité) qui sont dominés par les Togolais, les Béninois et les Sénégalais ;
• La majorité des Guinéens, des Nigérians et des Nigériens sont impliqués
dans le commerce de gros, de demi-gros et de détail, qui requiert moins de
qualifications et d’éducation formelle ;
• Les Burkinabés et les Ivoiriens sont très visibles dans le secteur de
l’agroforesterie, un secteur inexploité par les nationaux. Le secteur éducatif
(enseignement) est dominé par les Béninois, les Guinéens et les Togolais ;
• Les Nigérians et les Ivoiriens mettent également l’accent sur l’industrie du
transport et d’autres affaires.
En Côte d’Ivoire, les ressortissants étrangers sont concentrés surtout dans les
activités productives du secteur primaire (agriculture, alevinage, élevage et
pêche) et les activités informelles de distribution et de production du secteur
tertiaire (commerciaux et vendeurs). En termes d’engagement de ressortissants
de la CEDEAO dans les secteurs de l’emploi :
• Les Burkinabés dominent le secteur agricole, avec 73,5 % d’entre eux qui sont
impliqués dans ce secteur, contre 9,9 % qui sont impliqués dans le commerce et
les travaux non agricoles (6,6 %) ;
• Les Maliens sont pour la plupart impliqués dans trois secteurs d’activités dans le
pays. Quarante-huit pour cent (48 %) de Maliens sont employés par le secteur
agricole, 26,5 % sont impliqués dans le commerce et 12,4 % dans des activités
non agricoles ;
• Les Ghanéens sont essentiellement présents dans le secteur primaire (41,9 %),
surtout dans la pêche artisanale le long de la côte ivoirienne et le commerce
(34,9 %). Les travailleurs ghanéens qualifiés dans les services représentent
8,5 %, contre respectivement 5,5 % et 6,3 % impliqués dans le secteur de
l’artisanat et le secteur non agricole ;
• En ce qui concerne les migrants nigériens, nigérians et sénégalais, ils sont
impliqués dans le commerce. Par exemple, respectivement 67 %, 51 % et 48,2 %
de Nigériens, de Nigérians et de Sénégalais sont impliqués dans le commerce.
Source : Cissé, rapport pays du Mali et Lazare, rapport pays de la Côte d’Ivoire.
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Les accords bilatéraux influencent également l’offre de main-d’œuvre dans
certains pays, comme en atteste l’encadré 3.
Encadré 3 : Accords bilatéraux et offre de main-d’œuvre dans les pays de la
CEDEAO
Les accords bilatéraux passés entre les pays de la région ouest-africaine
peuvent promouvoir la migration des travailleurs. Le Liberia a ainsi conclu
des accords avec le Ghana pour combler les déficits de main-d’œuvre dans
les secteurs de l’énergie et de la santé. A titre d’exemple, des Ghanéens
au Liberia ont été impliqués dans la restauration de l’électricité à travers
l’initiative régionale pour l’électricité et dans les secteurs de la construction
et des finances.
Le gouvernement nigérian, dans le cadre d’un accord bilatéral, a fourni
un contingent militaire, ainsi que des médecins pour soutenir le système
sanitaire du Liberia. En dehors de cet accord, le secteur bancaire emploie un
nombre massif de banquiers nigérians. Les Nigérians sont impliqués dans
de petites activités (par exemple la vente de pièces détachées de véhicules,
d’appareils électroniques, de tenues vestimentaires en provenance de Chine)
qui développent les secteurs du commerce et de l’industrie de l’économie
libérienne.
Source : Wesseh, rapport pays du Liberia.

Caractère formel et informel de la structure de la main-d’œuvre
Les travailleurs de la région sont engagés en grand nombre dans diverses
formes d’emploi de l’économie informelle de la région. Le caractère informel
du travail est un aspect majeur de la structure du marché du travail, ce qui
indique que le secteur formel n’a pas été en mesure de créer, sur une période
étendue, des emplois durables à long terme pour la population.
L’emploi formel ne représente qu’une part infime de l’emploi total dans la
région selon les rapports pays. Les secteurs formels au Bénin, au Liberia, au
Mali, en Gambie, au Ghana, en Guinée et au Nigeria (1999) représentent
respectivement entre 3,9 et 25 % des emplois dans ces pays, caractérisés par
un basculement vers les secteurs informels. Une enquête sur la main-d’œuvre
entreprise par le ministère du Travail du Ghana en 2000 a ainsi montré que les
emplois formels offerts aussi bien par les établissements publics que privés ne
représentaient que 13,3 % des personnes employées au Ghana (GSS, 2012).
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Au Nigeria, 9 % et 11,3 % des emplois totaux, respectivement en 1985 et en
1999 ont été offerts dans le secteur formel et représentaient un peu plus de
10 % de la main-d’œuvre en Gambie (Gambia Bureau of Statistics, 2007). Dans
le cas de la Guinée-Bissau, l’administration publique est le principal employeur,
notamment pour le personnel senior qualifié, avec un taux estimatif de 90 % des
responsables guinéens ayant des niveaux d’instruction plus élevés travaillant
pour la fonction publique (Ministère des Finances de la Guinée-Bissau, 2004).
De toute évidence, les secteurs informels des marchés du travail de la région
sont des secteurs essentiels à la transformation socioéconomique et peut-être
la source la plus importante d’emplois pour de nombreux pays de l’Afrique
subsaharienne. Les rapports des recensements de 2000 et de 2010 du Ghana
ont indiqué que 80 % et 86,1 % de la main-d’œuvre étaient engagés dans le
secteur informel (GSS, 2002 ; 2010), alors qu’au Bénin, au Togo et en Guinée,
ce dernier représentait 94 %, 80 % et 75 % du groupe économiquement actif
(INSAE, 2012 ; PNUD, 2011 ; CIA, 2011). Quant à la Côte d’Ivoire, la proportion
de la main-d’œuvre dans le secteur informel s’est accrue, passant de 28,4 %
en 1998 à 30,2 % en 2002. Au Liberia, les Guinéens (principalement les
Mandingues et les Fulani) constituent une proportion significative du marché
de la main-d’œuvre informelle et sont généralement dans les secteurs des
transports et de la vente des produits agricoles (c’est-à-dire, noix de cola,
arachide, piment et semences d’haricot entre autres), l’élevage de bovins
et la gestion de boutiques. En Guinée-Bissau, 72 et 20 % des ressortissants
de la CEDEAO sont impliqués respectivement dans la pêche et le commerce.
Dans l’industrie de la pêche, par exemple, les Guinéens représentent 59 %,
les Sénégalais 30 % et les Sierra-léonais 10 %, alors que dans le commerce, les
Guinéens représentent 54 %, les Sénégalais 24 %, les Nigérians 15 % contre
respectivement 6 % et 1 % pour les Sierra-léonais et les Nigériens (DGRI, 2012).
Les rapports pays soulignent généralement que la majorité des ressortissants
de la CEDEAO participent au marché des emplois informels dans les domaines
de la vente de vêtements, de chaussures, de matériaux de construction et de
l’élevage.
La contribution de ce secteur est reflétée par sa contribution au PIB. La figure
5 indique par example que pendant l’année 2000, l’économie informelle,
hormis l’agriculture, représente près du tiers du PIB du Niger (37 %), du Bénin
(34 %), du Sénégal (35 %) et du Togo (32 %). Si l’on y inclut l’agriculture, alors sa
contribution excède 70 % pour l’ensemble de ces pays, hormis le Sénégal (CSAO
et OCDE, 2011). Bien que les sources de données puissent faire l’objet de débat
étant donné la difficulté à obtenir des données précises (voir section 3.1), il
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importe d’indiquer qu’elles fournissent en réalité une certaine indication de
l’importance du secteur informel. Au Bénin, les données laissent penser que
la contribution du secteur informel au PIB a connu un déclin au fil des années,
surtout entre 2006 et 2011, étant donné la contribution du secteur en 2006 qui
était de 95,3 % et qui a baissé à 94,3 % en 2010 et davantage en 2011 à 89,4 %
(INSAE, 2012).
Les rapports pays indiquent que le secteur informel est fortement dominé
par les femmes dans la plupart des pays de la CEDEAO, à l’exception du
Mali et du Niger. Cette prédominance a des antécédents historiques liés à la
croissance de l’urbanisation et à l’émergence de l’économie formelle pendant
la période coloniale. Le recrutement limité des femmes dans les bureaucraties
coloniales, les entreprises publiques et privées, les mines et le développement
de l’infrastructure, conjointement avec les pratiques discriminatoires qui ont
maintenu les femmes en marge de l’économie coloniale.
Figure 5:
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4.4 Politiques et cadres institutionnels du travail dans les pays de la
CEDEAO
Politiques de l’emploi
La promotion de l’emploi productif et de la réduction du chômage est une
question essentielle pour bon nombre de gouvernements de la CEDEAO. Dans
cette perspective, les pays de la CEDEAO cherchent à concevoir des politiques
d’emploi globales, intégrées et cohérentes visant à s’attaquer au problème du
59

Observatoire ACP sur les migrations

chômage au sein de la région. Un certain nombre de pays de la CEDEAO ont,
dans une certaine mesure, élaboré diverses politiques et initiatives d’emploi,
comme étant une première étape vers la résolution des problèmes liés à
l’emploi. Le tableau 11 fournit des exemples pour lesquels des données sont
disponibles dans les rapports pays.
En Gambie, par exemple, une Politique nationale de l’emploi et un Plan d’action
national sur l’emploi ont été élaborés en réponse au chômage et à la pauvreté
croissants, en particulier chez les femmes et les jeunes. Le programme
GAMJOBS de 2007-2011, à savoir le programme de priorité à l’emploi en
Gambie du ministère d’Etat, ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Emploi, est la tentative du gouvernement pour opérationnaliser la Politique
nationale de l’emploi et le Plan d’action national pour l’emploi. L’objectif général
de GAMJOBS est de créer un environnement propice à la création d’emplois,
afin de développer une main-d’œuvre qualifiée, polyvalente, dynamique et
efficiente, offrant ainsi des opportunités d’emplois salariés et d’auto-emploi,
aussi bien dans l’économie formelle qu’informelle.
Le Burkina Faso et le Niger ont également élaboré des politiques d’emploi. En
2008, le gouvernement du Burkina Faso a mise en place une série de réformes
concernant la PNE et le nouveau Code du Travail. Le but de la PNE était celui
de réduire la pauvreté à travers de la création d’opportunités de travail tout
en l’intégrant avec d’autres politiques de développement national. En ce
qui concerne le Niger, le gouvernement a mis en place l’Agence nationale de
promotion de l’emploi (ANPE) pour mettre en œuvre sa Politique nationale
de l’emploi, en combattant le chômage et le sous-emploi. Un certain nombre
de programmes ont été initiés, parmi lesquels figurent des programmes
visant à recycler les sans-emplois, le Programme d’intégration des jeunes
diplômés, le Programme d’intégration des petites et moyennes entreprises
(PIPME), le Programme d’appui à la croissance économique rurale (PACER)
et le Programme d’appui aux initiatives d’emplois indépendants (PAIEI). Au
Ghana, un Programme national pour l’emploi des jeunes a été créé en 2004
et vise à réduire le chômage et la pauvreté chez les jeunes, tout en les dotant
de compétences pour soutenir la concurrence sur le marché du travail (voir
tableau 11).
Il est ainsi manifeste que toutes ces politiques nationales d’emploi visent à
réduire la pauvreté et à améliorer les conditions socioéconomiques des
nationaux, en offrant des opportunités d’investissement qui créent des
emplois pour une grande majorité de leurs populations. La mise en œuvre de
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ces programmes est toutefois sujette à plusieurs difficultés, telles que l’absence
de systèmes d’information sur l’emploi, la fragmentation et la duplication des
attributions par les départements de l’emploi des divers ministères d’Etat et
les déficits de financement qui en limitent, par conséquent, l’impact positif
potentiel.
Tableau 11 :

Politiques de l’emploi de quelques pays de la CEDEAO

Pays
Bénin

Politiques/Règlements
• Politique nationale de
l’emploi, 2011
• Plan d’action national
pour 2012-2016

Burkina
Faso

• Politique nationale de
l’emploi 2010
• Code de l’emploi

Gambie

• Politique nationale de
l’emploi
• Plan d’action national
de l’emploi
• Politique nationale de la
jeunesse, 2009
• Programme pour une
croissance accélérée
et l’emploi pour 20122015

Quelques programmes
• Agence Nationale de Promotion de l’Emploi
(ANPE)
• Collecte d’informations sur le marché de
travail et les chercheurs d’emploi
Programmes d’emploi institués, tels que :
• Le Programme d’emplois temporaires
rémunérés ;
• Formation pour les entrepreneurs ;
• L’apprentissage et la formation
professionnelle ;
• Le Fond National pour la promotion des
entreprises et l’emploi jeunes.
Conseil national de l’emploi et de la formation
professionnelle (CNEFP) créé, qui prévoit :
• Un fonds pour l’emploi ;
• Des programmes de travaux publics ou
générateurs d’emplois.
GAMBJOBS, 2007-2011, Autorité nationale de
la formation (NTA) visant à mettre en œuvre :
• La formation par l’apprentissage des
maîtres-artisans.
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Pays
Ghana

Côte
d’Ivoire
Sénégal

Liberia

62

Politiques/Règlements
Projet de Politique
nationale de l’emploi
Loi du travail (Loi 561)
Politique nationale de la
jeunesse

Quelques programmes
L’Agence ghanéenne de développement
de l’emploi et de l’entreprenariat jeunes
(GYEEDA) a initié un certain nombre de
programmes tels que :
• Le Module dénommé « Jeunes dans les
TIC » ;
• Le bilan-santé Alice ;
• Les jeunes dans l’agriculture ;
• Les jeunes dans la maintenance routière ;
• Le Module dénommé « Jeunes dans la
conduite » ;
• Le Plan d’appui aux activités commerciales
par les diplômés ;
• Le Programme pour les moyens alternatifs
de subsistance ;
• Le Projet infrastructures villageoises.
Partenariat avec les entreprises privées
• Projet emplois jeunes
et développement des locales pour offrir :
• Des stages rémunérés ;
compétences en Côte
• Du travail et des travaux publics.
d’Ivoire (PEJEDEC).
La Stratégie de croissance accélérée requiert
• Politique nationale du
des investissements dans les secteurs suivants
travail
dans l’intérêt des jeunes :
• Plan d’action national
pour l’emploi des jeunes • Agriculture, exemple : Programme de
formation pour la jeunesse casamançaise ;
• Conseil présidentiel de
• Pisciculture à l’Est du Sénégal ;
l’investissement
• Système d’information de gestion en ligne
pour aider les jeunes ;
• Fonds national pour l’emploi jeunes.
• Politique nationale de
Programme national d’emplois jeunes
l’emploi
• Programme d’emploi temporaire dénommé
« Argent contre travail » (Cf. WTEP) ;
• Projet d’enlèvement des ordures et
d’assainissement ;
• Programme d’acquisition de nouvelles
compétences ;
• Programme de développement des
capacités des entrepreneurs ;
• Programme d’entretien des routes
traditionnelles ;
• Programme de rachat de produits agricoles.
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Pays
Niger

Nigeria

Politiques/Règlements
• Politique nationale de
l’emploi (PNE)
• Code du travail

Quelques programmes
Agences nationale de promotion de
l’emploi (ANPE). Les programmes initiés
comprennent :
• Les programmes de recyclage des sansemploi ;
• Le programme d’intégration des jeunes
diplômés ;
• Le programme d’intégration des petites et
moyennes entreprises (PIPME) ;
• Le Programme d’appui à la croissance
économique rurale (PACER) ;
• Le Programme d’Appui aux Initiatives
d’Emplois Indépendants (PAIEI).
• Politique nationale de
La Direction nationale des programmes
l’emploi
d’emploi a initié les activités suivantes :
• Programme national de • Le Programme national pour l’emploi
jeunes et le renforcement des compétences
formation pour l’emploi
professionnelles ;
• Le Programme pour les petites industries et
l’emploi des diplômés ;
• Le Programme d’emploi dans le secteur
agricole ;
• Le Programme spécial de travaux publics.

Source : Rapport pays, 2013.

Recrutement de travailleurs étrangers et/ou placement de travailleurs
nationaux à l’étranger
En général, les pays de la région disposent de lois formelles, de règlements
et de politiques régissant le recrutement des travailleurs étrangers au sein
des Etats membres. Pour les pays membres de la CEDEAO, le Protocole sur la
libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement (1975)
rend possibles l’entrée, la résidence et l’établissement des citoyens de la
Communauté sur le territoire des Etats membres. Il donne le droit aux citoyens
de la CEDEAO d’entrer sur le territoire d’un Etat membre avec un document de
voyage valide et un certificat international de santé. Toutefois, chaque pays se
réserve le droit de refuser l’entrée à une personne donnée lorsque celle-ci est
jugée inadmissible en vertu de sa législation (article 4).
Les rapports pays résument certains des règlements spécifiques aux pays qui
régissent l’emploi et le recrutement des ressortissants étrangers dans des pays
sélectionnés, tel qu’indiqué dans les rapports pays.
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En ce qui concerne le Liberia, le droit du travail garantit l’égalité des chances
d’emploi pour tous, y compris les étrangers disposant d’un permis de travail
valide. Les étrangers détenant des permis de séjour délivrés par le BIN peuvent
faire établir leur permis de travail auprès du ministère du Travail. Ces six
dernières années (2007-2012), par exemple, 13 887 permis de travail ont été
délivrés par le gouvernement du Liberia par le truchement du ministère du
Travail. Sur ce nombre, 947 permis ont été délivrés aux ressortissants de la
CEDEAO et 12 940 à des non-Africains. En 2012, 4013 migrants ont obtenu des
permis de travail (2 611 hommes et 1 402 femmes) pour travailler au Liberia.
Au Ghana, en 2011, sur 637 permis de travail délivrés, 7,9 % l’ont été à des
ressortissants de la CEDEAO.
Il importe de noter que dans tous les pays membres, si les emplois à la
fonction publique ne sont réservés qu’aux nationaux, sauf en vertu d’accords
spéciaux, les ressortissants étrangers sont toutefois libres de travailler dans le
secteur privé. Les ressortissants étrangers employés par l’Etat dans la fonction
publique assurent soit un service d’assistance technique ou ont résidé pendant
longtemps dans le pays, soit sont régis par des accords spéciaux conclus entre
organes exécutifs (accords bilatéraux, etc.), comme c’est le cas en Sierra Leone.
En ce qui concerne la Gambie, l’Assemblée nationale a adopté en 2010 un
amendement à la loi sur les charges sociales, qui requiert que les employeurs
n’embauchent pas les non-nationaux au-delà de 20 % de leurs effectifs, sauf
dans les catégories professionnelles spécialisées (Vandermeersch, rapport pays
de la Gambie, ce qui est considéré comme une démarche visant à encourager
le patronat à former et à employer davantage de citoyens locaux.
4.5 Migration de la main-d’œuvre et envois de fonds au sein de la
CEDEAO
Les envois de fonds des travailleurs migrants sont devenus une source
importante et hautement stable de fonds extérieurs pour bien des pays en
développement (Ratha, 2003) surtout dans de nombreux ménages en zones
rurales et urbaines d’Afrique subsaharienne. Bien que l’étude n’ait porté
ni sur les envois de fonds en détail, certaines informations laissent penser
que ceux-ci représentent une source considérable de financement pour de
nombreux ménages de migrants absents. Des éléments de preuves tirés de
la région laissent penser qu’une proportion assez importante des envois de
fonds est allouée à l’investissement dans les terres, l’équipement et les petites
entreprises agricoles (Addy et al., 2003).
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La figure 6 montre la proportion des pays de la CEDEAO qui reçoivent des envois
de fonds dans la région. Il a été estimé, par exemple, en 2009 que les afflux
d’envois de fonds en direction de la région de la CEDEAO pourraient atteindre
12,7 milliards de dollars E.-U.
Tel qu’il a été noté dans plusieurs études, ces statistiques ne nous donnent
au mieux qu’un petit aperçu des flux d’envois de fonds dans la région de la
CEDEAO, étant donné que ces flux sont pour la plupart acheminés par des
canaux informels. Ces flux informels sont importants au niveau de la CEDEAO,
non seulement parce que les systèmes financiers formels sont soit limités,
soit inexistants, mais également en raison du coût élevé des transactions
sécurisées et du manque de confiance dans les canaux formels (Sander et
Maimbo, 2003). Si les flux non mesurés qui passent essentiellement par des
canaux informels sont évalués et pris en compte de manière appropriée, alors
ces estimations modérées pourraient s’avérer bien en deçà de la réalité. En
dépit de l’observation selon laquelle un volume élevé de transferts de fonds
n’implique pas nécessairement un impact élevé sur l’économie, l’on note que
les flux importants de transferts de fonds montrent une contribution positive
des travailleurs migrants aux économies de nombreux Etats de la CEDEAO.
Figure 6 :

Proportion des pays recevant des transferts de fonds au sein de
la CEDEAO, 2011

Togo
Sierra Leone
Sénégal
Nigeria
Niger
Mali
Liberia
Guinée-Bissau

5,14
0,84
10,94
51,38
2,06
8,24
3,85
0,39

Guinée
Ghana
Gambie
Côte d'Ivoire
Cabo Verde

1,42
1,34
0,41
7,36
0,28

Burkina Faso
Bénin

2,67
3,69

0

10

20

30

40

50

60

Source : http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/
Resources/334934-1110315015165/Bilateral_Remittance_Matrix_2011_Final.xlsx.

65

Observatoire ACP sur les migrations

4.6 Sources des données sur le marché du travail et défis connexes
Les pays de l’Afrique de l’Ouest sont membres de l’Organisation internationale
du travail (OIT) et beaucoup d’entre eux ont ratifié la Convention 122 de l’OIT
sur les politiques de l’emploi. Toutefois, en dépit de cet engagement, les
Etats membres de la CEDEAO ont fonctionné sans politique documentée et
coordonnée sur l’emploi et le marché du travail.
Liste des sources d’informations sur le marché du travail
Tel que précédemment indiqué, il manque dans les 15 pays de la région un
système fonctionnel d’information sur le marché du travail. A défaut d’un SIMT,
les pays de la région collectent auprès de diverses sources les informations sur
le marché du travail, à des fins de planification et de politique (voir annexe 5).
Les recensements ont été utiles à la fourniture de données à divers niveaux :
sur la main-d’œuvre, l’emploi, le chômage, l’éducation et la formation, ainsi que
la migration, tel qu’analysé à la section 3.1. Les études telles que les enquêtes
sur les niveaux de vie (LSS - Living Standards Survey), le CWIQ et les Enquêtes
sur la population active (LFS – Labour Force Survey) constituent d’autres
sources d’informations sur les marchés du travail. Ces enquêtes compilent
des statistiques nationales et par pays relatives à l’emploi, au chômage et au
sous-emploi, ainsi qu’à bien d’autres aspects de la vie active des populations,
essentielles aux planificateurs et élaborateurs des politiques, quand il s’agit
de formuler des politiques et programmes visant à améliorer le bien-être des
populations. Tel que souligné dans les études par pays, des enquêtes globales
sur la population active ont été récemment entreprises dans deux pays, à savoir
le Liberia (1980, 2010) et la Gambie (2012), bien que les résultats concernant
la Gambie ne soient pas disponibles. Le Ghana devrait inclure une enquête
sur la population active dans le cadre de la sixième série de ses enquêtes sur
les niveaux de vie (LSS – Living Standards Survey) avant la fin de l’année 2012.
Au Ghana, le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale a réalisé une
enquête sur le marché du travail visant à recueillir, colliger, analyser, interpréter
et diffuser des données sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi, le niveau
d’instruction, les compétences de la main-d’œuvre, etc.
Divers organismes nationaux de promotion de l’emploi ont également recueilli
des informations sur le marché du travail, tels que l’ANPE et l’ONEF au Burkina
Faso, l’Agence d’étude et de promotion de l’emploi (AGEPE), en Côte d’Ivoire,
l’ANPE au Mali, etc. De même, au Ghana, deux structures, à savoir le ministère
du Travail et le Patronat ghanéen ont mené des enquêtes sur les principes
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d’établissement). Les matrices par pays fournissent de plus amples détails (voir
annexe 5). Ces départements, agences et institutions nationaux fournissent
des données diverses sur le nombre de personnes employées, les secteurs liés
aux variables sur l’emploi, le chômage et la migration (nombre d’immigrants et
d’émigrants).
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5. Cadre juridique et politique de la mobilité intra-régionale de
la main-d’œuvre au sein de la CEDEAO
5.1 Introduction
La migration intra-régionale, thème prédominant dans les discussions sur la
coopération et l’intégration de la région, est une priorité dans l’agenda de
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La
politique suivie a consisté à promouvoir l’assouplissement des mesures de
contrôle à l’immigration, afin de faciliter les migrations intra-régionales des
populations entre les pays de la région. A cette fin, le Traité de la CEDEAO,
qui a été adopté à Lagos le 29 mai 1975, a conféré le statut de citoyen de
la Communauté aux ressortissants des Etats membres. Le Traité a également
demandé aux Etats membres, en les liant par des accords les uns aux autres,
d’exempter les citoyens de la Communauté de l’obligation de détenir des
visas visiteurs et des permis de séjour et de leur permettre de travailler et
d’entreprendre des activités commerciales et industrielles sur leurs territoires.
En outre, les Etats membres doivent assurer la levée progressive des obstacles
à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Selon Adepoju
(2005), « la création de la CEDEAO a, par conséquent, dans une certaine mesure
recréé le type de société pseudo-homogène qui avait naguère existé dans la
région ».
Afin d’atteindre les objectifs de la Communauté, le Traité révisé de la CEDEAO
de 1993 prévoit en son Article 3 (1) la « levée, entre les Etats membres, des
obstacles à la libre circulation des personnes, des marchandises, des services
et des capitaux et au droit de résidence et d’établissement ». Les dispositions
de fond sur « l’immigration » en vertu de l’Article 59 sont indiquées comme
suit :
a) Il est conféré aux citoyens de la Communauté le droit d’entrée, de résidence
et d’établissement et les Etats membres s’engagent à reconnaître ces
droits aux citoyens de la Communauté sur leurs territoires respectifs,
conformément aux dispositions des Protocoles sur la libre circulation.
b) Les Etats membres s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées
pour assurer aux citoyens de la Communauté la pleine jouissance de leurs
droits.
c) Les Etats membres s’engagent à prendre, au niveau national, toutes les
mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions
du présent Article.
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Ces dispositions du Traité révisé de la CEDEAO reflètent l’approche à trois volets,
à savoir le droit d’entrée, le droit de résidence et le droit d’établissement,
consacrée dans le Protocole de 1979 relatif à la libre circulation des personnes,
au droit de résidence et d’établissement, ainsi que ses Protocoles additionnels
(communément appelés Protocoles sur la libre circulation (Benneh, 2005 ;
Agyei et Clottey, 2007). Ces droits ont été progressivement appliqués en
l’espace de 15 années, à compter de la date définitive d’entrée en vigueur du
Protocole de 1979.
En s’appuyant sur les données tirées des rapports pays, ainsi que sur une
évaluation des documents existants, la présente section analyse les principaux
Protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation, les mesures adoptées et
les actions menées par chaque gouvernement national et les difficultés
rencontrées.
5.2 Protocoles contraignants de la CEDEAO
La migration intra-régionale de la main-d’œuvre en Afrique de l’Ouest est régie
par le Protocole de 1979 relatif à la libre circulation des personnes, au droit de
résidence et d’établissement et ses Protocoles additionnels. Ces instruments
créent des obligations juridiques contraignantes pour les Etats membres de la
CEDEAO, comme résumées dans la partie suivante.
Protocole A/P.1/5/79 de 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit
de résidence et d’établissement
Ce Protocole, qui traite de la première phase, a été adopté quatre années
seulement après la création de la CEDEAO et énonce le droit des citoyens de
la Communauté d’entrer, de résider et de s’établir sur les territoires des Etats
membres. Ce Protocole supprime les exigences de visas d’entrée imposées aux
citoyens des Etats membres de la CEDEAO qui entendent séjourner jusqu’à 90
jours sur le territoire d’un Etat membre. Toutefois, conformément au Protocole,
les citoyens des Etats membres de la CEDEAO doivent être en possession de
documents de voyage valides ou de certificats internationaux de vaccination
pour entrer sur le territoire des Etats membres. Un citoyen donné de la
CEDEAO, qui entend séjourner au-delà de 90 jours, sera tenu d’obtenir une
permission pour la prorogation de son séjour auprès de l’autorité compétente
dans l’Etat membre. Conformément au présent Protocole, un certain nombre
d’Etats de la CEDEAO, tel qu’indiqué au tableau 12, ont introduit diverses
mesures, y compris le carnet de voyage de la CEDEAO, pour des déplacements
transfrontaliers plus aisés et moins onéreux.
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Toutefois, l’un des défis principaux auxquels se heurte la mise en œuvre du
Protocole a été la difficulté de déterminer les nationalités des voyageurs, parce
qu’ils ne portent sur eux ni carte nationale d’identité, ni passeport. Un autre
défi tient au fait que le Protocole réserve aux Etats membres le droit de refuser
l’entrée sur leurs territoires de citoyens de la Communauté, jugés inadmissibles
en vertu de leurs législations nationales (Article 4). Cette disposition, selon
Adepoju et al. (2007), porte atteinte au but du Protocole du fait du recours à
des législations nationales restrictives sur l’inadmissibilité.
Protocole additionnel A/SP.1/7/85 de 1985 portant Code de conduite pour
l’application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d’établissement
Ce Protocole additionnel oblige les Etats membres à fournir des documents de
voyage valides à leurs citoyens (Article 2(1)). Il fixe également des exigences
additionnelles pour la prise en charge des personnes faisant l’objet d’expulsion
(Article 4). Le Protocole énumère également les mesures de protection
accordées aux immigrants illégaux (Articles 5 et 7). Conformément à ce
Protocole, certains Etats membres ont émis des passeports CEDEAO afin de
faciliter les déplacements de leurs ressortissants.
Protocole additionnel A/SP/1/7/86 de 1986 relatif à l’exécution de la
deuxième phase (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement
Ce Protocole prévoit des dispositions relatives à la seconde phase, c’est-à-dire
le droit de résidence. Le Protocole oblige les Etats membres à accorder
aux citoyens de la Communauté, qui sont des ressortissants d’autres Etats
membres, le droit de résidence8 sur leurs territoires, aux fins de rechercher
et d’exercer un emploi générateur de revenus (Article 2). Toutefois, le droit
à la résidence, sans un visa, est conditionné par la possession d’un Certificat
de résidence ou d’un Permis de séjour de la CEDEAO (Article 5). En outre, le
Protocole prévoit que les travailleurs migrants9, se conformant aux règles et
8

9

« Le droit de résidence » dans le Protocole s’entend du « droit dont jouit un citoyen qui est un
ressortissant d’un Etat membre de résider dans un Etat membre autre que son Etat d’origine
et qui lui délivre un certificat de résidence ou un permis de séjour qui peut ou ne peut pas lui
permettre d’obtenir un emploi. »
Selon le Protocole, l’on entend par « travailleur migrant » ou « migrant » « tout citoyen qui,
étant ressortissant d’un Etat membre, a quitté son pays d’origine pour le territoire d’un autre
Etat membre dont il n’est pas ressortissant et qui cherche à obtenir ou se propose d’obtenir
ou qui a obtenu un emploi. »
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règlements régissant leur résidence, jouissent du même traitement que les
nationaux des pays membres hôtes, y compris la sécurité de l’emploi et l’accès
aux installations sociales, culturelles et sanitaires (Article 23). Ainsi, en vertu
du Protocole, les citoyens de la CEDEAO jouissent du droit de résider et de
travailler, sans discrimination, dans les pays de la CEDEAO, mais ils sont tenus
de déposer une demande auprès des organismes d’Etat compétents pour
obtenir les permis de travail nécessaires. En dépit de ce fait, il existe en réalité
des restrictions dans les Etats membres, ce qui signifie que les ressortissants de
la CEDEAO ne peuvent travailler dans tout secteur de leur choix. Un autre défi
qui se pose tient au fait que les migrants qui entendent s’établir dans les Etats
membres ne demandent pas toujours de permis de travail ou de résidence et
travaillent souvent sans être en possession des documents nécessaires.
Protocole additionnel A/SP.1/6/89 de 1989 modifiant et complétant les
dispositions de l’Article 7 du Protocole sur la libre circulation des personnes,
le droit de résidence et d’établissement
Ce Protocole amende les dispositions de l’Article 7 du Protocole A/P.1/5/79
de 1979 afin de confirmer l’obligation qui incombe aux Etats membres de
résoudre à l’amiable les différends relatifs à l’interprétation et à l’application
du Protocole (Article 2).
Protocole additionnel A/SP 2-5-90 de 1990 relatif à l’exécution de la troisième
phase (droit d’établissement) du Protocole sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement
Le Protocole qui accorde le « droit d’établissement » marque la troisième
phase de la mise en œuvre du Protocole sur la libre circulation. En vertu de ce
Protocole, il est accordé aux citoyens de la Communauté le droit de s’installer
ou de s’établir dans un Etat membre autre que leur Etat d’origine, « et d’avoir
accès aux activités économiques, de réaliser ces activités, ainsi que de créer et
de gérer des entreprises et, en particulier, des sociétés, en vertu des mêmes
conditions, telles que définies par la législation de l’Etat membre hôte, que
celles imposées à ses propres citoyens ». Ce Protocole pose un défi majeur qui
tient à l’existence de lois nationales qui accordent un traitement préférentiel ou
réserve certaines activités aux nationaux, tel qu’indiqué dans l’encadré 4 en ce
qui concerne le Ghana. Un autre défi tient au manquement des ressortissants
étrangers qui s’établissent dans un autre Etat membre de se conformer aux lois
locales.
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Décision C/DEC.3/12/92 sur l’introduction d’un Formulaire harmonisé sur
l’immigration et l’émigration dans les Etats membres de la CEDEAO
Par cette Décision, les Etats membres de la CEDEAO sont tenus de mettre en
place un formulaire harmonisé sur l’immigration et l’émigration dénommé
« Formulaire des Etats membres de la CEDEAO sur l’immigration et
l’émigration » (Article 1). Le Formulaire vise à faciliter et simplifier les formalités
transfrontalières dans les Etats membres.
5.3 Mise en œuvre des Protocoles sur la libre circulation
Actions entreprises
Comme l’indique le tableau 12, tous les 15 Etats membres de la CEDEAO
ont ratifié le Protocole de 1979 relatif à la libre circulation des personnes,
au droit de résidence et d’établissement. Le tableau 13 fournit, en outre, les
informations disponibles sur les protocoles additionnels, comme indiqué dans
les rapports pays.10
Phase 1
En ce qui concerne la première phase (Droit d’entrée), tous les 15 Etats membres
ont supprimé le visa et les conditions d’entrées pour 90 jours. Cela signifie
que durant 90 jours, les ressortissants de la Communauté en possession de
documents de voyage valides11 et d’un certificat international de vaccination
peuvent séjourner dans tout Etat membre de la CEDEAO sans aucune autre
formalité administrative ou de police préalable liée à leur séjour.

10 Certains rapports pays n’ont pas fourni les informations demandées en dépit de nombreuses
requêtes adressées à leurs auteurs.
11 Conformément au Protocole de 1979 sur la libre circulation des personnes, par « document
de voyage valide » l’on entend « un passeport ou tout autre document de voyage valide qui
établit l’identité du titulaire, qui comporte sa photo, délivré par ou au nom de l’Etat membre
dont il est ressortissant et sur lequel les autorités de l’immigration et de l’émigration peuvent
marquer leur approbation. Un document de voyage valide devra également comprendre un
laissez-passer délivré par la Communauté à ses fonctionnaires et établissant l’identité du
titulaire. »
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Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Source : Rapports pays, 2013.

4 jan. 1981
6 avril 1982
11 juin 1984
19 jan. 1981
30 oct. 1980
8 avril 1980
17 oct. 1979
20 août 1979
1 avril 1980
5 juin 1980
11 jan. 1980
12 sept. 1979
24 mai 1980
15 sept. 1982
9 déc. 1979

Pays

12 mai 1989

9 avril 1992

8 nov. 1988
17 fév.1988

12 mai 1989

9 avril 1992

1 nov. 1988
17 fév. 1988

2 nov. 2000
19 déc. 1999

9 avril 1992

14 déc. 1992

Protocole additionnel
Protocole additionnel
Protocole
A/SP.1/7/85 de 1985
A/SP.1/6/89 de 1989
additionnel
sur le Code de conduite
sur le fait de modifier
A/SP.1/7/85
pour la mise en œuvre
et de compléter les
de 1986 sur
du Protocole sur la libre
dispositions de l’article 7
la deuxième
circulation des personnes,
du Protocole sur la libre
phase (Droit de
le droit de séjour et
circulation, le droit de
séjour)
d’établissement
séjour et d’établissement

2 nov. 2000
30 jan. 1991

9 avril 1992

16 avril 1991

Protocole
additionnel A/
SP.2/5/90 de
1990 sur la
mise en œuvre
de la troisième
phase (Droit
d’établissement)

Etat d’avancement de la ratification du Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation jusqu’en
2013

Protocole de
1979 relatif à la
libre circulation
des personnes,
au séjour et à
l’établissement.
A/P.1/5/79

Tableau 12 :
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Le Tableau 13 présente certaines mesures prises par la CEDEAO dans le cadre
de la mise en œuvre des Protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation et
leur Etat d’avancement dans chacun des Etats membres jusqu’en 2013. Pour
une migration transfrontalière plus aisée et à moindre coût, les Etats membres
ont adopté le Carnet harmonisé de voyage de la CEDEAO en 198512, qui a
été adopté par le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Niger, le
Nigeria et la Sierra Leone (voir tableau 13). D’autres Etats tels que le Ghana, le
Liberia et la Sierra Leone ont adopté le « Formulaire harmonisé d’immigration
et d’émigration des Etats membres de la CEDEAO » qui vise à faciliter et à
simplifier les formalités transfrontalières dans les Etats membres.
En mai 2000, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement a adopté le
passeport CEDEAO qui est, à présent, utilisé par le Bénin, la Côte d’Ivoire, le
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau le Liberia, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la
Sierra Leone et le Togo.
Phase 2
En ce qui concerne la deuxième phase (Droit de résidence), qui est entrée en
vigueur en juillet 1986, suite à la ratification par tous les Etats membres, les
citoyens de la Communauté sont tenus de formuler une demande pour obtenir
des permis de séjour ou de travail au même titre que les immigrés originaires
d’autres régions du monde. Toutefois, il est possible de se le voir refuser pour
des raisons de maintien de l’ordre public, de sécurité publique ou de santé
publique.
Phase 3
En ce qui concerne la troisième phase (Droit d’établissement), tous les citoyens
d’un Etat membre donné de la CEDEAO jouissent du droit d’accès aux activités
économiques et à un emploi, y compris l’exercice de professions libérales. La
discrimination ne peut se justifier que par des impératifs de maintien de l’ordre
public, de sécurité publique ou de santé publique.
Bien que quelques avancées aient été enregistrées au titre de la phase 1, tel
qu’indiqué dans les rapports pays et mis en évidence dans les tableaux 13
et 14, en raison de préoccupations concernant les migrations clandestines
et les législations nationales contradictoires en matière de commerce et
d’immigration, ni la deuxième, ni la troisième phases de mise en œuvre du
12 Décision A/DEC.2/7/85 de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la
CEDEAO portant création du carnet de voyage de la CEDEAO pour les Etats membres.
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Protocole n’ont conduit à la garantie des droits de séjour ou d’établissement
de manière libre dans les Etats membres. Les rapports du Togo et de la Sierra
Leone, illustrent à titre d’exemple les mesures prises, les difficultés rencontrées
et les perspectives.
Tableau 13 :

Pays

Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
GuinéeBissau
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Quelques mesures prises par la CEDEAO dans le cadre de
la mise en œuvre de ses Protocoles sur la libre circulation
jusqu’en 201313
Suppression
du visa et des
conditions
d’entrée pour
un séjour de 90
jours
√
√
√
√
√
√
√

Introduction
du carnet de
voyage de la
CEDEAO

Introduction
du passeport
CEDEAO

X

√

Formulaires
harmonisés
pour
l’immigration
et l’émigration

√

X
X

√

√
√
√

√
√

X

√

X

√

X

√
√
√
√
√
√
√

X
X

√

√
√

√
√
√
√
√

X
√

X

Source : Rapports pays.

Key: √ – Implemented; X – Not yet implemented.

13 Toutes les informations n’ont pas été mises à la disposition des études pays.
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X
X
X
X
X
√

√

X
X
X
X
√

X
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5.4 Difficultés spécifiques liées aux cadres juridiques et politiques
nationaux
Malgré l’adoption des protocoles et leurs ratifications subséquentes, les
rapports pays montrent que la pleine mise en œuvre de ces protocoles se
heurte à des défis tenant aux divergences et au manque d’harmonisation
entre les lois et les politiques nationales sur la migration et les protocoles de la
CEDEAO visant à faciliter la migration intra-régionale de la main-d’œuvre.
Droits des migrants
Les droits des migrants sont protégés par les législations nationales des Etats
membres de la CEDEAO. Au Ghana, par exemple, la Constitution de 1992 et
ses dispositions bien établies sur les droits de l’homme, garantissent le droit
des Ghanéens à l’émigration et le droit de toutes les personnes de circuler
librement sur le territoire ghanéen. La Constitution prescrit, en outre, à tous
les ministères, départements et agences (MDA) de respecter et de protéger les
droits humains fondamentaux de toutes les personnes au Ghana, y compris
les étrangers, quel que soit leur statut juridique. De même, la Constitution
togolaise vise à protéger les intérêts de tous les groupes de personnes, y
compris les migrants. Contrairement aux années 1980, les Sénégalais n’ont plus
besoin de visas de sortie pour quitter le pays. Le Code du travail (1997) garantit,
par exemple, aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, les
mêmes conditions de travail que les Sénégalais, à condition qu’ils aient rempli
les conditions de séjour dans le pays. Il existe également des dispositions
particulières dans les législations nationales des Etats membres de la CEDEAO
qui garantissent les droits fondamentaux de toutes les personnes, y compris le
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, le droit de n’être réduit ni à l’esclavage
ni à la servitude, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines,
un traitement ou une sanction cruels, inhumains ou dégradants, le droit de
ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, etc. Ces
droits sont garantis sans aucune discrimination basée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l’appartenance politique ou autre opinion, l’origine
nationale ou sociale. Ces dispositions inscrites dans les lois nationales sont
fondées sur la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui
déclare en son article 13, que « Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat ». Des protections similaires
sont analysées en détail dans les traités, conventions et protocoles, qui ont été
soit signés, soit ratifiés par les Etats membres de la CEDEAO, tel qu’indiqué au
tableau 14.
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D’après les rapports pays, tous les Etats membres de la CEDEAO ont adopté des
lois nationales du travail contenant des dispositions qui reflètent les principes
et les normes de ces traités et conventions. Par exemple, la Loi ghanéenne
sur le travail (Loi n. 651) comporte une liste des droits des travailleurs, quelle
que soit leur nationalité, comprenant notamment : la protection contre
le licenciement abusif, le droit à une rémunération, les indemnités dues au
travailleur en cas de maladie ou d’accident, l’interdiction du travail forcé, les
conditions de travail et la protection des travailleurs sur leurs lieux de travail,
y compris des dispositions relatives aux heures de travail, aux émoluments,
à la sécurité, à la santé et au bien-être des travailleurs, ainsi que l’emploi des
jeunes. De même, l’article 68 de la Loi exige le versement d’un salaire égal pour
un travail égal, sans aucune distinction.
En ce qui concerne les ressortissants étrangers, la Loi ghanéenne condamne la
discrimination en situation d’emploi à l’encontre de toute personne sur la base
de la race, de la couleur, de la nationalité et d’autres formes de discrimination.
Ainsi, toute personne, qu’elle soit ressortissante ou étrangère, qui est d’une
autre race, couleur ou nationalité, et qui est victime de discrimination sur
la base d’un tel motif, peut demander réparation devant la Commission
nationale du travail (NLC), la Commission des droits de l’homme et de la justice
administrative (CHRAJ) ou les tribunaux ordinaires.
Bien que les lois du travail visent à protéger les travailleurs migrants ainsi
que les nationaux, la pratique au niveau des Etats membres de la CEDEAO ne
parvient pas à rassurer complètement. Les travailleurs migrants subissent des
discriminations et d’autres situations difficiles, violant ainsi, non seulement ces
lois sur le travail, mais aussi les buts et principes énoncés dans les Protocoles de
la CEDEAO sur la libre circulation, de même que dans les traités internationaux
relatifs aux droits humains.
Les travailleurs migrants sont souvent vulnérables à des abus dans leurs lieux
de destination et ne bénéficient pas d’accès à la protection sociale. De manière
générale, si les travailleurs migrants et leurs familles ont droit à toutes les
prestations sociales offertes aux travailleurs nationaux, dans la pratique, par
contre, les choses sont souvent différentes. Le rapport pays du Burkina Faso
met par exemple en évidence le fait que l’introduction et la mise en œuvre du
principe de la territorialité des lois s’applique au domaine de la sécurité sociale
dans le pays (Ba, 2006). L’Article 2 de la Loi 13-72/AN du 28 décembre 1972,
qui contient le Code de la sécurité sociale, indique que tous les travailleurs sont
soumis aux dispositions du Code du travail et du régime de sécurité sociale
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institués par la Loi, sans distinction de race, de nationalité, de sexe ou d’origine.
Dans le cas du Sénégal, la Loi ne fixe aucune restriction, par exemple en ce
qui concerne le paiement des pensions de retraite. Les travailleurs migrants
peuvent choisir d’être payés, soit au Sénégal, soit dans leur pays d’origine ou
dans tout autre lieu de leur choix (Ba, 2006).
L’on ne saurait trop insister sur le potentiel de ces instruments internationaux
en matière de protection des droits des migrants contre les situations difficiles
qui comprennent la discrimination, le traitement injuste, l’expulsion massive,
la persécution, etc. En effet, ni le Traité révisé de la CEDEAO de 1993, ni ses
protocoles sur la libre circulation ne prétendent limiter l’applicabilité des
droits conférés à ces instruments internationaux. C’est dans ce sens que le
Protocole additionnel de 1986 sur la deuxième phase (Droit de résidence)
prévoit qu’« Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée
comme portant atteinte aux droits ou libertés les plus favorables garantis
aux travailleurs migrants ou aux membres de leurs familles par : a) la loi,
la législation ou la pratique en vigueur dans un Etat membre ; b) un accord
international en vigueur vis-à-vis de l’Etat membre concerné. »
Par exemple, dans le domaine des accords bilatéraux, le rapport pays du Liberia
fait mention des accords de ce type liant le Liberia et le Ghana ainsi que le
Liberia et le Nigeria (voir Encadré 3). Bien que ces accords visent à promouvoir la
migration de la main-d’œuvre, il importe que lesdits accords soient conformes
aux principes clairement définis dans le Traité de la CEDEAO et les Protocoles
sur la libre circulation ainsi que la kyrielle de traités internationaux relatifs aux
droits humains.
Les défis qui se posent à ce niveau sont de deux ordres :
• les Etats membres de la CEDEAO qui n’ont pas encore ratifié tous les traités
internationaux relatifs aux droits humains doivent le faire. En conséquence,
lorsque les dispositions de ces traités se chevauchent en ce qui concerne un
droit ou une prérogative quelconque qui est conféré(e) aux citoyens de la
CEDEAO, la disposition la plus généreuse s’appliquera.
• les Etats membres doivent harmoniser leurs lois et politiques nationales,
non seulement avec les Protocoles de la CEDEAO, mais aussi avec ces autres
instruments internationaux visant à faciliter la migration intra-régionale de
la main-d’œuvre.
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Convention sur
l’élimination
de toutes les
formes de
discrimination
à l’égard des
femmes

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Non signée

√
√
√

Protocole additionnel à la
Convention des Nations
Unies contre la criminalité
transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer
et punir la traite des
personnes, en particulier
des femmes et des enfants

Non signée

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Non signée

Non signée

√

Non signée

Convention des
Nations Unies
contre la torture
et autres peines
ou traitements
cruels,
inhumains ou
dégradants

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Convention
des Nations
Unies
relative aux
droits de
l’enfant

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Protocole
des
Nations
Unies
relatif au
statut des
réfugiés

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Convention
internationale
sur la protection
des droits
de tous les
travailleurs
migrants et des
membres de leur
famille

Etat d’avancement de la ratification des traités internationaux sur quelques droits humains
jusqu’en 2013

Key: √ – Ratification, adhésion ou succession.

Source:

Bénin
Burkina Faso
Cabo Verde
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Pays
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Discrimination légale à l’encontre des migrants
En dépit de l’existence d’accords bilatéraux et régionaux et de déclarations
universelles, ainsi que de cadres juridiques nationaux qui interdisent la
discrimination, les ressortissants des Etats membres de la CEDEAO continuent
d’être exposés à la discrimination. La mise en œuvre du Protocole de 1990
relatif au droit d’établissement dans de nombreux pays de la CEDEAO met
par exemple en évidence la discrimination qui existe à l’égard de certains
ressortissants de la CEDEAO dans d’autres pays de la même communauté. Par
exemple, dans les différents cadres juridiques nationaux, certains privilèges et
droits sont exclusivement réservés aux nationaux et les ressortissants étrangers
ne peuvent s’en prévaloir. En termes d’emploi, les étrangers, y compris les
ressortissants des Etats membres de la CEDEAO, ne peuvent, par exemple,
travailler dans les services de sécurité sensibles au Ghana et au Togo. Au Mali,
les étrangers ne peuvent occuper un poste dans la fonction publique. Encore
une fois, au Ghana, en vertu de la loi, à savoir l’Article 18 de la Loi sur le Centre
de promotion des investissements au Ghana, la Loi 478 (1994), certaines
entreprises sont entièrement réservées aux ressortissants ghanéens.14 Cette
disposition semble discriminatoire à l’égard des ressortissants des autres Etats
membres et, en tant que telle, va à l’encontre du Protocole de la CEDEAO sur
la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement
qui stipule que les ressortissants de la CEDEAO qui ont l’intention d’exercer
des activités leur permettant d’avoir des moyens de subsistance doivent être
soumis aux mêmes lois que les ressortissants de l’Etat membre en question.
Les encadrés 4 et 5 mettent en évidence certains des actes de discrimination
légale envers les migrants respectivement au Ghana, au Togo et au Mali, qui
vont à l’encontre de la mise en œuvre du protocole de la CEDEAO sur le droit
d’établissement.
L’adoption de politiques d’indigénisation par les pays, lesquelles visent à
protéger les rares emplois disponibles, en plus de l’expulsion et des contrôles
plus stricts aux frontières, a empêché la libre circulation des personnes dans
la région. Nombre de ces politiques ont été mises en œuvre lorsque les
conditions économiques ont commencé à se détériorer et les gouvernements
ont été confrontés à des troubles civils et à des bouleversements politiques
dans certains pays de la CEDEAO.
14 Il s’agit notamment de : la vente sur le marché, le petit commerce, le colportage, la vente dans
un kiosque, l’exploitation d’un service de taxi et un service de location de voiture, les paris
mutuels et l’exploitation de salons de beauté et de salons de coiffure pour hommes.

81

Observatoire ACP sur les migrations

Encadré 4 : Discrimination à l’encontre des migrants au Ghana
Il transparaît que les dispositions du Protocole de la CEDEAO sur la libre
circulation des personnes - garantissant le droit aux ressortissants de la
Communauté de mener des activités leur procurant des moyens de subsistance
dans tout Etat membre et d’être traités comme étant des ressortissants de
cet Etat membre - étaient trop ambitieuses. Cette situation repose sur le
fait que les économies de la plupart des Etats membres sont relativement
petites et disposent donc de capacité limitée en termes de création d’emplois.
Cette situation est aggravée par l’adoption de la démocratie qui requiert des
élections périodiques ; et les gouvernements craignent des votes sanctions qui
leur feraient perdre le pouvoir si les étrangers éjectent les nationaux du marché
du travail. Pour résoudre ce problème, certains Etats membres adoptent des
lois visant à réserver certains secteurs de l’économie à leurs ressortissants.
Par exemple, le Ghana a réservé aux Ghanéens certains secteurs (tels la vente
de marchandises au marché, le petit commerce, le colportage et l’exploitation
des services de taxi, les salons de beauté ainsi que les ateliers de coiffure pour
hommes). Cette façon de faire est devenue une pierre d’achoppement entre le
gouvernement et certains ressortissants des Etats membres de la CEDEAO, en
particulier les Nigérians. Il s’agit là de l’un des principaux défis qui se posent à
la migration intra-régionale de la main-d’œuvre et qui expliquent, en grande
partie, les difficultés rencontrées par les ressortissants de la Communauté
dans l’obtention d’un emploi sans tracasserie en dehors de leur Etat d’origine.
Afin de faire face à ce défi, la migration intra-régionale de la main-d’œuvre
au sein de la CEDEAO devrait faire l’objet d’accord entre les gouvernements
et être basée sur l’évaluation des besoins en compétences de chaque pays.
Par exemple, le Ghana dispose actuellement d’un accord semblable avec le
gouvernement du Liberia en vertu duquel les ingénieurs et les techniciens
ghanéens en électricité travaillent dans le secteur de l’énergie de ce pays.
L’étude des langues française et anglaise constitue un autre domaine où la
migration intra-régionale de la main-d’œuvre peut être promue. Les pays
anglophones et francophones peuvent échanger des enseignants dans le
cadre de l’étude de ces langues.
Source : Quartey et Agyei, rapport pays du Ghana.
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Encadré 5 : Discrimination à l’encontre des migrants au Togo et au Mali
Cas du Togo
En dehors des services de sécurité et de quelques secteurs sensibles, le Togo
n’empêche pas les ressortissants de la CEDEAO de travailler dans divers
secteurs de son économie. Toutefois, les fonctionnaires togolais n’ont pas
apprécié le fait que certains pays, comme le Ghana, ne permettent pas aux
ressortissants d’autres pays de la CEDEAO de mener certains types d’activités
économiques, telles que le petit commerce. Encore une fois, les législations
nationales contradictoires sur le commerce et l’immigration vont à l’encontre
du Protocole.
Cas du Mali
La discrimination à l’encontre des migrants étrangers au Mali n’est pas légale
et pourtant les migrants n’ont pas accès aux emplois formels dans le secteur
public du Mali. Certains secteurs au Mali ne sont pas accessibles aux étrangers.
Ceux-ci comprennent les professions dans le domaine de la santé, du droit et
des services publics qui ne disposent pas de capacités d’extension pour les
non-Maliens. Toutefois, l’accès est ouvert aux ressortissants ayant la double
nationalité malienne/française ou aux ressortissants d’Etats membres de la
CEDEAO. En fait, les personnes ayant une double nationalité sont considérées
comme des citoyens maliens, en vertu soit du droit du sol, soit du droit du
sang.
Sources : Teye, rapport pays du Togo ; Cissé, rapport pays du Mali.

Régimes de citoyenneté
Au moment où la CEDEAO entend construire une citoyenneté commune,
elle se heurte au défi relatif aux cadres juridiques nationaux existants sur la
citoyenneté qui ne sont pas de nature à faciliter la migration intra-régionale
de la main-d’œuvre. La citoyenneté selon les Constitutions des Etats membres,
dont le Togo, le Ghana et la Sierra Leone, est fonction de la descendance, en
d’autres termes une personne acquiert la citoyenneté d’un pays lorsqu’un des
parents au moins est citoyen de ce pays. Les ressortissants étrangers ne peuvent
obtenir la citoyenneté que par enregistrement ou par naturalisation et ce, après
avoir passé une période de temps considérable. Au Sénégal, la Loi n. 61-70 du
7 mars 1971 prévoit l’acquisition de la nationalité par le mariage, la filiation, la
naissance ou par la décision d’une autorité publique. Toutefois, l’article 18 du
Règlement sur la citoyenneté ne permet pas la double nationalité. Dans le cas
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du Nigeria, un ressortissant étranger qui souhaite se faire naturaliser doit avoir
17 ans au moins et avoir résidé au Nigeria pendant 15 ans au moins, être de
bonne moralité, envisager de demeurer au Nigeria, bien connaître les langues
et les coutumes nigérianes, disposer de moyens de soutien viables et avoir
renoncé à sa nationalité antérieure. Une autre approche consiste à suivre la
voie de « l’enregistrement » et celle-ci s’applique surtout aux femmes (et non
aux hommes) mariées à des ressortissants du pays. Une autre dimension du
défi tient aux conflits prévalant entre indigènes et immigrants dans certains
des Etats membres de la CEDEAO, notamment au Nigeria et en Côte d’Ivoire.
Bappah (2012) a ainsi noté que la politique d’ivoirité évoque la xénophobie qui
constitue directement un défi à l’objectif d’une citoyenneté commune au sein
de la CEDEAO.
Contrôles aux frontières
Les Etats membres ne disposent pas de ressources humaines en nombre
suffisant pour le contrôle efficace de leurs frontières. Par conséquent, de
nombreux migrants en situation irrégulière parviennent à entrer dans ces
pays en traversant les frontières poreuses. Une autre dimension du problème
est que de nombreux migrants quittent leur pays d’origine sans documents
de voyage appropriés et entrent dans les pays hôtes de manière irrégulière.
En outre, les voyageurs sont souvent victimes d’entraves administratives et de
harcèlement de la part de la police à de nombreux postes de contrôle sur les
routes principales. Dans le cas du Nigeria, le rapport pays souligne que la non
possession de documents de voyage valides, y compris les extraits d’acte de
naissance par de nombreux ressortissants de la CEDEAO, a été exploitée par des
personnes qui exercent des activités illicites telles que la fraude par internet,
le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains. Des préoccupations
existent également quant aux privilèges garantis par le Protocole, lesquels font
l’objet d’abus par certains ressortissants de la région, y compris la contrebande
de marchandises et le commerce illicite de stupéfiants. Ces crimes et actes
de sabotage économique ont conduit à l’expression de ressentiment chez les
autorités et le grand public dans les pays de destination. Pour relever ces défis,
le Ghana et le Nigeria, par exemple, ont créé des unités de patrouille frontalière
au sein de leurs services d’immigration pour surveiller leurs frontières. Il existe
des postes frontières légaux qui ont été identifiés au Nigeria ; au nombre de
ces derniers, figurent les postes frontières de Seme, Idiroko, Ilela et Ikom entre
le Nigeria et les Etats voisins membres de la CEDEAO.
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Encadré 6 : Défi lié au régime de citoyenneté en Côte d’Ivoire
En dépit de la ratification des protocoles pertinents, la Côte d’Ivoire continue
de violer les dispositions de cet accord en imposant des visas d’entrée et des
certificats de résidence à tous les étrangers, y compris les ressortissants de la
CEDEAO, afin d’accorder la priorité aux Ivoiriens en termes d’emploi (Brou et
Charbit, 1994:46). Toutefois, afin de montrer que le pays n’a pas totalement
rompu avec l’esprit des accords, la Côte d’Ivoire accorde un traitement de
faveur aux ressortissants des pays de la CEDEAO qui paient 10 000 CFA pour
la délivrance de leur permis de séjour contre 50 000 FCFA pour les autres
étrangers. Les Maliens et les Burkinabés se sont particulièrement sentis
frustrés par cette absence de mise en œuvre du protocole de la CEDEAO,
puisque beaucoup d’entre eux ont participé de manière décisive au « miracle
ivoirien ».
Il existait une contradiction entre la législation nationale et les accords sur la
libre circulation. Avant 1985, tout étranger disposant d’une carte consulaire
délivrée par l’ambassade de son pays pouvaient s’installer légalement en Côte
d’Ivoire et s’engager dans une activité lui permettant d’avoir un salaire. Entre
1975 et 1988, par exemple, plus de 90 % des étrangers vivant dans le pays
étaient des ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Mais, en 1985,
alors que la deuxième phase du protocole, à savoir, le droit de résidence,
devait être mise en pratique, les autorités ivoiriennes ont pris des mesures
restrictives à l’encontre des étrangers ; certains secteurs d’activités ont été
réservés aux nationaux, puisque l’ivoirisation des opportunités d’emploi était
devenue l’une des préoccupations de l’Etat, la résidence en Côte d’Ivoire
n’était plus considérée comme un droit pour les ressortissants des pays de la
CEDEAO, mais plutôt comme une concession qui pourrait être révoquée à tout
moment (Brou et Charbit, 1994).
Source : Lazare, rapport pays de la Côte d’Ivoire.

La longueur des frontières de vastes pays comme le Nigeria, le Mali et le Niger
est telle que le contrôle des frontières pose un défi majeur à la police de
l’immigration dans le pays. Cette situation a conduit à la création de plusieurs
centaines de points de passage illégaux tout au long de la frontière du Nigeria,
par exemple. Le rapport pays du Mali met en évidence le fait que le pays ne
dispose pas des ressources humaines suffisantes pour effectuer le contrôle
efficace de ses frontières. La récente crise malienne a également conduit les
pays voisins comme le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal à sécuriser leurs
frontières avec le Mali, dans le but d’empêcher la pénétration de combattants
sur leurs territoires.
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Le problème de la surveillance stricte des frontières nationales est en outre
aggravé par les liens culturels et ethniques que de nombreuses années
d’occupation coloniale n’ont pas dissous. Ainsi, plusieurs groupes ethniques
de la CEDEAO se sont retrouvés dans différents pays, avec différents maîtres
coloniaux, bien qu’ils partagent la même famille culturelle et des liens de
parenté. Par exemple, la situation géographique des pays comme la Gambie
et le Sénégal rend difficile le contrôle de l’afflux de migrants, en particulier
les migrants en situation irrégulière. Cette situation se manifeste donc par le
mouvement des populations de part et d’autre des frontières.
Encadré 7 : Défi du contrôle frontalier au Ghana
Le Ghana est progressivement en train de devenir un pôle de migration dans
la région en raison de ses progrès relatifs en matière de développement
économique, de gouvernance démocratique et de stabilité politique dans
la région de la CEDEAO. Cette situation requiert une gestion efficace de ses
frontières et cette exigence se heurte à des contraintes tenant aux ressources
technologiques et humaines insuffisantes. Le Service d’immigration du Ghana
(SIG) a pour seul mandat de réglementer et de contrôler l’entrée, le séjour,
l’emploi et la sortie des étrangers au Ghana (Loi PNDC n°226 de 1989 ; Loi n°
573 de 2000 sur l’immigration). En dehors de la menace sécuritaire potentielle
liée à la présence des réfugiés (dont certains ont servi de combattants dans les
conflits armés passés ou en cours) et d’autres immigrants, les crimes liés aux
immigrants ont connu une hausse tandis que la collaboration avec d’autres
agences de sécurité en termes de partage d’informations s’est avérée très
inefficace entre les Etats membres. La fourniture de documents internationaux
standards par le biais d’un système bien structuré d’enregistrement et de
délivrance non corrompu est essentielle aux migrations transfrontalières
sans anicroche et à une gestion efficace des frontières. Cette démarche
permettrait également de faciliter la migration légale des ressortissants des
Etats membres puisque la CEDEAO existe aux fins de promouvoir l’intégration
régionale et le développement.
En dépit des efforts déployés par les différents gouvernements pour faire en
sorte que les frontières du pays soient sûres et sécurisées, celles-ci demeurent
poreuses et favorisent, par conséquent, de manière indirecte les migrations
clandestines, la traite des êtres humains et la contrebande de marchandises.
L’on pense ainsi que l’immigration clandestine, la contrebande et la traite des
enfants connaissent une hausse. En effet, le Ghana est devenu l’origine, le
point de transit et de destination de la traite des êtres humains dans la région.
Source : Quartey et Agyei, rapport pays du Ghana.
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Expulsion des migrants
Bien que l’expulsion massive soit interdite15, la raison principale sous-tendant
la pleine application de la mise en œuvre des Protocoles sur la libre circulation
tient au pouvoir d’expulsion des individus accordé aux Etats membres pour
des raisons de « sécurité nationale, d’ordre public ou de moralité publique, de
santé publique et de non-respect des conditions essentielles de séjour ».16 Ces
expulsions peuvent également se produire selon les pouvoirs discrétionnaires
de ces « Etats conformément aux lois et règlements applicables dans l’Etat
membre d’accueil »17, une disposition qui laisse penser que l’exercice par les
Etats membres de pouvoirs discrétionnaires sur la question de l’expulsion
figure dans les législations nationales. Conformément aux obligations qui
leur incombent en vertu de traités internationaux relatifs aux droits humains
tels que le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques
(PIRDCP), le Pacte international de I966 relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (PIDESC) et la Convention internationale de 1990 sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles,
les Etats membres de la CEDEAO sont obligés par les Protocoles sur la libre
circulation à respecter les procédures d’expulsion et d’admission des migrants.
Mais, dans les faits, la pratique des Etats montre que ces procédures ont
rarement été suivies lors des expulsions qui ont eu lieu au Nigeria (1983 et
1985) et en Côte d’Ivoire (1999). En Côte d’Ivoire, dans la perspective de
l’élection présidentielle de 2000, 800 pêcheurs maliens de la région d’Ayamé et
20 000 producteurs agricoles burkinabé de la région de Tabou ont été expulsés
respectivement en 1998 et en 1999 (Ouédraogo, 2002 ; Konan, 2009).
Les expulsions massives qui ont eu lieu dans la plupart des cas ont concerné des
personnes faisant partie d’une grande population non enregistrée constituant
naturellement une préoccupation pour l’Etat d’accueil. Ceci étant, il apparaît
évident que les expulsions massives de travailleurs migrants de la CEDEAO
violent non seulement l’esprit et la lettre de la loi régionale, mais elles sapent
également les objectifs et principes régionaux plus vastes énoncés dans le Traité
de la CEDEAO ; la coopération et l’intégration conduisent, entre autres, à l’union
économique, au développement équilibré, à l’égalité et à l’interdépendance,
à la solidarité, au bon voisinage, à la promotion des droits de l’homme, à la
distribution équitable des coûts et avantages de la coopération économique
(Adepoju et al., 2007).
15 Voir l’article 14 du Protocole additionnel A/SP.1/7/86 de 1986 sur la deuxième phase (droit de
séjour) au Protocol sur la libre circulation des personnes, le droit de séjour et d’établissement.
16 Idem.
17 Idem.
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5.5 Approche commune de la CEDEAO adoptée en 2008 en matière de
migrations
Introduction
La ratification du Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes
a été une première étape essentielle dans la mise en œuvre de la politique de
migration intra-régionale de la main-d’œuvre. Comme le montre le tableau 12,
tous les 15 Etats membres de la CEDEAO ont ratifié le Protocole de 1979 relatif
à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d’établissement.
Par leur ratification, les protocoles sont entrés en vigueur au niveau national et
devenus directement applicables. En dépit de la ratification, des lacunes, des
obstacles et des défis, aussi bien au niveau national qu’au niveau supranational
(c’est-à-dire au niveau intra-régional) persistent, empêchant ainsi l’application
effective des protocoles. C’est pour faire face à ces défis que le 18 janvier 2008,
les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté l’approche
commune de la CEDEAO en matière de migrations. Bien qu’ayant un caractère,
une portée et un contenu non contraignants, et qu’il ne requière pas en tant
que tel de ratification, le document fournit des orientations sur les priorités
stratégiques ainsi que les plans d’action à mettre en œuvre pour parvenir à une
gestion efficace des migrations en Afrique de l’Ouest. L’approche commune est
fondée sur six principes, à savoir :
a) La libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO ;
b) La promotion de la migration légale (régulière) en tant que partie intégrante
du processus de développement ;
c) La lutte contre la traite des êtres humains ;
d) L’harmonisation des politiques ;
e) La protection des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des
réfugiés ;
f) La reconnaissance de la dimension sexospécifique de la migration.
5.6 Politiques, programmes et actions initiés/conçus par les Etats
membres afin de faciliter la mise en œuvre de l’approche
commune de la CEDEAO adoptée en 2008
Puisque l’approche commune est nouvelle, les informations sur les politiques,
programmes et actions initiés ou conçus par les Etats membres depuis son
adoption ont été difficiles à obtenir par les chercheurs nationaux. En effet,
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ces informations sont disparates ou ne font Etat que des mesures prises avant
2008, lorsque l’approche commune a été adoptée. Ce problème est aggravé par
l’absence de politiques migratoires globales des Etats membres devant donner
des orientations pour la gestion globale de la migration. Malgré cette absence
de donnée, les rapports pays ont mis en évidence les mesures suivantes prises
au niveau national par certains pays.
Mesures visant à promouvoir la libre circulation dans l’espace CEDEAO
En ratifiant les protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation, les Etats
membres ont affiché leur volonté de garantir la mise en œuvre du Protocole
et de prendre les mesures nécessaires afin de lever tous les obstacles à la libre
circulation des personnes dans l’espace CEDEAO (voir le tableau 13 pour les
mesures prises par les pays membres de la CEDEAO). Au cours des années qui
ont suivi l’adoption de l’approche commune, les rapports pays indiquent que
le passeport de la CEDEAO a été adopté par le Bénin, le Ghana, la Guinée, le
Liberia, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone dans le but de consolider la
mobilité dans l’espace CEDEAO.
Gestion des migrations régulières
En ce qui concerne les migrations régulières, le rapport pays du Ghana indique
que des mécanismes pour la promotion des migrations régulières utilisés
par le Service d’immigration du Ghana (GIS) ont été élaborés sur la base de
la Loi et des Règlements sur l’immigration et que le GIS a créé le Bureau de
gestion des migrations ainsi que le Bureau de l’information sur les migrations
afin de faciliter la gestion efficace des migrations. L’absence de mécanisme de
coopération et d’échange d’informations entre les institutions chargées de
l’immigration dans les Etats membres de la CEDEAO ainsi que la porosité des
frontières nationales constituent les principaux défis.
De même, les institutions Etatiques togolaises travaillent avec un certain nombre
d’organisations internationales telles que l’OIM pour gérer les migrations
régulières depuis le pays (Teye, rapport pays du Togo). Depuis 2012, l’OIM a
travaillé efficacement avec les organismes Etatiques togolais et certaines ONG
afin de faciliter la gestion efficace des migrations. Le gouvernement togolais
permet également à certaines agences privées de recrutement de recruter
officiellement des travailleurs qualifiés et non qualifiés dans certains pays
d’Europe, d’Asie et d’Afrique de l’Ouest ; si elles sont bien suivies, les activités
de ces agences privées peuvent permettre de promouvoir les migrations
régulières. Des mécanismes renforcés de contrôle des frontières sont également
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en cours d’adoption par les services de sécurité togolais pour faire en sorte
que l’immigration clandestine soit réduite. Toutefois, le rapport souligne que le
manque de ressources et de capacités adéquates rend la tâche fort difficile aux
responsables togolais en matière de gestion efficace des migrations régulières.
Harmonisation des politiques
Les informations disponibles dans les rapports pays indiquent que seuls le
Ghana, le Nigeria et le Burkina Faso ont élaboré ou sont en train d’élaborer
leurs politiques nationales de migration pour intégrer l’information sur les flux
migratoires à l’intérieur et à l’extérieur de la région de la CEDEAO, la mobilité
intra-régionale et les profils des migrants (Bado, rapport pays du Burkina
Faso ; Ikwuyatuw, rapport pays du Nigeria et Quartey et Agyei, rapport pays du
Ghana). Les principaux défis tiennent à l’adoption et à l’harmonisation de ces
politiques par tous les Etats membres.
Contrôle des migrations irrégulières et de la traite d’êtres humains, en particulier
celles des femmes et des enfants
Les mesures prises sont les suivantes :
a) Dix des Etats membres de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde,
Gambie, Ghana, Guinée, Liberia, Mali, Nigeria et Sénégal) ont ratifié le
Protocole des Nations unies de 2003 visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants
(Protocole de Palerme), complétant la Convention des Nations unies contre
la criminalité transnationale organisée. La Guinée-Bissau, la Sierra Leone et
le Togo l’ont signée mais ne l’ont pas ratifiée, tandis que la Côte d’Ivoire et
le Niger ne l’ont pas signée.
b) Des campagnes de sensibilisation contre les migrations irrégulières et
l’éducation à l’acquisition de documents de voyage authentiques ont été
menées au Ghana, comme l’indique le rapport du Ghana. Le rapport indique
en outre que le Ghana a également, par le biais du GIS, mis en place des
mesures visant à freiner les migrations irrégulières des jeunes. A cet effet, le
GIS a fait équipe avec l’OIM pour organiser des ateliers, des campagnes de
sensibilisation et de plaidoyer dans les zones d’origine afin de susciter une
prise de conscience des risques liés aux migrations clandestines. Ces activités
se font en collaboration avec des groupes de la société civile opérant dans les
localités où il existe des preuves que des jeunes migrent clandestinement.
Ces activités ont également fourni aux migrants potentiels, aux parents et
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aux ménages, des informations sur l’acquisition de documents de voyage
authentiques pour faciliter la migration légale. Aucune autre information
n’est fournie par les autres rapports pays.
Protection des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés
Les actions entreprises sont les suivantes :
Huit des Etats membres de la CEDEAO (le Burkina Faso, Cabo Verde, le Ghana,
la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal) ont ratifié la Convention
des Nations unies de 1990 sur la protection des droits des travailleurs migrants
et des membres de leur famille. Le Bénin, le Liberia, la Guinée-Bissau, la Sierra
Leone et le Togo ont signé la Convention mais ne l’ont pas ratifiée. La Gambie
et la Côte d’Ivoire ne l’ont pas signée.
Genre et migration
Seuls trois Etats membres de la CEDEAO, le Ghana, le Nigeria et le Burkina Faso,
ont élaboré ou sont en train d’élaborer leurs politiques migratoires nationales
reconnaissant et intégrant la dimension sexospécifique de la migration.
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6. Résumé, conclusions et recommandations
6.1 Résumé des principales constatations
L’étude a fait un certain nombre de constatations clés qui sont regroupées sous
les thèmes généraux ci-après : i) flux migratoires et statistiques sur la migration,
ii) marchés du travail et stratégies de mobilité, et iii) cadres juridiques et
institutionnels sur la migration de la main-d’œuvre.
Flux migratoires et statistiques sur la migration de la main-d’œuvre
• La migration de la main-d’œuvre entre les pays de la région de la CEDEAO
a été et demeure encore la forme dominante des flux migratoires. La
migration intra-régionale de la main-d’œuvre actuelle en Afrique de l’Ouest
concerne les travailleurs transfrontaliers temporaires, les travailleurs
agricoles de sexe masculin, les femmes commerçantes, les personnes
exerçant des professions libérales, les travailleurs clandestins, les étudiants
de l’enseignement supérieur et les réfugiés.
• Bien que la direction des flux ait varié au fil du temps, en réponse à une
variété de facteurs, la migration intra-régionale a, en général, été dominée
par un mouvement Nord-Sud en provenance des pays du Sahel ouest-africain
(Mali, Burkina Faso et Niger) vers les pays côtiers riches en minerais et
comptant de nombreuses plantations, notamment la Côte d’Ivoire, le
Ghana, le Nigeria, le Liberia, le Sénégal et la Gambie. Plus récemment, les
situations de conflit ont également fait du Liberia, de la Sierra Leone et, dans
une certaine mesure, de la Côte d’Ivoire, des pays d’origine des migrants.
• Bien que la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest constituent aujourd’hui, à
la fois, des zones d’origine des migrants et des centres d’immigration, la Côte
d’Ivoire, le Nigeria, le Ghana, la Guinée et la Gambie sont les destinations
choisies par beaucoup de migrants. En termes absolus, la Côte d’Ivoire
demeure le pays qui enregistre les taux d’immigration les plus élevés dans
la région. Certes, la Gambie ne figure pas en haut du classement des pays
de destination des migrants dans la zone CEDEAO, mais en termes de
pourcentage d’immigrants par rapport à sa population totale, elle occupe
le premier rang.
• Les migrants issus de chaque pays ont tendance à avoir une destination
prisée, laquelle n’est pas nécessairement le pays de la région le plus
prospère au plan économique. A titre d’exemple, plus de 87 % des migrants
en provenance de la Sierra Leone sont en Guinée. Dans la plupart des cas,
la destination choisie par les émigrants d’un pays est également la plus
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importante région d’origine de ses immigrants. A titre d’exemple, la majorité
des émigrants en provenance du Mali résident en Côte d’Ivoire, tandis
que le Mali accueille également la plus forte proportion de migrants en
provenance de la Côte d’Ivoire. Des tendances similaires ont été observées
entre le Ghana et le Nigeria. Les constations indiquent, en outre, que les
lieux de destination des migrants de la CEDEAO sont principalement des
pays qui partagent certains des liens politiques, historiques et culturels.
• Les récents événements politiques et économiques, ainsi que les processus
de mondialisation et d’urbanisation en cours dans la région sont en train
de changer les configurations de la mobilité intra-régionale de l’Afrique de
l’Ouest. Des pays tels que le Burkina Faso et le Mali, qui sont principalement
des pays d’origine des migrants, sont de plus en plus des destinations des
flux de réfugiés en provenance du Niger et de la Côte d’Ivoire. Les nouvelles
découvertes de ressources naturelles pourraient également changer les
schémas de mobilité des travailleurs.
• La majorité des migrants de l’Afrique de l’Ouest dans la région n’ont pas un
niveau d’instruction très élevé. Ceci s’explique par le fait que les citoyens
bien formés sont plus susceptibles de trouver des emplois bien rémunérés
dans leur pays d’origine et lorsqu’ils choisissent d’émigrer, ils vont souvent
en Europe ou aux Etats-Unis d’Amérique où ils peuvent obtenir des salaires
plus élevés. Malgré cette tendance, de plus en plus de migrants qualifiés
se déplacent à l’intérieur de la région, comme c’est le cas entre le Nigeria
et le Ghana. Ces dernières années, un certain nombre de diplômés des
universités togolaises ont émigré vers le Ghana et le Nigeria à la recherche
d’emplois.
• Les travailleurs migrants dans la plupart des pays de la CEDEAO ont tendance
à travailler dans le secteur informel en tant que commerçants, artisans
et agriculteurs, probablement en raison du faible niveau d’instruction de
nombre de migrants de la CEDEAO et du manque d’opportunités d’emplois
dans le secteur formel de la région.
• Rares sont les données fiables, actualisées et précises sur la migration dans
l’ensemble des pays de la CEDEAO, situation due en partie au manque
d’harmonisation des définitions, à une grande variété de contextes différents
de migration et à une multiplicité des institutions en charge des systèmes
de collecte de données sur la migration, qui travaillent tous sur la base
d’intérêts et de priorités différents. Les systèmes de collecte de données de
la plupart des pays de la CEDEAO sont donc, entre autres importants défis,
confrontés à des problèmes de comparabilité.
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Marchés du travail et mobilité de la main-d’œuvre
• L’on note un manque général de données liées aux informations sur la
main-d’œuvre migrante, notamment sur le nombre de travailleurs migrants
dans chaque pays, ainsi que sur les registres des étrangers dans presque
tous les pays.
• La migration intra-régionale peut être perçue comme faisant partie
intégrante des marchés du travail et des moyens de subsistance dans la
région de la CEDEAO, à tout le moins au cours du siècle dernier. Au fil du
temps et à différents lieux, elle s’est présentée sous différentes formes.
Elle intervient également dans des contextes démographiques et dans des
sphères de compétence fort différentes.
• Il existe des fossés entre la demande et l’offre de main-d’œuvre, l’offre
excédant largement la demande dans la région. La plupart des travailleurs
migrants sont impliqués dans le secteur informel des économies de la
plupart des pays de la CEDEAO, en dépit des vulnérabilités que présente ce
secteur.
• Les travailleurs migrants au sein de la CEDEAO ne sont pas uniquement des
demandeurs d’emploi, mais sont également des personnes qui contribuent
à l’économie des pays de destination. De nombreux travailleurs migrants
sont hautement qualifiés, disposent d’un capital suffisant et créent
effectivement des emplois dans les pays de destination. Les envois de fonds
effectués par les travailleurs migrants de la CEDEAO sont importants pour
les économies de la CEDEAO.
• Les cadres institutionnels régissant les migrations de la main-d’œuvre et
les marchés du travail en Afrique de l’Ouest sont complexes, avec un large
éventail de départements gouvernementaux, d’agences et de structures
privées de recrutement qui sont impliqués. Il n’existe aucun cadre formel
qui guide le partage des informations sur le marché du travail tirées de la
multitude de sources existantes, sources allant des institutions nationales
des statistiques aux structures d’emplois appartenant à des particuliers.
• Bien qu’un grand nombre de pays reconnaisse la nécessité des systèmes
d’information sur le marché du travail, tous les pays couverts par la présente
étude ne disposaient pas d’information fonctionnelle sur le marché du
travail en place et, là où il existe une certaine forme de SIMT, ces derniers
ne sont pas opérationnels.
• Les pays couverts par l’étude montrent également le fait qu’en dépit de la
ratification par de nombreux Etats membres de la CEDEAO du Protocole
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sur la libre circulation des personnes et des biens, dans la pratique les
Etats membres continuent d’observer des politiques/initiatives restrictives
visant à protéger certains secteurs de leurs économies au profit de leurs
ressortissants.
Cadre juridique et politique
• Le Protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence
et d’établissement, conjointement avec les Protocoles additionnels attestent
de la détermination affichée des Etats membres de la CEDEAO à mettre
la libre circulation intra-régionale des personnes au cœur du processus
d’intégration régionale.
• En général, les rapports pays indiquent qu’une mise en œuvre progressive
des protocoles de la CEDEAO au niveau national est en cours, mais qu’il
existe plusieurs obstacles à la mise en œuvre.
• En raison des préoccupations liées à la migration non-autorisée, ni la
seconde ni la troisième phase de la mise en œuvre du Protocole n’ont abouti
aux libres droits de résidence ou d’établissement dans les Etats membres.
• Si l’on peut certes dire que l’Approche commune ainsi que ses priorités et
plans d’action stratégiques représentent une approche globale et équilibrée
pour faire face à l’interdépendance des questions liées à la migration,
beaucoup reste à faire pour assurer leur mise en œuvre effective. Il s’agit
essentiellement, pour les Etats membres, d’adopter une série de mesures
législatives, réglementaires et pratiques au niveau national visant à mettre
en œuvre ces plans d’action.
• Bien que l’on s’attende à ce qu’il soit offert aux migrants de la CEDEAO les
mêmes possibilités que les nationaux, de nombreux pays inscrivent des
dispositions dans leurs lois et règlements du travail qui réservent certains
emplois du secteur public à leurs ressortissants.
• Il n’existe pas de politique ou de programme volontariste mis en œuvre
en vue d’atteindre les objectifs de l’Approche commune de la CEDEAO en
matière de migration.
6.2 Lacunes et défis clés
Défis liés à la collecte des données statistiques sur la migration
Dans tous les pays de la CEDEAO, une grande partie des données statistiques
sur la migration est collectée par les services statistiques nationaux au cours
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de recensements de la population et de l’habitat. Toutefois, l’on a noté une
grande variation au niveau des questions posées, des références temporelles
utilisées et une irrégularité dans les mises à jour du recensement ; ce qui
réduit davantage leur fiabilité en tant que sources de données sur la migration.
Une grande partie des données collectées par les services d’immigration sur
les personnes à l’entrée et au départ du territoire pourraient, si elles étaient
correctement traitées et analysées, fournir des données précises sur les
volumes et les flux d’immigrants et d’émigrants. Toutefois, l’essentiel de ces
données n’est pas ventilé selon des variables démographiques telles que l’âge,
la profession, le niveau d’instruction, etc. Cet Etat de fait pose de sérieuses
limites à une analyse significative.
La définition des migrants et d’autres concepts liés à la migration de la
main-d’œuvre n’est pas harmonisée et est souvent définie sans référence à une
période de temps. Au regard de cet Etat de fait, les chiffres fournis concernent
tout simplement les non-ressortissants d’un pays, quelle que soit la durée du
séjour. Suivant ces définitions, l’on ne fait aucune distinction entre les touristes,
les participants aux conférences et les migrants dans le lot d’étrangers présents
dans la population.
Certes, l’harmonisation des définitions et des concepts liés à la migration de la
main-d’œuvre peut aider à combler certaines des lacunes identifiées, mais ces
définitions et concepts ne parviennent pas à embrasser une grande partie des
différents flux et contextes migratoires au sein de la CEDEAO.
Les mouvements pastoraux, les migrations internes et les mouvements
transfrontaliers sont à la fois saisonniers, reflètent de réelles opportunités de
subsistance et ont, au fil du temps, conduit à un certain nombre d’établissements
permanents dans des pays tels que le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Ghana.
Les pays de la CEDEAO continuent également de s’attaquer au problème de
l’absence de données précises sur le nombre d’émigrants vivant à l’extérieur
des pays. L’ensemble des pays couverts par l’étude ne disposent pas de données
fiables sur leurs ressortissants vivant dans d’autres pays. L’indisponibilité de
données fiables et précises sur l’émigration est imputable à la non-inscription
des émigrés auprès des missions de la CEDEAO à l’étranger et à l’utilisation
d’itinéraires non autorisées pour entrer dans le pays ou en sortir.
Les rapports pays indiquent que les lacunes identifiées sont en partie dues à la
faiblesse du cadre institutionnel de la collecte et de la gestion des données liées
à la migration dans le pays. Les institutions en charge de la collecte des données
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sur la migration sont souvent confrontées à divers facteurs contraignants, tels
le manque de capacités en termes de ressources matérielles, logicielles ou
humaines qualifiées pour traiter les données et les mettre à la disposition des
institutions pertinentes. La grande variété des institutions travaillant sur les
questions de migration se heurtent également au défi tenant à concilier les
différents intérêts et priorités dans de nombreux pays de la CEDEAO, surtout
en raison de l’inexistence, dans tous les pays, de mécanisme de partage des
données sur la migration entre les divers ministères, départements et agences.
Principaux défis spécifiques au marchés du travail
- Manque d’ensembles de données exhaustives sur les marchés du travail et
absence de SIMT
L’un des défis majeurs que souligne cette étude tient à l’incapacité des
gouvernements de l’Afrique de l’Ouest à concevoir des ensembles de données
exhaustives sur les marchés du travail afin de fournir des informations sur les
possibilités d’emploi à leur population jeune qui, chaque année, intègre le
marché du travail. Peu de pays ont mené des enquêtes sur la population active,
le Liberia étant le dernier pays en date à l’avoir fait, en 2010. La quasi-totalité
des pays ne dispose d’aucunes données complètes sur la population active et
dispose de statistiques limitées sur la migration de la main-d’œuvre.
Le point commun à tous les pays participant à la présente étude est l’absence
de SIMT. Tous les 15 pays ne disposaient ainsi d’aucun SIMT et seuls trois pays,
à savoir le Sénégal, le Ghana et la Gambie ont déployés des efforts pour mettre
en place des SIMT. Ainsi les gouvernements ratent-ils l’opportunité d’assurer
le suivi et évaluation de la structure de leurs marchés du travail aux fins de la
prise de décisions stratégiques et de la formulation de politiques.
- Absence de politiques nationales du travail
L’élaboration et la synchronisation des politiques nationales du travail en vue
de guider les marchés du travail sont importantes et nécessaires pour donner
des orientations quant aux problèmes d’emploi et de travail dans la région
de l’Afrique de l’Ouest. Certes, la plupart des pays ont adopté des politiques
de l’emploi ou des règlements régissant les questions d’emploi, mais le défi
particulier qui se pose aux ressortissants de la CEDEAO réside dans le fait
que les politiques et lois nationales sur le commerce et l’immigration sont
en porte-à-faux avec certains des protocoles de la CEDEAO. Dans certains
pays, des secteurs sont ainsi exclusivement réservés aux citoyens des pays de
destination.
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- Chômage et caractère informel de la main-d’œuvre
L’on note un degré relativement élevé d’informalité sur le marché du travail
en raison d’une croissance de l’emploi enregistrée dans le secteur informel de
l’économie. Le caractère très informel du secteur rend extrêmement difficile la
collecte d’informations sur ce secteur du marché du travail.
- Mécanisme de coordination défaillant
En l’absence de SIMT, diverses informations sur le marché du travail sont
recueillies de façon indépendante auprès d’autres parties prenantes des
marchés du travail et ne sont pas partagées entre les acteurs concernés.
Il n’existe aucune stratégie coordonnée pour la collecte et la diffusion des
données et pour impliquer les différentes institutions qui sont essentielles au
succès du SIMT ou à d’autres fins.
Défis particuliers tenant au cadre juridique et politique
Plusieurs lacunes et défis tant au niveau national qu’au niveau régional ont été
identifiés à partir de l’étude, lesquels requièrent une réponse urgente afin de
permettre aux citoyens de la Communauté de jouir de leurs droits. Au nombre
de ces lacunes et défis, figurent les suivants :
- Contrôles, harcèlement et extorsion de fonds aux voyageurs aux frontières
par le personnel de sécurité en poste
Les contrôles, le harcèlement et l’extorsion de fonds aux voyageurs aux
frontières par le personnel de sécurité sapent les tentatives de facilitation
de la migration intra-régionale des travailleurs. Cette situation se produit
davantage en l’absence de mécanisme de règlement des plaintes concernant
le harcèlement et les abus des droits humains des citoyens de la Communauté.
- Expulsion massive de ressortissants des Etats membres
L’expulsion massive de ressortissants de la région affecte la bonne volonté des
peuples et l’engagement des gouvernements en faveur de la pleine application
des protocoles pertinents.
- Absence d’harmonisation des lois et politiques nationales en matière de
migration
L’harmonisation des lois nationales et des protocoles de la CEDEAO pour faciliter
la migration intra-régionale demeure un énorme défi pour de nombreux pays
de la CEDEAO.
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- Instabilité politique
L’instabilité politique constitue également un défi majeur à la mise en œuvre
des protocoles. Depuis le début des années 1990, la région a connu plus de 10
conflits intra-Etatiques allant des conflits mineurs à ceux les plus graves, dont
les plus importants sont ceux du Liberia, de la Guinée, de la Guinée-Bissau,
de la Sierra Leone, du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Sénégal et,
récemment, du Mali. Ces conflits provoquent un grand flux de réfugiés et
de déplacés internes. En conséquence, aussi bien les différents pays que la
CEDEAO doivent accorder suffisamment d’attention et consacrer leurs maigres
ressources humaines, matérielles et financières à la résolution de ces conflits,
qui empêchent l’organisation d’atteindre ses objectifs.
- Tensions créées par la forte prédominance des migrants dans les économies
nationales
La libre circulation des personnes dans la région donne lieu à des tensions dans
les Etats où les migrants dominent les secteurs du commerce et du travail. Cette
situation crée des sentiments anti-immigrés qui rendent les Etats réticents
à appliquer les Protocoles. L’on note une discrimination des immigrants en
matière d’emploi. Les ressortissants des pays de la CEDEAO tireraient parti
d’une meilleure intégration dans le monde du travail.
- Faiblesse des cadres institutionnels aux niveaux national et supranational
Les dispositions institutionnelles aux niveaux national et régional favorisent
la divergence dans la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO. Dans la
plupart des Etats membres, les politiques de migration sont gérées par
différents ministères, départements et agences. La mauvaise coordination,
la concurrence et les déficits de mise en œuvre constituent plusieurs défis
entravant la libre circulation des personnes dans la région.
- Absence de cadre de politique nationale sur la migration
De nombreux pays, à l’exception du Nigeria et du Ghana (projet de politique),
ne disposent pas de politiques nationales globales sur la migration qui
donnent des directives de gestion de la migration. Là où il existe une certaine
forme de politiques nationales, celles-ci ne sont pas toujours conformes aux
réglementations/lois régionales et internationales sur les migrations.
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6.3 Recommandations en matière de politiques
Sur la base des conclusions de l’étude, les recommandations suivantes sont
faites pour combler les déficits en matière de données et faire face aux défis
liés à la mise en œuvre du Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation, afin
de faciliter la migration intra-régionale des travailleurs.
Renforcer la capacité des diverses institutions chargées de la collecte des
données sur la migration
Bien qu’il soit généralement reconnu que des données fiables sur l’immigration
et l’émigration soient essentielles au soutien des initiatives politiques en cours,
la présente étude a montré qu’il existe une absence générale de statistiques
précises sur les volumes et les flux de migrants de la CEDEAO dans la région.
Par conséquent, afin de résoudre ce problème, il est recommandé aux
gouvernements des différents pays de la CEDEAO de prendre des mesures visant
à renforcer les capacités des institutions/bureaux nationaux de statistiques,
des services d’immigration et des institutions chargées de la gestion de la
main-d’œuvre aux niveaux des collectivités locales, des districts et des régions
ainsi que des institutions de recherche et de formation sur la migration. Le but
est de renforcer leur capacité à recueillir des données statistiques sur l’emploi
et la migration et de faciliter la recherche et la prise de décisions éclairées.
Cette approche nécessiterait un investissement adéquat dans des technologies
de pointe ainsi que dans la formation du personnel, afin de faciliter la collecte
des données et la diffusion de celles-ci. Il faudrait aussi renforcer les capacités
des institutions de gouvernance de la migration en termes de formation et
d’investissement dans l’infrastructure et la technologie.
Harmoniser les définitions, concepts et méthodologies en tenant compte des
réalités de la CEDEAO
Les constatations indiquent que le manque d’harmonisation des définitions et
des concepts constitue le principal obstacle à l’élaboration de politiques visant
à faciliter la migration intra-régionale au sein de la CEDEAO. L’adoption de
méthodes communes de collecte de données sur la migration et de définitions
au niveau des bureaux nationaux de statistique de la CEDEAO est urgente, afin
d’améliorer la comparabilité des données dans la région. Ces harmonisations
doivent tenir compte des différentes réalités et spécificités, ainsi que des points
communs et des expériences des pays de la CEDEAO en ce qui concerne les
migrations spécifiques, telles que les migrations saisonnières, transfrontalières
et internes.
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Créer un registre des résidents étrangers
Chaque pays de la CEDEAO devrait créer un registre des résidents étrangers
incluant les ressortissants des Etats membres de la CEDEAO. Ceci aiderait,
entre autres choses, à fournir des informations sur les travailleurs immigrés,
à connaître leurs niveaux d’instruction, leurs compétences, la durée de
leur séjour et les secteurs de l’économie dans lesquels ils interviennent.
Ces données permettront de faire une analyse critique et permettront aux
autorités de prendre des décisions visant à promouvoir la migration au service
du développement, qui est la vision de la CEDEAO.
Constituer des données complètes sur les marchés du travail et la mobilité
Les gouvernements et les parties prenantes des marchés du travail dans les
pays de l’Afrique de l’Ouest doivent aller au-delà de la reconnaissance de
l’importance des données concernant les marchés du travail et la mobilité de la
main-d’œuvre. Les acteurs concernés doivent garantir des données statistiques
fiables et précises sur le marché du travail et la migration visant à renforcer les
décisions et la planification stratégiques. A cet égard, il importe de :
• Harmoniser tous les marchés du travail existants et les sources de données
sur la migration au niveau national en vue de consolider toutes les données
disponibles sur l’emploi et la migration. La migration, les concepts et les
définitions liés à la main-d’œuvre doivent également être harmonisés pour
permettre une analyse aisée des tendances en matière de migration de la
main-d’œuvre dans la région ;
• Identifier et recueillir les données sur la migration et les marchés du travail
à partir de sources informelles, telles que les organisations religieuses, les
associations commerciales, etc. ;
• Mener des enquêtes périodiques sur le marché du travail et les migrations
afin de déterminer la demande et l’offre de main-d’œuvre et assurer des
mises à jour régulières des informations sur la migration et le marché du
travail au niveau national ;
• Elaborer et mettre en œuvre un cadre sur le SIMT. Les parties prenantes
doivent investir dans l’élaboration dudit cadre afin de permettre de
déterminer l’offre et la demande d’emploi au sein de la région et contribuer
à accroître l’offre d’emploi et à réduire le chômage.
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Renforcer la coordination efficace
Promouvoir une collaboration efficace entre les ministères, les départements
et agences, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes clés, telles que celles du
secteur privé, qui s’occupent des questions relatives à l’emploi et à la migration
pour s’assurer que les intérêts des gouvernements, des travailleurs et des
employeurs sont clairement pris en compte :
• Mettre en place un comité de pilotage national chargé de coordonner, de
suivre et de superviser les activités au niveau du SIMT ;
• Mettre en place un cadre formel sur la coordination du système
d’informations statistiques sur la migration à divers niveaux nationaux ;
• Mettre en place des mécanismes d’échange et de partage d’informations
sur le marché du travail et les migrations avec les MDA, les groupes de la
société civile, ainsi qu’avec les institutions de recherche et de formation.
Promouvoir un cadre juridique et politique qui facilitera la mobilité intrarégionale
Dans cette perspective, il est recommandé ce qui suit :
Au plan régional :
• Promouvoir des études périodiques sur la migration intra-régionale et la
mise en œuvre de ses Protocoles. Comme le relève la présente étude, il
existe un certain nombre de défis pratiques qui entravent la mise en œuvre
des protocoles. Les études périodiques permettent de comprendre et de
résoudre ces problèmes ;
• Mettre en place des structures au sein de l’organisation chargées d’aborder
les questions de migration et, en particulier, de mettre en place des
mécanismes d’enregistrement et de règlement des plaintes portant sur le
harcèlement et les abus des droits humains des citoyens de la Communauté ;
• œuvrer avec les autorités nationales et les groupes de la société civile à
sensibiliser les individus aux institutions et procédures de réclamation pour
les dommages portant atteinte à la vie et la propriété et les violations des
droits humains (notamment le déni des droits consacrés dans le protocole) ;
• Renforcer le dialogue avec les autorités nationales pour assurer l’application
et l’exécution de toutes les phases du Protocole, ainsi que des plans d’action
et les intégrer dans leur législation nationale.
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Au plan national :
• Sur la base des conclusions de l’étude selon lesquelles les divergences
entre les cadres réglementaires nationaux affectent la mise en œuvre
des protocoles, il importe d’accorder la priorité à l’harmonisation des
documents de voyage et aux politiques de migration dans la région. A titre
d’exemple, là où le Togo accepte les cartes nationales d’identité comme
documents donnant accès à son territoire, certains pays anglophones les
refusent. L’harmonisation rapide des documents de voyage peut aider à
résoudre ces problèmes ;
• Concevoir une approche interétatique plus cohérente et coopérative
en matière de gestion des migrations, assortie d’objectifs clairs et
d’opportunités d’échange d’expériences et de meilleures pratiques en vue
de faire face au nombre croissant de migrants en situation irrégulière et à la
complexité des configurations migratoires à l’intérieur et à travers la région
ouest-africaine ;
• Vu la faiblesse de la capacité institutionnelle nécessaire à la formulation et
à la mise en œuvre de politiques de gestion efficaces des flux migratoires, il
importe de renforcer les capacités des fonctionnaires – agents des douanes
et de l’immigration, de la police et de la sécurité – en matière de traitement
et de gestion de la circulation des personnes et des biens. Le respect des
droits des migrants est essentiel à l’atteinte de l’objectif d’intégration.
En tant que tel, le renforcement des capacités devrait être un processus
continu ;
• Transformer le contrôle aux frontières et le rôle des responsables de
la sécurité en un rôle de gestion des migrations. La formation devrait
également inclure un volet portant sur les méthodes d’identification des
personnes ayant besoin de protection et sur le respect des droits des
migrants conformément aux normes et conventions internationales.
Exploiter le potentiel de la migration de la main-d’œuvre interne au service du
développement
Bien que la migration interne soit presque quatre fois plus importante que la
migration internationale, la CEDEAO accorde peu d’attention à ces mouvements
de personnes. Au Ghana, le taux de migration interne était près de quatre fois
plus élevé que le taux d’émigration. Des données récentes suggèrent que la
somme totale des transferts internes dans certains pays de la CEDEAO dépasse
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les envois de fonds internationaux (McKey et al., 2011). Compte tenu de son
ampleur et de son importance pour les moyens de subsistance et compte
tenu du fait que ces envois de fonds proviennent principalement de migrants
démunis et qu’ils ciblent souvent un plus grand nombre de familles démunies,
l’on soutient que les impacts de la migration interne sur la réduction de la
pauvreté pourraient être importants. Il convient donc que la CEDEAO mette
l’accent non seulement sur la migration intra-régionale, mais également sur la
migration interne.
Elaborer des politiques nationales de migration
Les constatations indiquent que les politiques nationales sur la migration
sont quasiment inexistantes dans la région, bien qu’un éventail de lois et de
règlements nationaux et internationaux aient guidé la gestion des migrations
dans les pays de la CEDEAO, en particulier. Les pays de la CEDEAO doivent
élaborer des politiques nationales sur la migration, lesquelles fourniraient
le contexte dans lequel les migrations de la main-d’œuvre et les marchés du
travail devraient interagir. Les gouvernements devraient veiller à l’intégration
des questions de migration de la main-d’œuvre et de migration en général
dans les programmes nationaux de planification du développement et dans
les cadres régionaux en vue d’exploiter les potentiels de la migration de la
main-d’œuvre.
Promouvoir des politiques sociales, stratégiques et économiques plus larges
Les gouvernements d’Afrique de l’Ouest doivent adopter des politiques
microéconomiques volontaristes et prudentes ayant des effets durables afin
d’offrir des opportunités de création d’emplois durables dans leur pays. A titre
d’exemple, il importe que des investissements soient effectués, en particulier
dans les secteurs de l’éducation et de la formation, pour renforcer la capacité
de la main-d’œuvre à répondre aux besoins de développement de leurs pays
respectifs.
6.4 Conclusions, perspectives, défis et opportunités pour la
migration intra-régionale de la main-d’œuvre dans la région de
la CEDEAO
La migration est de plus en plus reconnue comme étant une question majeure
de développement humain qui pourrait contribuer à la transformation
socio-économique aussi bien des économies des pays développés que celles
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des pays en développement, si elle était gérée et exploitée efficacement. Ainsi,
de plus en plus, les pays de destination et d’origine élaborent des politiques
visant à exploiter ses impacts sur le développement. En Afrique de l’Ouest,
la migration intra-régionale des travailleurs est un mode de vie et fait partie
intégrante des marchés du travail et des moyens de subsistance dans la région
de la CEDEAO. Au fil du temps et dans des lieux différents, elle a pris des formes
diverses et est intervenue dans une variété de contextes démographiques
différents. La migration intra-régionale représente, par conséquent, une
importante stratégie de subsistance pour les ménages démunis qui cherchent
à diversifier leurs sources de revenus ; elle est également caractéristique de la
quête d’un mieux-être dans la région. L’on reconnaît de plus en plus que si elle
est bien maîtrisée, la migration intra-régionale peut être bénéfique tant pour
les pays d’origine que pour les pays de destination et qu’elle peut offrir des
opportunités susceptibles de conduire à la réduction de la pauvreté. Il importe
donc de procéder à une élaboration de politiques adaptées et fondées sur des
données probantes, afin de s’assurer que la migration est bénéfique aussi bien
pour la région que pour les migrants eux-mêmes.
La facilitation de l’étude de la migration intra-régionale de la main-d’œuvre offre
l’occasion d’assurer le suivi et évaluation de l’état d’avancement des progrès
accomplis relativement à la migration, à la mise en œuvre du Protocole de la
CEDEAO sur la libre circulation et d’autres développements socioéconomiques.
L’étude portant sur les 15 pays examinés dans le présent rapport montre
comment la migration de la main-d’œuvre est facilitée dans ces pays. Certes,
les Etats membres de la CEDEAO ont, en principe, ratifié le Protocole sur la libre
circulation des personnes et des biens et pris diverses initiatives élaborées par
les gouvernements, mais leur mise en œuvre a été lente et s’est heurtée à
plusieurs écueils. Les futurs modèles de mobilité des travailleurs dépendront
largement, entre autres facteurs, de la volonté politique des Etats membres
de la CEDEAO à coopérer et à partager les données sur la migration de la
main-d’œuvre, ainsi qu’à mettre efficacement en œuvre les politiques, les
conventions et les protocoles ayant trait à la migration des travailleurs.
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8. Annexes
Annexe 1 :

Liste des chercheurs
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Qualification

Rôle / Rapport pays
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MPhil en geographie

Bénin

Mariama Awumbila

PhD

Coordinatrice

Aristide Romaric Bado

MSc en démographie

Burkina Faso

Yaw Benneh

LLB, LLM

Consultant juridique

João Ribeiro Butiam Có

PhD

Guinée-Bissau

Pierre Cissé

PhD

Mali

Hubert Bonayi Dabire

PhD

Niger

Ibrahima Lamine Diop

PhD

Sénégal*

Godwin Ode Ikwuyatuw

PhD

Nigeria

Sika Lazare

PhD

Côte d’Ivoire

Peter Quartey

PhD

Ghana

Joseph Teye

PhD

Gertrude Dzifa Torvikeh

MPhil en études sur
les migrations

Expert en statistique
Togo
Guinea

Odair B. Valera

PhD

Cabo Verde

Celine Vandermeersch

PhD

Gambie

Chea Stanford Wesseh

Maîtrise en
lettres en Etudes
démographiques

Liberia
Sierra Leone

Note:

Bénin

A fait des contributions dans un projet initial.
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Annexe 2 :

Matrice synthétique sur les recensements de la
population nationale et de l’habitat

Pays

Recensements
depuis
1985

Organe institutionnel
chargé de conduire les
recensements de la
population nationale et
du logement

Bénin

1992,
2002

Institut national de
la statistique et de
l’analyse économique

Burkina
Faso

1985,
1996 et
2006.

Institut national de
la statistique et de la
démographie du Burkina
Faso

Cabo
Verde

1990,
2000,
2010

Institut national de la
statistique du Cabo Verde.

Côte
d’Ivoire

1988,
1998.

Institut national de la
statistique (INS-CI).

Gambie

1993,
2003.

Bureau des statistiques de
la Gambie.

Ghana

Guinée
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2000,
2010.

1996

Services statistiques du
Ghana (Ghana Statistical
Service (Services des
statistiques du Ghana GSS)
Institut national de la
statistique

Définition de « migrant
international/migrants
internationaux »
Les personnes nonressortissantes du Bénin
résidant au Bénin pendant
la période de recensement.
Les personnes qui ne sont
pas nées au Burkina-Faso,
mais qui résidaient dans
le pays au moment du
recensement.
Les personnes nonressortissantes du Cabo
Verde qui se trouvaient
dans le pays au moment du
recensement.
Les personnes qui ne sont
pas nées en Côte d’Ivoire
mais qui résident dans le
pays.
Toute personne recensée
en Gambie et qui est née à
l’extérieur du pays.
Tous les non-ressortissants
résidant dans le pays
pendant la période de
recensement.
Toute personne non
citoyenne de la Guinée,
mais résidant en Guinée au
moment du recensement.
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Pays

Recensements
depuis
1985

Organe institutionnel
chargé de conduire les
recensements de la
population nationale et
du logement

GuinéeBissau

1991,
2009

Institut national de
la statistique et du
recensement

Liberia

2008

Institut de la statistique
et des services de géoinformations du Liberia

Mali

1987,
1998,
2009

Direction nationale
de la statistique et de
l’informatique (DNSI)

Niger

1988,
2001,
2012

Institut national de la
statistique du Niger (INS)

Nigeria

1991,
2006

Bureau National des
statistiques (NBS)

Sénégal

1988,
2002

Agence nationale de
la statistique et de la
démographie

Sierra
Leone

1985,
2004

Service de statistiques de
la Sierra Leone

Togo

2010

Direction générale de
la statistique et de la
comptabilité nationale).

Définition de « migrant
international/migrants
internationaux »
Les non-ressortissants
résidant en GuinéeBissau au moment du
recensement.
Toute personne originaire
d’un pays autre que
le Liberia et ayant été
recensée au Liberia.
Toute personne ayant
quitté son pays et
entendant s’installer ou
s’étant déjà installée dans
le pays hôte pour une
période d’au moins cinq
ans.
Tout résident du Niger
né à l’étranger (qu’il/elle
soit de facto Nigérien(ne)
ou Nigérien(ne) par
naturalisation).
Les personnes nonoriginaires du Nigeria et
y vivant au moment du
recensement
Toute personne recensée
au Sénégal et née à
l’extérieur du pays.
Toute personne citoyenne
d’un pays autre que la
Sierra Leone et recensée
en Sierra Leone.
Toute personne non
citoyenne du Togo, mais
y résidant au moment du
recensement.
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Annexe 3 :
Pays
Bénin

Enquêtes dans les pays de la CEDEAO assorties de
données sur la migration

Intitulé de l’enquête
• Enquête nationale sur la migration réalisée par Institut national de
la statistique et de l’analyse économique en 2000.
Burkina Faso • Etudes sur les conditions de vie en 1994, 1998, 2003 et 2009 par
l’Institut national de la statistique et de la démographie
• Enquête démographique de 1991 réalisée par l’Institut national de
la statistique et de la démographie
• Enquête sur les migrations et l’urbanisation en 1993 menée par le
CERPOD INSD
• Enquête nationale sur « la migration dynamique, l’intégration
urbaine et l’environnement » réalisée en 2000 par l’Institut
supérieur des sciences de la population (ISSP) en collaboration avec
le CERPOD et l’Université de Montréal (INSD 2009).
Cabo Verde Côte d’Ivoire • Enquête sur les conditions de vie en 1998, 2002 et 2008 réalisée
par l’INS-CI
• DHS en 1994, 1998/99 et 2011/12 réalisée par l’INS-CI.
• Réseau des migrations, enquête sur les migrations et l’urbanisation
réalisée en 1993 par l’INS -CI et certaines universités.
Gambie
• Enquête économique sur les ménages gambiens, HES, 1992-1993
réalisée par le Bureau des statistiques de la Gambie
• Enquête sur les migrations et l’urbanisation réalisée en 2009 par
le Bureau des statistiques de la Gambie et le Centre international
d’élaboration de politiques sur la migration (ICMPD)
Ghana
• Enquêtes réalisées périodiquement sur le niveau de vie depuis
1992 par les services de statistiques du Ghana, dont la plus récente
a eu lieu en 2008
• Enquête nationale sur les migrations réalisée en 1991 par les
services statistiques du Ghana.
Guinée
• Réseau des migrations, enquête sur les migrations et l’urbanisation
réalisée en 1993 par l’Institut national de la statistique
GuinéeBissau
Liberia
• Enquête sur la population active réalisée en 2010
Mali
• Réseau des migrations, enquête sur les migrations et l’urbanisation
réalisée en 1993 par la Direction nationale de la statistique et de
l’informatique (DNSI)
Niger
• Réseau d’enquêtes sur la migration et l’urbanisation en Afrique de
l’Ouest (NESMUA) réalisés en 1993.
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Pays
Nigeria

Intitulé de l’enquête
• Réseau d’enquêtes sur la migration et l’urbanisation, Afolayan
(1997)
Sénégal
Sierra Leone • Enquête intégrée sur les ménages (HIS - Household Integrated
Survey) en Sierra Leone (2003/04)
Togo
• Enquête sur les conditions de vie au Togo (LSS - Living Standards
Survey) réalisée en 2006 par la Direction générale des statistiques.
Source : Données recueillies par les auteurs à partir des données provenant de divers rapports
pays et la Division des Nations unies en charge de la population.

Annexe 4 :

Matrice synthétique sur la collecte des données
administratives

Pays

Nom de l’institution et type de données liées à la migration
• Les services de police des frontières du Bénin recueillent des données
Bénin
sur tous les non-ressortissants qui entrent dans le pays quelle que soit la
durée du séjour.
• Le service de l’immigration du Burkina Faso recueille des données sur
tous les non-ressortissants qui entrent dans le pays quelle que soit la
Burkina
durée de leur séjour.
Faso
• L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) recueille des
données sur tous les demandeurs d’emploi (migrants et non-migrants).
Cabo
• Le service de l’immigration du Cabo Verde recueille des données sur les
Verde
personnes entrant et sortant du Cabo Verde par les voies autorisées.
• Le service ivoirien de l’immigration recueille des données sur les
personnes entrant et sortant de la Côte d’Ivoire par les voies autorisées.
Côte
• Le département des Ivoiriens vivant à l’étranger (DIE) recueille
d’Ivoire
des données sur les Ivoiriens qui sont passés par le processus
d’enregistrement aux consulats.
• L’unité de statistique du service de l’immigration de la Gambie utilise un
Gambie
questionnaire pour recueillir des données sur les non-Gambiens entrant
et sortant de la Gambie
• Le Service de l’immigration du Ghana (GIS) utilise la procédure
administrative (remplissage de formulaires de débarquement au point
d’entrée) pour recueillir des données sur tous les non-ressortissants qui
entrent dans le pays quelle que soit la durée du séjour.
Ghana • Comité de surveillance du quota annuel d’immigration recueille des
données sur les immigrants qui se sont vus accorder un permis de
travail.
• Le Conseil des réfugiés du Ghana recueille des données sur les réfugiés
et les demandeurs d’asile dans le pays.
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Pays

Nom de l’institution et type de données liées à la migration
• Le Département de la police de l’air et des frontières utilise un
Guinée
formulaire de suivi des migrants pour recueillir des données sur les
personnes entrant/quittant la Guinée par les points d’entrée autorisés.
GuinéeBissau
• Le Bureau de l’immigration et de la naturalisation (BIN) recueille des
données sur les personnes entrant ou sortant du Liberia par les voies
autorisées.
• La Commission de rapatriement et de réinstallation des réfugiés
Liberia
recueille des données sur les réfugiés, les rapatriés et les demandeurs
d’asile.
• Le ministère du Travail utilise les procédures administratives (formulaire
de demande de permis de travail) pour recueillir des informations sur le
profil des non-ressortissants libériens dans le marché du travail.
• Le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation
utilise un formulaire d’inscription pour recueillir des informations sur les
Maliens et les ressortissants ouest-africains rapatriés.
Mali
• Le ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
recueille également des données sur la diaspora malienne âgée de 18
ans et plus.
• La Direction de la surveillance du territoire (DST) utilise des formulaires
Niger
pour recueillir des données sur les étrangers entrant au Niger.
• Le Service de l’immigration du Nigeria recueille des données sur les nonNigeria
ressortissants qui entrent au Nigeria
Sénégal • Le Bureau de l’immigration recueille des données sur les migrants
réguliers, irréguliers et temporaires ainsi que sur les résidents étrangers.
• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale utilise le
Sierra
formulaire de demande de permis de travail pour recueillir des données
Leone
sur les non-ressortissants de la Sierra-Leone.
• La Commission sierra-léonaise chargée des réfugiés et des personnes
déplacées internes compile des données sur les réfugiés, les rapatriés et
les demandeurs d’asile.
• L’Autorité nationale de l’immigration et de l’établissement de passeports
Togo
du Togo recueille des données sur les Togolais et les migrants entrant
Togo via les points d’entrée autorisés.
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Ministères/
Pays
organes
nationaux
Burkina • Ministère du
Faso
Travail et de
la Sécurité
sociale
• Ministère de la
Jeunesse et de
l’Emploi
• Chambre de
Commerce, de
l’Industrie et
de l’Artisanat
(CCIA)

Organismes institutionnels de collecte d’informations sur le marché du travail
Instituts de
Département
Organisations
statistiques et de
Agences
de
internationales de
recherche
l’immigration
développement
• Institut national de • Agence nationale
la statistique et de
de promotion de
la démographie
l’emploi
• Observatoire
national de
l’emploi et de
la formation
professionnelle
(ONEF)
• Les Directions
de la promotion
du secteur
informel (DEPSI),
des Stratégies
et programmes
d’emploi (DSPE),
de la formation
professionnelle et
de l’apprentissage
(DFPA)
• Recensement
• Enquêtes sur
l’emploi
• Agences de
recrutement
privées (ARP)

Enquêtes
nationales

Annexe 5 : Matrice synthétique sur les organismes institutionnels de collecte
d’informations sur le marché du travail
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• Service de
l’immigration
de la Gambie

• OIT
• UNICEF

Organismes institutionnels de collecte d’informations sur le marché du travail
Instituts de
Département
Organisations
statistiques et de
Agences
de
internationales de
recherche
l’immigration
développement
• Institut national
• Conseil national du • Département • Organisation
internationale du
en charge de
de la statistique
patronat
Travail (OIT) ;
l’immigration
et de l’analyse
• L’Agence nationale
• Organisation
et de
économique
pour l’emploi
internationale
(INSAE)
(ANPE)
l’émigration,
pour les
• Associations
Service de
migrations (OIM) ;
Police
nationales des
• Département • Banque mondiale
syndicats
• Union nationale
en charge
de la gestion
des syndicats des
intégrée des
travailleurs du
frontières
Bénin (UNSTB)
• Institut national de • Agence d’étude
la statistique (INS)
de promotion de
l’emploi (ANPE)

Gambie • Commission
• Bureau gambien de • Coopération pour
la statistique
le financement de
nationale de la
la sécurité sociale
• Conseil de la
planification
et du logement
• Ministère du
recherche médicale
commerce, de
(MRC)
(SSHFC)
• Chambre de
l’intégration et
de l’emploi
commerce et de
l’industrie

Côte
d’Ivoire

Bénin

Pays

Ministères/
organes
nationaux
• Ministère de
l’Industrie, du
Commerce
et de la
Promotion
de l’Emploi
(MICPE)
• Recensement de
la population et du
logement
• Enquêtes intégrés
sur les conditions
de vie des
ménages
• Enquêtes auprès
des entreprises
• Enquêtes
démographiques
et de santé
• Recensement
• Enquête sur
l’emploi (2008,
2002)
• LSS
• Recensement
• Enquêtes intégrés
sur les ménages
(IHS)

Enquêtes
nationales
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Liberia

Ghana

Pays

Organismes institutionnels de collecte d’informations sur le marché du travail
Ministères/
Instituts de
Département
Organisations
organes
statistiques et de
Agences
de
internationales de
nationaux
recherche
l’immigration
développement
• Service
• OIM
• Ministère de
• Département de
• Département du
d’immigration • OIT
l’Emploi et des
la statistique du
travail
du Ghana
• Banque mondiale
Relations du
Ghana
• Association du
Travail
patronat du Ghana
• Sécurité sociale
et fond de
fiducie pour
l’investissement
national
• Administration
fiscale du Ghana
• Département
du contrôleur et
comptable général
du Ghana
• Département • Organisation
• Institut de la
• Chambre de
• Ministère du
Commerce et
en charge de
internationale du
Travail
statistique et des
l’immigration
travail (OIT)
d’Industrie (CCI)
• Commission
services de géoinformation du
•
nationale de
• Service de gestion
Liberia
planification
du personnel
• Coopération
(PMO)
pour le
financement
de la sécurité
sociale et du
logement
• Recensement
• LFS

• Recensement
• LSS
• QUID

Enquêtes
nationales

Une évaluation des migrations professionnelles dans la région CEDEAO

125

126

Mali

Pays

Ministères/
organes
nationaux
• Ministère de
l’Emploi et de
la formation
professionnelle

Organismes institutionnels de collecte d’informations sur le marché du travail
Instituts de
Département
Organisations
statistiques et de
Agences
de
internationales de
recherche
l’immigration
développement
• Agence
• Institut National de • Agence pour la
nationale
la Statistique
promotion de
l’emploi des jeunes
pour l’emploi
(ANPE)
(APEJ)
• Le Fonds autorenouvelable pour
l’emploi (FARE)
• 1. Recensement
• 2. Enquête
permanente
sur les ménages
(EPAM)
• 3. Enquête
nationale sur le
travail des enfants
• 4. Rapport
semestriel sur le
marché du travail
(BSIMT)

Enquêtes
nationales
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Niger

Pays

Ministères/
organes
nationaux

Organismes institutionnels de collecte d’informations sur le marché du travail
Instituts de
Département
Organisations
statistiques et de
Agences
de
internationales de
recherche
l’immigration
développement
• Institut national de
la statistique
Recensement
Enquête 1 2 3
QUID 2005
Enquête nationale
sur le Budget et la
consommation des
ménages de 2007
à 2008
• Enquête nationale
sur le secteur
informel
• Recensement
annuel de la
population
active (données
administratives
(ANPE) DS / MFP /
T (2009)

•
•
•
•

Enquêtes
nationales
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Togo

Sierra
Leone

Nigeria

Pays

Organismes institutionnels de collecte d’informations sur le marché du travail
Ministères/
Instituts de
Département
Organisations
organes
statistiques et de
Agences
de
internationales de
nationaux
recherche
l’immigration
développement
• National
• OIT, Conventions
• Ministère du
• Bureau national
Population Council
des Nations unies,
Travail et de la
des statistiques du
Charte africaine
productivité
Nigeria
des droits de
• Institut de
l’homme, Banque
recherche sociale
mondiale,
et économique du
Nigeria
• DRC sur la
migration, la
population
nationale, la
mondialisation
• Organisation
• Ministère du • Service des
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Observatoire ACP sur les migrations

Quels sont les obstacles à la mobilité du travail dans la
région CEDEAO et à la mise en œuvre du Protocole de libre
circulation dans chaque pays membre ? En répondant à ces
questions, cette étude met en relief l’absence de données
complètes, fiables et adéquates sur les migrations et le
marché du travail dans la région et signale les entraves à la
mise en place des protocoles de la CEDEAO. A travers ses
recommandations, l’étude cherche à renforcer le potentiel
du Protocole de libre circulation dans les pays impliqués en
améliorant la base d’informations pour des programmes et
des politiques de facilitation de la mobilité du travail et le
développement dans la région CEDEAO.
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