Note de politique 10
Gouvernance des migration et mobilité de la main d’œuvre en Afrique
et ailleurs

Ceci s'agit de la dixième note de politique de la Plateforme de connaissances pour la
gouvernance des migrations en Afrique1 produite par le African Diaspora Policy Centre. La
plateforme est consacrée au renforcement de l'interface entre la recherche, la politique et la
pratique dans le domaine de la gouvernance des migrations aux niveaux continental, régional,
national et local. La devise de la plateforme est : organiser un réseau de connaissances pour une
meilleure gouvernance des migrations en Afrique. Il contribue au dialogue sur la migration et la
mobilité du point de vue de l'Afrique. En outre, il s'engage à contribuer à un meilleur système de
gouvernance des migrations qui fonctionne dans l'intérêt de tous. La Plateforme a organisé son
dixième webinaire en septembre 2021 pour réfléchir à la présente gouvernance des migrations
et la mobilité de la main d’œuvre en Afrique et ailleurs. Les webinaires offrent l’occasion aux
membres de la Plateforme de se réunir virtuellement, car ils ne peuvent pas se rencontrer en
personne tant que la pandémie de Covid-19 sévit dans les pays.

Introduction
Cette note d'orientation est le produit d'un webinaire organisé par la Plateforme en septembre
2021 pour penser à la présente gouvernance des migrations et la mobilité de la main d’œuvre en
Afrique et ailleurs. La mobilité de la main-d'œuvre est l'une des pierres angulaires de la croissance
économique et du développement en Afrique. Ceci est conforme au fait que la migration de maind'œuvre à l'intérieur du continent est à la fois une force de réduction de la pauvreté ainsi qu'une
force de développement au sens large. À cette fin, la contribution de la migration de main-d'œuvre
à l'augmentation de la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et au développement
inclusif dans les pays d'Afrique reste un fait acquis. Pourtant, il existe encore des contraintes
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politiques et pratiques qui rendent difficile la promotion d'une meilleure gouvernance des
migrations de main-d'œuvre dans les pays malgré ses avantages évidents pour le
développement. L'une des raisons peut être qu'en matière de migration, la mobilité de la maind'œuvre sur le continent n'est pas encore une priorité politique pour de nombreux gouvernements
car ils considèrent la migration comme un problème à gérer.
Cela dit, les travailleurs migrants en Afrique envoient des fonds importants vers leurs pays
d'origine, comme cela a été largement observé. Pourtant, la migration de main-d'œuvre à
l'intérieur du continent ne fait pas encore l'objet d'une attention politique suffisante par rapport
aux migrants (c'est-à-dire la diaspora) à l'étranger, qui bénéficient d'un traitement préférentiel.
Une autre raison pour laquelle la migration de main-d'œuvre n'est pas suffisamment encouragée
est peut-être l'absence d'une politique de migration de main-d'œuvre viable pour stimuler la
croissance économique, le commerce et le développement dans les pays du continent. Cela peut
expliquer la nature informelle de la migration de main-d'œuvre entre les pays, même parmi ceux
qui ont signé le Protocole sur la libre circulation dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Le
développement d'une structure de migration de main-d'œuvre viable peut contribuer à la
formalisation des travailleurs migrants, ce qui est nécessaire pour une bonne gouvernance des
migrations sur le continent. Le webinaire a réfléchi sur la meilleure façon d'initier une nouvelle
discussion politique qui va au-delà de la gestion des migrations et des restrictions de mobilité en
Afrique et ailleurs2.

Une révision de la gouvernance des migrations en Afrique
La migration de main-d'œuvre est vitale pour l'Afrique en termes de croissance économique, de
création d'emplois, de développement et d'intégration continentale en général. C'est aussi très
important pour propulser l'intégration économique du continent. À cette fin, la mobilité de la maind'œuvre est la voie principale du développement et de l'intégration économique et nécessite une
libre circulation ordonnée des personnes. Par exemple, une revue de la littérature sur le sujet
démontre que l'emploi, la position sociale et la dignité humaine ont été des moteurs importants
de la migration de main-d'œuvre dans les pays et régions d'Afrique et ailleurs. Ces données
empiriques soutiennent la politique à long terme de l'Union africaine (UA) telle qu'elle est inscrite
dans l'Agenda 2063. Les travailleurs migrants sont très nécessaires dans presque tous les pays
d'Afrique car ils comblent des lacunes critiques dans plusieurs secteurs de l'économie, y compris
les soins de santé, l'hôtellerie, l'agriculture et les technologies de l'information. C'est la raison
pour laquelle l'UA, en partenariat avec l'Organisation internationale du Travail (OIT), la
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Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l'Organisation international pour les migrations
(OIM), a lancé le Programme conjoint sur la migration de main-d'œuvre (JLMP) en 2018.
L'objectif du projet est de contribuer à un système amélioré de gouvernance de la migration de
main-d'œuvre afin de parvenir à une migration sûre, ordonnée et régulière en Afrique, comme
l'ont engagé l'UA et les Communautés économiques régionales (CER) dans les cadres pertinents.
À cet égard, le JLMP soutient les réalisations du premier plan décennal de mise en œuvre de
l'Agenda 2063 (2014-2023), les objectifs de développement durable (ODD) et le cadre de
politique migratoire pour l'Afrique et le plan d'action (MPFA, 2018-2030). Il promeut également
l'aspiration à long terme de parvenir à un régime efficace de mobilité de la main-d'œuvre pour
l'intégration et le développement en Afrique, avec la gouvernance nécessaire pour le soutenir. Il
est ainsi aligné sur les thèmes stratégiques du MPFA et poursuit les actions prioritaires du Pacte
de l'UA pour l'emploi des jeunes et des femmes, et le Plan d'action de l'UA pour la création
d'emplois, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif. De même, le JLMP répond
stratégiquement au partenariat Afrique-UE sur la mobilité et la migration et répond aux besoins
et aux préoccupations des travailleurs migrants, de leurs familles et de leurs organisations.
Au-delà du continent, les experts participant au webinaire ont souligné les dialogues politiques
en cours entre l'UA et l'UE sur les questions liées à la migration en général, notamment la gestion
des migrations et la lutte contre la migration irrégulière. Les experts ont souligné la nécessité
d'intégrer la migration et la mobilité de la main-d'œuvre dans le cadre de l'agenda migratoire plus
large entre les deux continents. Ils ont en outre indiqué que la réunion de continent à continent
en 2020 avait pris plusieurs dispositions concernant la migration et la mobilité de la main-d'œuvre
dans le cadre de l'agenda politique sur les questions liées à la migration. Ils comprennent la
nécessité de renforcer l'employabilité des jeunes en élargissant la mobilité de l'enseignement et
de la formation professionnels, l'apprentissage et d'autres orientations professionnelles basées
sur le travail. Ils incluent également la nécessité de remédier à l'inadéquation des compétences,
à la mobilité académique, à la reconnaissance des compétences, à l'assurance qualité et à la
reconnaissance, comme engagé dans la Stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique. De
même, l'un des domaines clés du Pacte 2020 de l'UE sur la migration et l'asile (qui identifie
l'Afrique comme une région prioritaire) est de « promouvoir des voies légales pour attirer les
talents ». Les initiatives clés comprennent des « partenariats de talents pour les programmes de
mobilité » avec des pays tiers clés visant à répondre aux besoins de main-d'œuvre et de
compétences dans l'UE. Cela impliquera la construction ou le renforcement des partenariats
existants, le renforcement des capacités pour la formation professionnelle et la réintégration des
migrants de retour.
Ce bref aperçu de l'état actuel de la gouvernance des migrations de main-d'œuvre en Afrique et
ailleurs illustre l'existence d'une forte volonté politique de la part de l'UA alors qu'elle tente
d'aborder la question au plus haut niveau politique. Il montre également l'engagement de l'UA à
faire de la migration de main-d'œuvre une priorité clé dans la dynamique de l'intégration
économique du continent. Néanmoins, l'UA est un organe politique et définit donc l'agenda
politique plus large du sujet, mais elle ne peut pas le traduire en cadres politiques,
réglementations contraignantes, traités et accords bilatéraux entre les pays. Par conséquent, le
pouvoir constitutionnel d'élaborer des cadres politiques régissant la dynamique de la migration
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de main-d'œuvre appartient également aux CER et aux États membres. Cela informe un
changement d'attention dans les sections suivantes de la note d'orientation.

Les Communautés Économiques Régionales (CER)
Les organisations régionales ont le mandat de traduire n'importe quel sujet de l'agenda
continental en cadres politiques, traités et réglementations bilatérales entre les pays. Les
organisations régionales sont également positionnées pour faciliter les forums de dialogue, les
actions politiques et les plans au niveau des CER. En ce qui concerne les questions de migration
de main-d'œuvre, les organisations régionales jouent déjà un rôle de premier plan dans ce
domaine grâce au soutien l’OIT. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les dispositions
relatives au travail des protocoles sur la libre circulation des personnes et les politiques,
législations et pratiques en matière de migration de main-d'œuvre. En outre, les autres tâches
des organisations régionales comprennent également l'amélioration du renforcement des
capacités des États membres, la fourniture de conseils politiques, la réalisation d'évaluations des
besoins du marché du travail national, le soutien à la collecte de données sur la migration de
main-d'œuvre, l'amélioration de la reconnaissance des compétences des travailleurs migrants,
l'accès et la portabilité de la protection, le recrutement équitable, etc. Il est important de noter ici
qu'en ce qui concerne la gouvernance de la migration de main-d’œuvre, les organisations
régionales sont actuellement à différents niveaux dans le processus.
Par exemple, depuis 2014, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a
formulé un cadre global de politique de migration de main-d'œuvre pour la région qui fait des
dispositions pour le travail décent et la protection des travailleurs migrants un pilier central du
processus. Le cadre politique de la SADC en matière de migration de main-d'œuvre est
également conçu pour faciliter la maximisation des avantages de la migration, pour les pays
d'origine et d'accueil, la facilitation de la migration de main-d'œuvre intrarégionale, la gestion des
données ainsi que l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre. En revanche, la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui a le plus ancien (de
longue date) Protocole sur la libre circulation, le droit de résidence et le droit d'établissement
effectue un travail plus ou moins similaire. Pour améliorer ses normes de gouvernance de la
migration de main-d'œuvre, la CEDEAO a développé des protocoles supplémentaires pour traiter
de l'emploi, de la création d'entreprise et de la protection sociale. De même, la Communauté de
l'Afrique de l'Est (CAE) a également élaboré un protocole élaboré pour le marché commun qui
couvre la mobilité de la main-d'œuvre, les mouvements intrarégionaux de biens, de services, de
travail, les droits de résidence et d'établissement. L’CAE travaille actuellement sur un cadre
régional complet de migration de main-d'œuvre.
À cet égard, les CER se sont intensifiées pour améliorer les cadres politiques gouvernant la
migration de main-d'œuvre au niveau régional et c'est très important. En effet, les organisations
régionales sont les piliers clés de l'UA dans cette entreprise. Par exemple, les organisations
régionales sont particulièrement mieux placées pour jouer un rôle clé dans la promotion et la mise
en œuvre du programme conjoint de migration de main-d'œuvre (JLMP). Ils sont également
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importants car ils ont l'avantage stratégique d'assurer la coordination, l'harmonisation et la
collaboration entre les régions qui ont une incidence sur la migration de main-d'œuvre sur le
continent et au-delà. En général, les CER encouragent la gouvernance et la gestion des
migrations de main-d'œuvre en tant que partie intégrante du programme de développement
régional par le biais d'un commerce et d'un investissement intrarégionaux accrus. Ils assurent
également l'alignement des politiques, stratégies, programmes et plans des CER avec le JLMP
pour garantir l'appropriation, l'engagement et la participation à sa mise en œuvre, son suivi, son
évaluation et ses rapports.

La gouvernance des migrations niveau national
C'est au niveau de l'état que le travail politique de migration de main-d'œuvre est pratiquement
mis en œuvre. Les travailleurs migrants se déplacent d'un pays à l'autre à la recherche d'un
emploi. Cependant, la réalité dans de nombreux pays d'Afrique n'a pas été une expérience
accueillante pour les travailleurs migrants, selon les experts qui ont participé au webinaire. En
effet, les gouvernements considèrent les migrants en général comme une menace qui doit être
contrôlée et, si nécessaire, expulsée du pays. En même temps, ceux qui restent dans le pays
sont systématiquement exclus du marché du travail. Cette attitude négative à l'égard de la
migration de main-d'œuvre s'applique même aux pays de la CEDEAO qui ont signé le Protocole
de libre circulation des personnes. Il s'agit d'un problème majeur qui doit être traité au niveau de
l'état. Souligner l'impact positif des travailleurs migrants sur la croissance économique dans
n'importe quel pays pourrait être un point de départ à cet égard.
Cependant, ce qui est plus décourageant, c'est le traitement différent des travailleurs migrants.
Par exemple, les migrants peu qualifiés qui sont en grande partie employés dans le secteur
informel sont traités durement dans la plupart des cas. Cela contraste avec les travailleurs
migrants hautement qualifiés qui sont mieux traités en termes d'accès aux permis de travail, à la
sécurité sociale et aux autres avantages que l'état peut offrir. Ceci malgré le fait qu'environ 60%
des travailleurs migrants en Afrique sont employés dans le secteur informel tandis que
l'agriculture représente 50% de l'emploi. Selon les experts qui ont participé au webinaire, avec
plus de 1,3 milliard d'habitants, dont 41 % ont moins de 15 ans et une main-d'œuvre d'un âge
moyen de 31 ans, la migration de main-d’œuvre doit être prise au sérieux à l'intérieur du continent.
Pour ce faire, il faudra donc que les gouvernements africains ratifient la convention de l’OIT sur
la mobilité de la main-d'œuvre. Il s'agit notamment de la Convention de 1997 sur les agences
d'emploi privées (n° 181) que de nombreux pays africains n'ont pas encore ratifiée.
En outre, le défi de traduire les cadres politiques continentaux ou régionaux en matière de
migration de main-d'œuvre en opérations pratiques au niveau national est toujours de taille à
plusieurs égards. Le premier est le manque de coordination entre les ministères et départements
gouvernementaux d'un pays donné en Afrique. Différents ministères traitent différents aspects
liés à la politique de migration de main-d'œuvre. Dans certains pays, c'est le ministère de
l'intérieur qui définit l'essentiel de la politique liée à la migration en général, qui est perçue du
point de vue sécuritaire. Cela se traduit par le traitement des travailleurs migrants comme une
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menace pour la sécurité et la stabilité du pays et doit être sévèrement contrôlé et étroitement
géré. Le second est le manque de coopération entre les pays en termes de partage
d'informations, ce qui conduit à traiter les travailleurs migrants avec des politiques différentes à
travers les pays qui contredisent celles mises en œuvre par d'autres. Le troisième est le manque
de cohérence politique aux niveaux national et régional, ce qui rend difficile d'aborder la
dynamique de la migration de main-d'œuvre d'une manière constructive qui profite à tous les
pays.
La réalité est que la migration de main-d'œuvre telle qu'elle existe actuellement n'est ni une
priorité économique ni une priorité politique pour la plupart des gouvernements africains.
Malheureusement, les gouvernements considèrent toujours la migration en général et la migration
de main-d'œuvre en particulier comme un problème à gérer. Cette attitude dominante crée des
répercussions terribles, en particulier pour les migrants non qualifiés et démunis qui sont souvent
bloqués aux frontières des pays ou expulsés. Au cours du webinaire, les experts ont exprimé leur
espoir dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), qui, à
leur avis, fera une différence dans le sort des migrants en général que de nombreux pays se sont
engagés à respecter. Le Pacte mondial fixe plusieurs objectifs, dont certains concernent
directement la protection des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées et recommande
aux gouvernements hôtes d'agir en conséquence. Par exemple, l'objectif 7 du PMM stipule que
les gouvernements hôtes doivent traiter et réduire les vulnérabilités en matière de migration,
tandis que l'objectif 15 du PMM exhorte les gouvernements hôtes à fournir un accès aux services
de base pour les migrants.

Conclusion
La migration de main-d'œuvre est la pierre angulaire d'une intégration économique accélérée du
continent. Heureusement, la gouvernance de la migration de main-d'œuvre en Afrique fait
désormais l'objet d'une attention politique importante à différents niveaux politiques. Néanmoins,
il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le système de gouvernance des migrations de
main-d'œuvre sur le continent. Il s'agit de traduire un ambitieux programme politique de l'UA en
cadres politiques et en actions opérationnelles au niveau des États. Il est également important de
développer des mécanismes qui améliorent la coopération et la coordination entre les pays
d'origine et de destination en ce qui concerne les travailleurs migrants. Peut-être, comme les
experts du webinaire l'ont souligné, l'adoption des protocoles de la zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) pourrait aider à surmonter certains des obstacles liés à la
gouvernance de la migration de main-d'œuvre sur le continent.
Quoi qu'il en soit, une meilleure gouvernance de la migration de la main-d'œuvre active sera un
système qui protège les droits humains et les conditions de travail de la main-d'œuvre migrante
non qualifiée qui constitue en grande partie les femmes et les jeunes dans la plupart des cas.
C'est également un système qui crée des cadres politiques fiables à travers lesquels les
gouvernements peuvent travailler ensemble à travers les pays pour améliorer les conditions
générales des travailleurs migrants sur le continent. Il y a un problème en ce qui concerne la
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mobilité de la main-d'œuvre entre l'Afrique et l'Europe et ailleurs ; c'est la fuite des cerveaux alors
que les migrants hautement qualifiés quittent le continent en masse. C'est également un aspect
qu'une meilleure gouvernance de la migration de la main-d'œuvre peut aborder dans le
processus. Il est très critique d'inscrire les défis découlant de la fuite des cerveaux liés à la mobilité
de la main-d'œuvre dans le dialogue politique en cours entre l'Afrique et l'Europe. En bref, il existe
actuellement un certain nombre d'initiatives visant à améliorer le système de gouvernance des
migrations de main-d'œuvre du continent, mais il reste encore beaucoup à faire qui soit durable
à court et à moyen terme. Ces initiatives en cours doivent être vigoureusement poursuivies à tous
les niveaux politiques, car un système de gouvernance des migrations de main-d'œuvre qui
fonctionne bien est de la plus haute importance pour l'intégration économique du continent.
____________________________________________________________________________
L'analyse de cette note de politique s'appuie sur les connaissances, l'expérience et l'expertise
des experts africains en politique migratoire qui ont participé au sixième webinaire organisé par
la Plateforme de connaissances pour la gouvernance des migrations en Afrique. La valeur ajoutée
des experts des politiques migratoires africains dans le débat politique consacré au renforcement
de la capacité institutionnelle de la gouvernance des migrations est énorme. Les experts articulent
un récit africain moins familier dans la discussion, étroitement éclairé par des observations
d'initiés, une perspective locale, une expérience nationale spécifique et une compréhension plus
approfondie de la complexité et des défis des multiples facettes de la migration et des dynamiques
de mobilité sur le continent, qui reçoivent peu attention politique. Les experts qui ont participé au
neuvième webinaire de la Plateforme représentaient différents pays partenaires en Afrique, à
savoir : le Nigéria, la Tunisie, l’Éthiopie et le Sénégal.
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