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I.  Introduction 

Les cadres, accords, traités et protocoles en matière de migration constituent le 

fondement de la gouvernance des migrations. L’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) définit la gouvernance des migrations comme étant les traditions et 

institutions qui régissent l’autorité en matière de migration, de mobilité et de nationalité 

exercée dans un pays, y compris la capacité gouvernementale de formulation et de mise en 

œuvre effective de politiques judicieuses dans ces domaines1. On peut donc en déduire que la 

gouvernance des migrations englobe les lois, politiques et pratiques nationales, la coopération 

bilatérale et régionale et les arrangements ou programmes intergouvernementaux ainsi que la 

coopération internationale. La gouvernance des migrations est généralement subdivisée en trois 

niveaux.  

 

Le premier niveau est le niveau national. Il est de bonne règle qu’un État conçoit une 

politique migratoire nationale. Certains pays qui sont à la fois pays de destination et pays 

d’origine se sont dotés d’une politique migratoire nationale comportant trois volets : une 

politique d’immigration, une politique relative aux migrations de main d’œuvre et une politique 

relative aux migrations de la diaspora. Il va sans dire que tous les pays sont dotés, sous une 

forme ou une autre, d’une politique et de lois relatives à l’immigration qui régissent l’entrée et 

le droit de résidence et d’établissement à l’intérieur de leurs frontières. Les politiques relatives 

aux migrations de main d’œuvre et de la diaspora ont toute leur place dans les principaux pays 

d’origine des migrants. Pour l’essentiel, une politique migratoire globale fixe les orientations 

de la gestion des flux migratoires internes, intrarégionaux et internationaux.  

 

Le deuxième niveau est le niveau régional. C’est là que les pays membres des 

communautés économiques régionales concluent des protocoles qui réglementent la liberté de 

circulation des personnes dans leurs régions respectives. Il peut être intrarégional (à l’intérieur 

des communautés économiques régionales) ou interrégional, auquel cas il devient continental.  

 

 Le troisième niveau de la gouvernance des migrations est le niveau international ou 

mondial, conformément aux dispositions du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières (dont le titre abrégé est le Pacte mondial sur les migrations), à d’autres 

conventions des Nations Unies relatives à la migration et au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, aux termes duquel les pays sont invités instamment, au titre de la 

cible 10.7 des objectifs de développement durable, à réduire l’inégalité au sein des pays et entre 

eux en facilitant la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, 

notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées.  

 

                                                           
1 Voir Cadre de gouvernance des migrations, OIM, 2015. 
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II.  Politiques migratoires nationales 

L’OIM et l’Union européenne ont pris en charge la conception de politiques migratoires 

globales des pays africains qui avaient sollicité une assistance technique2. Dans l’ensemble, de 

telles politiques nécessitent la mise en place d’accords bilatéraux octroyant assistance 

technique et aide au développement en vue de limiter la migration irrégulière, de sécuriser les 

frontières et de contrôler les mouvements de population3. On considère que les politiques 

migratoires nationales sont globales quand elles traitent de problèmes migratoires clés tels que 

la migration irrégulière, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, les migrations de main 

d’œuvre, la fuite des cerveaux et son inversion, la coopération de la diaspora, la double 

nationalité, les transferts de fonds, le retour, la réadmission et la réintégration, la gestion des 

frontières et les questions relatives aux réfugiés. La principale critique visant les politiques 

migratoires des pays d’origine des migrants est qu’elles ne sont pas alignées sur celles des pays 

de destination des migrants, ce qui nécessite l’élaboration de cadres régionaux communs de 

politique migratoire. Par exemple, la politique migratoire sud-africaine adoptée en juillet 2017 

situe de manière appropriée la migration dans des contextes régionaux et continentaux et met 

l’accent sur la migration du personnel hautement qualifié, tandis que la politique migratoire du 

Lesotho, dont les ressortissants émigrent principalement en Afrique du Sud, met en avant la 

circulation des travailleurs migrants peu qualifiés.  

 

On constate donc que les pays d’origine des migrants ont tendance à adopter des 

politiques migratoires libérales qui facilitent l’émigration, alors que les pays de destination des 

migrants ont tendance à adopter des politiques migratoires restrictives. On a également constaté 

que les accords bilatéraux entre les pays africains et l’Union européenne ont généralement pour 

objet de limiter les flux vers l’Europe et non d’établir des règles du jeu équitables avec 

l’Afrique4. Fait déterminant, les évènements ont montré que même des projets censés 

habituellement promouvoir la liberté de circulation, comme le projet « Appui à la libre 

circulation des personnes et à la migration en Afrique de l’Ouest » comportent des dispositions 

importantes en matière de rétention5. Les accords bilatéraux avec l’Union européenne assortis 

d’une aide conditionnelle sont susceptibles d’affaiblir les institutions démocratiques et les 

droits de l’homme en Afrique et, paradoxalement, de pousser davantage les populations à se 

déplacer6. 

 

Une autre critique est que les politiques migratoires ne prennent pas nécessairement en 

considération les questions migratoires au niveau local ou communautaire. Par exemple, de 

fortes concentrations de migrants dans certains secteurs ou domaines provoquent une 

concurrence avec la population locale pour l’accès aux ressources, ce qui se traduit par des 

attitudes xénophobes qui dégénèrent parfois en violence. Il n’existe pas de définition 

universellement acceptée de la xénophobie, bien qu’elle puisse être décrite comme des 

attitudes, des préjugés et des comportements qui rejettent, excluent et souvent vilipendent des 
                                                           
2 Le Centre international pour le développement des politiques migratoires apporte un appui à la gestion de la 

migration en Afrique dans le cadre d’un mécanisme financé par l’Union européenne appelé MIEUX, (MIgration 

EU EXpertise). 
3 Earl Conteh-Morgan “The danger of supplementing aid to Africa with weapons”, IPI Global Observatory, 

15 août 2017. Voir https://theglobalobservatory.org/2017/08/aid-weapons-merkel-ecowas-g-20/. 
4 Luca Barana (2018), “EU migration policy and regional integration in Africa: a new challenge for European 

policy coherence.” Istituto Affari Internazionali, p. 3. 
5 Caroline Kihato et Loren B. Landau (2017), “Securitising Africa’s borders is bad for migrants, democracy and 

development,” The New Humanitarian. Voir www.thenewhumanitarian.org/opinion/2017/07/05/securitising-

africa-s-borders-bad-migrants-democracy-and-development. 
6 Céline Bauloz (2017), “The EU migration partnership framework: an external solution to the crisis?” Voir 

http://eumigrationlawblog.eu/the-eu-migration-partnership-framework-an-external-solution-to-the-crisis/. 

https://theglobalobservatory.org/2017/08/aid-weapons-merkel-ecowas-g-20/
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personnes, en partant de l’idée qu’il s’agit d’acteurs extérieurs ou de personnes étrangères à la 

communauté, à la société ou à l’identité nationale7. Il se peut qu’une politique migratoire 

nationale ne tienne pas compte de ces problèmes très localisés, à moins que les autorités locales 

ne participent activement à son élaboration et que des ressources ne soient fournies pour faire 

face à un afflux imprévu de migrants.  

 

III.  Cadre réglementaire des envois de fonds et réseaux de transfert  

Afin d’exploiter le potentiel de développement de la diaspora en favorisant le flux des 

envois de fonds, un certain nombre de pays ont mis en place des cadres réglementaires 

favorables8. Les études de cas examinées illustrent le rôle de la médiation financière dans la 

facilitation des transferts de fonds par les voies officielles, plusieurs pays ayant introduit des 

instruments novateurs fondés sur la technologie pour faciliter les transferts de fonds. Par 

exemple, la plupart des transferts vers les Philippines, qui se classent au quatrième rang 

mondial des pays bénéficiaires d’envois de fonds, sont effectués par des voies officielles. Afin 

de faciliter le transfert des envois de fonds, un réseau de banques correspondantes locales et 

étrangères a été établi pour accélérer le transfert des envois de fonds des migrants philippins 

travaillant à l’étranger. Les réseaux informels de transfert ont donc vu leur rôle amoindri et 

dans de nombreux cas, ont fait place à des partenariats avec des banques commerciales.  

Le Maroc serait doté d’une des politiques migratoires les plus efficaces en Afrique. Le 

Gouvernement marocain a abrogé toutes les lois répressives concernant les migrants et a créé 

en 1990 un ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger. Il a créé la Fondation Hassan 

II pour les Marocains résidant à l’étranger dans le but de favoriser les liens entre les migrants 

marocains et leur patrie. La nouvelle loi a pour objectif d’établir le dialogue avec la diaspora 

marocaine toujours plus importante, de promouvoir la naturalisation et de permettre d’acquérir 

la double nationalité.  

  

En 2004, le Gouvernement kenyan a établi un cadre institutionnel permettant de traiter 

les questions relatives à la diaspora, dénommé Conseil national de la diaspora du Kenya. Ce 

cadre vient compléter d’autres cadres réglementaires concernant les migrants et les envois de 

fonds. Aujourd’hui, les envois de fonds internationaux transitent principalement par les 

banques commerciales (virements télégraphiques, électroniques et chèques de banque pour le 

transfert de sommes importantes) car cela coûte moins cher. Dans toute l’Afrique, de nouvelles 

initiatives fondées sur la technologie ont vu le jour. Des mécanismes de transferts de fonds par 

téléphonie mobile susceptibles de réduire considérablement les coûts de transfert de fonds font 

leur apparition, en particulier le long des couloirs de migration en Afrique de l’Ouest et en 

Afrique de l’Est.  

 

Les bonnes pratiques qui ont fait leur apparition montrent que des cadres juridiques et 

institutionnels propices à l’évolution des partenariats, aux flux des envois de fonds et à la 

participation des diasporas peuvent être créés aux fins du développement des pays9. 

 

                                                           
7 Droit international de la migration n° 25, Glossaire de la migration, OIM 2011, Genève. 
8 “The Flow, Impact and Regulatory Framework of Migrant Labour Remittances in Zimbabwe”, Labour and 

Economic Development Research Institute of Zimbabwe, 2009. 
9Daniel Makina et Godfrey Kanyenze (2010), “The Potential Contribution of the Zimbabwe Diaspora to Economic 

Recovery”, Working Paper 11, Comprehensive Economic Recovery in Zimbabwe Working Paper Series. 

Programme des Nations Unies pour le développement (Zimbabwe). 
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IV.  Traités et protocoles régionaux sur la libre circulation des personnes 

Les cadres de politique migratoire en Afrique ont été élaborés selon une approche 

descendante, des niveaux continental et régional au niveau national. Cela explique pourquoi de 

nombreux pays n’ont pas encore achevé d’élaborer leur politique migratoire. Des exigences 

historiques, telles que les conflits anticoloniaux qui ont donné naissance à des communautés 

en exil, ont nécessité la création de la première convention régionale sur les réfugiés au monde, 

à savoir la Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux 

problèmes des réfugiés en Afrique (1969), qui oblige les États membres à accueillir les réfugiés 

et à offrir des possibilités d’installation à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans 

leur pays d’origine. Le Traité instituant la Communauté économique africaine (1991), aussi 

dénommé Traité d’Abuja, ne se limite pas à la protection des réfugiés et a pour objet de 

supprimer progressivement, entre les États membres, les obstacles à la libre circulation des 

personnes, des biens, des services et des capitaux et au droit de résidence et d’établissement. 

Le Traité d’Abuja prévoit la création de la CEA en six étapes. La cinquième étape, figurant au 

Chapitre VI est intitulée « La libre circulation des personnes, les droits de résidence et 

d’établissement ».  

 

  Les protocoles des communautés économiques régionales sur la libre circulation des 

personnes complètent le Traité d’Abuja en facilitant l’intégration économique régionale entre 

les États africains. Par exemple, le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 

australe (COMESA), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont adopté des 

protocoles propres à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d’établissement. 

Les traités instituant l’Union du Maghreb arabe (UMA), la Communauté d’Afrique de l’Est 

(CAE) et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) contiennent 

aussi des dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des capitaux et au droit 

d’établissement.  

 

Toutefois, s’agissant de la ratification et de la mise en œuvre des protocoles sur la 

liberté de circulation, les progrès restent mitigés. Certes, ces protocoles ont été largement 

ratifiés par l’UMA, la CAE, la CCEAC et la CEDEAO et sont devenus opérationnels, mais il 

n’en reste pas moins que ceux du COMESA et de la SADC n’ont pas encore été ratifiés par le 

nombre minimum d’États membres pour devenir opérationnels. Les progrès n’ont donc été que 

partiels. Dans la SADC, l’Afrique du Sud a généralement marqué une préférence pour les 

accords bilatéraux10. La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) et l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD) n’ont pas encore achevé l’élaboration 

des protocoles sur la libre circulation des personnes.  

 

Le Protocole sur la libre circulation des personnes ayant été ratifié par trois des cinq 

membres de l’UMA, leurs ressortissants n’ont pas besoin de visa pour entrer dans 53 % des 

États membres. Pour faciliter la mobilité de la main d’œuvre, il existe des accords de réciprocité 

en matière de visas pour la mobilité à court terme. Cependant, les progrès concernant le droit 

de résidence et le droit d’établissement des autres ressortissants de l’UMA sont à la traîne. 

Seule, la Mauritanie, qui apparemment n’a pas ratifié le Protocole, garantit la liberté 

                                                           
10 Aurelia Segatti et Loren B. Landau (2011), Contemporary Migration to South Africa: A Regional Development 

Issue. Africa development forum. Washington: Banque mondiale. Consulter la page suivante : http://document

s.worldbank.org/curated/en/943521468101356700/Contemporary-migration-to-South-Africa-a-regional-

development-issue. 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/943521468101356700/Contemporary-migration-to-South-Africa-a-regional-development-issue
http://documents.worldbank.org/curated/en/943521468101356700/Contemporary-migration-to-South-Africa-a-regional-development-issue
http://documents.worldbank.org/curated/en/943521468101356700/Contemporary-migration-to-South-Africa-a-regional-development-issue
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d’établissement et l’égalité de traitement entre les ressortissants et des personnes et entités 

étrangères.  

 

Les cinq États membres de la CAE ont tous ratifié le Protocole portant création du 

marché commun de la Communauté d’Afrique de l’Est, qui contient des dispositions relatives 

à la libre circulation des personnes. Leurs ressortissants n’ont donc pas besoin d’un visa pour 

entrer dans 80 % des États membres. En ce qui concerne le droit de résidence et le droit 

d’établissement des autres ressortissants de la CAE, il existe des dispositions relatives à la libre 

circulation de la main d’œuvre pour certaines catégories de professionnels, au droit à la 

protection sociale et au droit d’établissement. L’harmonisation des politiques de l’emploi et de 

la législation du travail est également envisagée. La CAE et la CEDEAO sont allées plus loin 

en adoptant un passeport commun, ce qui permet d’utiliser aussi les cartes d’identité nationale 

pour entrer dans les États membres.  

 

Sur les 11 États membres de la CEEAC, quatre ont ratifié le Protocole relatif à la libre 

circulation des personnes, dont l’article 3 porte sur la mobilité de la main d’œuvre. Les 

ressortissants de la CEEAC n’ont pas besoin d’un visa pour entrer dans 45 % des États 

membres, et des progrès ayant été accomplis en ce qui concerne l’institution d’un passeport 

commun, on peut leur délivrer des sauf-conduits ou autres documents de voyage. Les États 

membres qui ont ratifié le Protocole ont tous appliqué le droit de résidence et le droit 

d’établissement aux autres ressortissants de la CEEAC. Afin d’optimiser les retombées 

positives du Protocole de la communauté économique régionale, il faut que les sept autres États 

membres le ratifient.  

 

 Les 15 États membres de la CEDEAO ont tous ratifié le Protocole sur la libre circulation 

des personnes, le droit de résidence et d’établissement. Les citoyens de la CEDEAO n’ont pas 

besoin d’un visa pour entrer dans les États membres ; ils bénéficient tous de sauf-conduits, de 

cartes de séjour et du droit d’établissement. L’Approche commune de la CEDEAO sur la 

migration (2008) fournit le cadre général de la mobilité à l’intérieur de la région. La politique 

d’emploi et de main d’œuvre (2009) aborde la question de la migration économique. 

L’harmonisation des diplômes progresse. Cela étant, des difficultés subsistent encore en ce qui 

concerne l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les ressortissants de la 

CEDEAO dans des domaines tels que la sécurité d’emploi, les licenciements, le réemploi et la 

formation. 

 

 Seuls deux États membres sur 20 du COMESA ont ratifié le Protocole sur la libre 

circulation des personnes, de la main d’œuvre, des services, ainsi que le droit d’établissement 

et le droit de résidence, d’où les progrès limités de mise en œuvre de la mobilité de la main 

d’œuvre. Toutefois, 17 de ses États membres ont ratifié le Protocole sur l’assouplissement 

graduel et l’élimination en définitive de l’exigence de visas. Les ressortissants du COMESA 

n’ont donc pas besoin d’un visa pour entrer dans 26 % des États membres.  

 

Le Protocole sur la libre circulation des personnes a été ratifié par sept États membres 

de la SADC, mais il faut au moins dix ratifications pour qu’il soit opérationnel. Néanmoins, 

les ressortissants de la SADC n’ont pas besoin d’un visa pour entrer dans 65 % des États 

membres et, conformément aux dispositions de son Protocole sur l’emploi et la main d’œuvre, 

les États membres sont encouragés à veiller à ce que les droits fondamentaux en matière 

d’emploi de main d’œuvre et de protection sociale soient aussi accordés aux travailleurs 

migrants et aux membres de leur famille. Il reste encore du chemin à parcourir pour normaliser 

la reconnaissance de la formation et des qualifications au sein de la SADC.  
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Il existe une corrélation entre la migration intrarégionale et la ratification des protocoles 

sur la libre circulation des personnes11. C’est en Afrique de l’Ouest, où tous les membres de la 

CEDEAO ont ratifié le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 

d’établissement, que la proportion de la migration intrarégionale est la plus importante (plus 

de 70 %), devant l’Afrique de l’Est, où tous les États membres ont aussi ratifié le Traité pour 

l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est, qui contient des dispositions relatives à 

la libre circulation des personnes. La région de la SADC fait exception à la règle en ce sens 

que, bien que son protocole sur la libre circulation des personnes ne soit pas encore 

opérationnel, la migration intrarégionale est importante, l’Afrique du Sud étant le pays de 

destination privilégié. Il y a plusieurs raisons à cette migration intrarégionale. Premièrement, 

l’Afrique du Sud a conclu des accords bilatéraux en matière d’emploi avec plusieurs États 

membres, notamment le Lesotho et le Zimbabwe. Elle délivre en outre des permis de travail 

permanents et temporaires ainsi que des laissez-passer frontaliers qui permettent une migration 

circulaire des commerçants transfrontaliers.  

 

La plupart des pays africains ont adhéré à plusieurs communautés économiques 

régionales, à l’exception de sept pays : l’Afrique du Sud (SADC seulement), l’Algérie (UMA 

seulement), le Botswana (SADC seulement), le Cameroun (CEEAC seulement), le Lesotho 

(SADC seulement), la Namibie (SADC seulement) et le Soudan du Sud (aucune). Selon 

certains observateurs l’appartenance à plusieurs communautés économiques régionales a un 

effet néfaste sur la mise en œuvre des cadres de politique migratoire12. Malgré cela, cette 

appartenance facilite bel et bien les migrations interrégionales ordonnées. Le Kenya en est un 

bon exemple. Il a adhéré à quatre communautés économiques régionales : la CEN-SAD, le 

COMESA, la CAE et l’IGAD. Si les protocoles sur la libre circulation des personnes de la 

CEN-SAD, du COMESA et de l’IGAD devaient devenir opérationnels, un migrant kenyan 

circulerait librement dans presque toutes les régions de l’Afrique, hormis l’Afrique de l’Ouest. 

Ainsi, l’adhésion à plusieurs protocoles des communautés économiques régionales a pour effet 

de promouvoir la migration interrégionale, ce qui est l’objectif du Protocole au Traité instituant 

la Communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de 

résidence et au droit d’établissement, adopté en janvier 2018. 

 

V.  Traités et protocoles continentaux sur la libre circulation des 

personnes 

Pour faire face à l’accroissement de la migration à l’intérieur et en provenance de 

l’Afrique, l’Union africaine a adopté, en 2006, deux instruments concernant la migration 

primaire : la Position africaine commune sur la migration et le développement et le Cadre de 

politique migratoire pour l’Afrique (révisé en 2018). Ce dernier repose sur le principe que les 

migrations bien gérées sont bénéfiques pour les pays d’origine et les pays de destination, tandis 

que les migrations mal gérées créent des attitudes anti-migrants, sources de discrimination, de 

violation des droits de l’homme et même de violence contre les migrants. Il met l’accent sur 

les thèmes suivants : migration de main d’œuvre, gestion des frontières, migration irrégulière, 

déplacements forcés, droits humains des migrants, migration interne, données migratoires, 

migrations et développement, et coopération interétatique et partenariats, pour lesquels il 

formule des recommandations destinées aux États membres de l’Union africaine et aux 

                                                           
11Le développement économique en Afrique – Rapport 2018 : les migrations au service de la transformation 

structurelle, p. 78, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), New York 

et Genève, 2018. 

 
12 Tsion Tadesse Abebe, “Migration policy frameworks in Africa”, Institute for Security Studies. 
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communautés économiques régionales. Il s’agit du premier cadre continental qui à donner des 

directives complètes pour l’élaboration de cadres de politique migratoire. À la trente-deuxième 

session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, tenue les 25 et 26 janvier 2018 à 

Addis-Abeba, le Commissaire aux affaires sociales de l’Union africaine a souligné que le Cadre 

de politique migratoire pour l’Afrique révisé et Plan d’action (2018-2030), le Protocole au 

Traité instituant la Communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des 

personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement, ainsi que le Protocole au Traité 

instituant la Communauté économique africaine relatif à la Zone de libre-échange continentale 

africaine, témoignaient de la volonté d’exploiter pleinement les possibilités socioéconomiques 

en Afrique et d’en démultiplier les effets, grâce à la gestion de la mobilité, pour tirer parti du 

potentiel de développement de l’Afrique. 

 

La Position africaine commune a été élaborée à l’origine en vue de la Conférence 

ministérielle Afrique-Europe sur les migrations et le développement en 2006 et a été en outre 

présentée à l’occasion du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 

internationales et le développement la même année. Elle a élargi les grands domaines 

prioritaires au nombre desquels figurent les migrations et le développement, les ressources 

humaines et la fuite des cerveaux, les envois de fonds, le commerce, les migrations et la paix, 

la sécurité et la stabilité, les migrations et les droits de l’homme, la dimension hommes-

femmes, les initiatives régionales et l’accès aux services sociaux, pour lesquels elle fournit des 

recommandations aux niveaux national, régional, continental et international. Fait déterminant, 

la Position africaine commune reconnaît la féminisation croissante des migrations en Afrique. 

Elle demande en outre instamment aux États membres de l’Union africaine d’intégrer la 

question de la migration dans les stratégies nationales de développement et d’harmoniser leur 

législation nationale de manière à la rendre conforme aux conventions internationales relatives 

à la protection des droits des migrants. La Position africaine commune met en avant une 

approche de la migration fondée sur les droits de l’homme.  

 

 L’Aspiration 2 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine est que l’Afrique « sera un 

continent sans frontières » où la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des 

services augmentera sensiblement les échanges et les investissements entre les pays africains 

atteignant des niveaux sans précédent, ce qui permettra de renforcer la place de l’Afrique dans 

le commerce mondial. S’il est vrai que l’ouverture sur les visas est considérée comme faisant 

partie de la solution pour réaliser la vision, la Banque africaine de développement13 déplore, 

qu’en moyenne, les pays africains soient plus fermés les uns aux autres qu’ouverts sur les visas, 

relevant que les Africains ont besoin d’un visa pour se rendre dans 55 % des autres pays 

africains. De plus, la plupart des pays ouverts sur les visas se trouvent en Afrique de l’Ouest 

(30 %) et en Afrique de l’Est (45 %). Ainsi, l’objectif de l’Agenda 2063, qui est de supprimer 

l’obligation de visa pour tous les citoyens africains dans tous les pays africains d’ici à 2018, a 

clairement pris du retard. On peut affirmer que cet objectif était trop ambitieux, compte tenu 

de la lenteur de la ratification des protocoles sur la libre circulation des personnes. En toute 

logique, les visas seraient supprimés d’abord au sein des communautés économiques 

intrarégionales, puis entre les communautés économiques.  

 

Une initiative ultérieure menée par l’Union africaine est le Programme conjoint sur les 

migrations de main d’œuvre, adopté officiellement en 2015 par les chefs d’États africains avec 

l’appui de la CEA, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’OIM. Il s’agit d’un 

programme global sur la gouvernance des migrations de main d’œuvre, dont l’objectif est de 

renforcer la gouvernance effective et la réglementation de la migration et de la mobilité de 

                                                           
13 Rapport sur l’ouverture sur les visas en Afrique 2016. 
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main d’œuvre en Afrique. Parmi les éléments clés de la protection des droits des travailleurs 

migrants, il y a lieu de citer la portabilité des compétences, la reconnaissance mutuelle des 

qualifications et la création d’un cadre africain des qualifications, la transférabilité des 

prestations de sécurité sociale, et les pratiques de recrutement équitables. Le Programme 

conjoint sur les migrations de main d’œuvre adopte une approche fondée sur les droits de 

l’homme et prévoit l’élargissement des droits en matière de sécurité sociale aux travailleurs 

migrants, ce qui est l’un de ses piliers.  

 

Faute de progrès dans la création d’un cadre africain de qualifications, les migrants 

hautement qualifiés sur le continent n’ont pas la possibilité de se déplacer vers différents 

marchés du travail et d’y remédier ainsi à l’inadéquation des compétences. Au niveau des 

communautés économique régionales, des progrès ont été accomplis à la CAE, la CEDEAO et 

la SADC, où certaines mesures d’harmonisation ont été partiellement mises en œuvre. 

Toutefois, le mieux serait de disposer d’un plan directeur à l’échelle du continent pour la 

reconnaissance mutuelle des compétences et des diplômes afin de mettre fin à la migration 

extracontinentale de personnel hautement qualifié. 

 

Au dixième Sommet extraordinaire de l’Union africaine, tenu à Kigali le 21 mars 2018, 

des représentants de 44 pays ont signé un accord historique portant création de la zone de libre-

échange continentale africaine, qui vise, dans ses objectifs généraux à « créer un marché unique 

pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d’approfondir 

l’intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d’une 

« Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans l’Agenda 2063. À ce jour, 

l’accord a été signé par 49 pays, dont l’Afrique du Sud, mais l’autre grand pays, le Nigéria, ne 

l’a toujours pas ratifié. Il entrera en vigueur une fois ratifié par 22 des États signataires.  Au 

Sommet de Kigali, un second accord, le Protocole de l’Union africaine sur la libre circulation 

des personnes, le droit de résidence et le droit d’établissement, a été signé par 30 pays. Les 

deux accords reconnaissent le lien entre le commerce et les migrations. La Zone de libre-

échange continentale africaine propose une vision audacieuse : une zone de libre-échange à 

l’échelle du continent de 1,2 milliard de personnes, et un produit intérieur brut de 2 600 

milliards de dollars. À l’heure actuelle, le commerce intra-africain n’équivaut qu’à environ 

16 % du total des échanges, comparé au commerce intra-asiatique (51 % du total des échanges) 

et au commerce intra-européen (70 % du total)14. Une fois l’accord ratifié, la Zone de libre-

échange continentale africaine devrait entraîner une expansion considérable du commerce 

intra-africain.  

 

Il existe un lien entre le commerce et la migration, car les données disponibles montrent 

de fortes corrélations entre l’existence d’une diaspora dans un pays et les retombées 

économiques dans le pays d’origine de la diaspora. Les données tirées de quatre études sont 

instructives. Premièrement, une étude sur les échanges commerciaux du Canada avec 136 pays 

partenaires entre 1980 et 1992 indiquait qu’une augmentation de 10 % de l’immigration en 

provenance d’un pays donné entraînait un accroissement de 1 % des exportations à destination 

de ce pays et un accroissement de 3 % des importations en provenance de celui-ci15. 

Deuxièmement, une étude réalisée à la demande du réseau Trade and Industrial Policy 

Strategies a établi une relation migration-commerce positive et statistiquement significative 

dans le cas du commerce de l’Afrique du Sud avec ses partenaires commerciaux de la SADC16. 

                                                           
14 Ashley N. Bybee “Continued African Migration: What will Europe do? Africa Watch, vol. 15, 22 juin 2017. 
15 Keith Head et John Ries, “Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada”, Canadian 

Journal of Economics, vol. 31, No. 1 (1998): pp. 47-62. 
16 Albert Makochekanwa, “The impact of mode IV on trade in goods in the SADC region: the case of South 

Africa,” Trade and Industrial Policy Strategies, novembre 2009: Université de Pretoria (Afrique du Sud). 
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De même, deux autres études, la première sur le Royaume-Uni et ses 48 pays partenaires et la 

seconde sur les exportations des États des États-Unis d’Amérique vers 28 pays d’origine, ont 

mis en évidence le lien étroit entre la présence d’une diaspora et l’accroissement des 

échanges17. De ce fait, étant donné que la migration en Afrique est en grande partie 

intracontinentale, la ratification de l’Accord portant création de la zone de libre-échange 

continentale africaine va accroître le commerce intra-africain. 

 

L’intégration de la migration et du commerce est conforme à la stratégie décennale de 

la Banque africaine de développement, regroupée sous cinq priorités (« High-Fives »), à 

savoir : 

 

 Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; 

 Nourrir l’Afrique ; 

 Intégrer l’Afrique ; 

 Industrialiser l’Afrique ; 

 Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.  

 

Cette stratégie peut être facilitée par l’intégration de la migration et du commerce. 

 

VI.  Coopération internationale en matière de gouvernance des 

migrations 
 

 Les principaux efforts visant à coordonner la gouvernance des migrations au niveau 

mondial ont été déployés sous la houlette de l’Organisation des Nations Unies. Le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 incorpore des questions relatives à la migration. 

Le Pacte mondial sur les migrations traite expressément de la nécessité de migrations sûres, 

ordonnées et régulières. Les conventions des Nations Unies et de l’OIT traitent des droits de 

l’homme et de la protection des migrants.  

6.1 La migration et les objectifs de développement durable  
 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 fait expressément référence 

à la migration et reconnaît la valeur économique des migrants. Compte tenu de son caractère 

transversal, la migration est pertinente pour tous les objectifs de développement durable et peut 

contribuer à leur réalisation. Elle peut réduire la pauvreté des migrants eux-mêmes, de leur 

ménage ainsi que celle de leur pays d’origine et de leur pays de destination. Quand les migrants 

et leur ménage bénéficient de revenus et de compétences accrus, ils peuvent dépenser 

davantage pour les besoins de base, avoir accès à l’éducation et aux services de santé et investir. 

Cela a une incidence directe et positive sur l’objectif 1 (Éliminer la pauvreté), l’objectif 3 

(Permettre à tous de vivre en bonne santé) et l’objectif 4 (Assurer l’accès de tous à une 

éducation de qualité, sur un pied d’égalité). En ce qui concerne les migrantes, ces effets 

bénéfiques peuvent améliorer leur autonomie et leur statut socioéconomique, ce qui a un impact 

positif sur l’objectif 5 (Parvenir à l’égalité des sexes). Alors que, dans les pays d’origine, les 

                                                           
17 Sourafel Girma et Zhihao Yu, “The link between immigration and trade: evidence from the United Kingdom”, 

Review of World Economics vol. 138, issue No. 1 (2002): pp. 115-130; Catherine Y. Co, Patricia J. Euzent et 

Thomas Martin, “The export effect of immigration into the USA”, Applied Economics 36, No. 6 (2004): pp. 573-

583. 
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fonds envoyés pour aider les ménages peuvent entraîner une augmentation de la consommation 

et de l’investissement, dans les pays de destination, les migrants comblent les pénuries de main 

d’œuvre et contribuent aux services et aux impôts, ce qui a un impact positif sur l’objectif 1 

(Éliminer la pauvreté), l’objectif 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 

et durable) et l’objectif 9 (Bâtir une infrastructure résiliente). 

 

 Sur les 17 objectifs de développement durable, au moins 11 contiennent des cibles 

relatives à la migration. Les cibles des objectifs qui mentionnent expressément la migration 

sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1  

Cibles des objectifs de développement durable qui mentionnent la migration 

 

Cibles des 

objectifs de 

développement 

durable 

Mention de la migration 

8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de 

travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les 

migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire. 

 

10.7 Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, 

régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques 

migratoires planifiées et bien gérées.  

 

10. c D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des 

envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les circuits d’envois 

de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %.  

 

16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes 

les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. 

 

17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des 

pays en développement, notamment des pays les moins avancés et des 

petits États insulaires en développement, l’objectif étant de disposer d’un 

beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, 

ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, 

statut migratoire, handicap et emplacement géographique, et selon 

d’autres caractéristiques propres à chaque pays.  

Source : Cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030.  

Bien qu’elle puisse contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, 

on constate néanmoins que la migration ne répond pas toujours aux attentes. Les chercheurs de 

l’Overseas Development Institute18 sont parvenus à un certain nombre de conclusions qui le 

confirment. Premièrement, en ce qui concerne les migrations et l’urbanisation, il est prouvé 

que les migrants urbains pauvres travaillent souvent dans le secteur informel où ils sont mal 

payés, ce qui réduit à néant les résultats positifs de la migration, et qu’ils vivent généralement 

dans des implantations sauvages où ils n’ont pas accès aux services de santé, d’éducation, 

d’assainissement et de protection sociale. Deuxièmement, les données disponibles montrent 

                                                           
18 “Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Overseas Development Institute, septembre 

2018.  
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que des migrations à grande échelle inattendues peuvent provoquer des tensions dans les pays 

de destination et perturber les systèmes publics tels que l’éducation et la santé, ce qui 

désavantage les enfants migrants et réfugiés. Troisièmement, les migrants sont exposés à des 

facteurs de vulnérabilité propres aux migrations ; en particulier les migrantes sont forcées à 

travailler dans des secteurs moins réglementés et risquent davantage d’être exploitées et 

maltraitées.  

 

Une évaluation des progrès accomplis par les pays africains sur la voie de la réalisation 

des objectifs se rapportant à la migration donne des résultats mitigés. Les observations 

formulées dans le rapport de la CNUCED intitulé « Le développement économique en Afrique : 

les migrations au service de la transformation structurelle » sont pertinentes. Bien qu’il y soit 

noté que les migrations ne constituent ni un fardeau, ni une panacée pour la réalisation des 

objectifs de développement durable, les perspectives d’atteindre les objectifs de 

développement durable dans les domaines de la santé et de l’éduction d’ici à 2030 sont plutôt 

bonnes.  

 

 S’agissant de la cible 10c (Faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des 

envois de fonds effectués par les migrants), selon le Rapport sur les objectifs de développement 

durable 2018 des Nations-Unies, le coût moyen mondial des envois de fonds a été ramené à 

7,2 % en 2017, soit toujours plus du double de la cible et les coûts de transaction des envois de 

fonds (10 % en moyenne) sont toujours plus élevés que la moyenne mondiale. Toutefois, il y a 

de bonnes chances que les transferts transfrontaliers d’argent par téléphonie mobile réduisent 

considérablement ce coût dans certains couloirs de migration en Afrique de l’Ouest et Afrique 

de l’Est. La GSMA19 recense huit opérateurs mobiles effectuant des transferts d’argent 

transfrontaliers par téléphonie mobile qui ciblent des couloirs intrarégionaux clés pour les 

envois de fonds transfrontaliers. Ces opérateurs mobiles fonctionnent en binôme dans certains 

couloirs de migration comme suit :  

 

 Tigo Tanzania et Tigo Rwanda ; 

 Orange Côte d’Ivoire, Orange Mali et Orange Sénégal ; 

 Orange Côte d’Ivoire and Airtel Burkina Faso ; 

 MTN Côte d’Ivoire et MTN Bénin ; 

 MTN Côte d’Ivoire et Airtel Burkina Faso ; 

 Moov Côte d’Ivoire, Moov Bénin, Moov Niger et Moov Togo ; 

 Safaricom Kenya et Vodacom Tanzanie ; 

 Airtel Zambie, Airtel Rwanda et Airtel DRC. 

 

Le modèle Orange Côte d’Ivoire, Orange Mali et Orange Sénégal et le modèle Airtel 

Burkina Faso ont permis d’effectuer avec succès des transferts transfrontaliers d’argent par 

téléphonie mobile à moindre coût, ramenant celui-ci au-dessous de 3 % dans ces couloirs de 

migration.  

 

                                                           
19Claire Scharwatt et Chris Williamson, “Mobile money crosses borders: New remittance models in West Africa”, 

GSMA, mars 2015. 
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Pour ce qui est de la cible 17.8 concernant les données sur les migrations, il est indiqué 

dans le Rapport sur les objectifs de développement durable 2018, qu’en 2017, 31 pays avaient 

mis en œuvre des plans statistiques nationaux, mais que seuls trois étaient entièrement financés. 

Des plans statistiques nationaux solides fournissent un cadre permettant de mobiliser des 

ressources nationales et internationales.  

 

Toutefois, les progrès vers la réalisation des cibles 8.8 (Défendre les droits des 

travailleurs), 10.7 (Faciliter la migration de façon ordonnée, sans danger, régulière et 

responsable) et 16.2 (Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et la torture 

dont sont victimes les enfants) sont relativement modestes. 

 

6.2 Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
 

Reconnaissant qu’un manque de coopération entre les pays d’origine et les pays de 

destination des migrants augmente les coûts de la migration et diminue l’effet positif sur le 

développement, l’Organisation des Nations Unies a joué un rôle pilote dans les efforts déployés 

au niveau mondial pour remédier au problème. À cet effet, les chefs d’État et de gouvernement 

des 193 États Membres des Nations Unies ont adopté en septembre 2016 la Déclaration de 

New York pour les réfugiés et les migrants, qui reconnaissait la nécessité d’adopter une 

approche globale de la migration au niveau mondial. Cela a lancé le processus d’élaboration 

d’un Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières conformément à la cible 

10.7. En conséquence, le Pacte mondial a été adopté en décembre 2018 au Maroc.  

 

Fait déterminant, la Déclaration de New York invite les États Membres des Nations 

Unies à : 

 

 Protéger la sécurité, la dignité ainsi que les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales de tous les migrants, indépendamment de leur statut migratoire, à 

quelque moment que ce soit.  

 

 Soutenir les pays secourant, recevant et accueillant un grand nombre de réfugiés 

et de migrants. 

 

 Intégrer les migrants – en tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, 

ainsi que de ceux des communautés d’accueil – dans les cadres d’aide humanitaire 

et d’aide au développement et la planification.  

 

 Lutter contre la xénophobie, le racisme, la discrimination à l’encontre de tous les 

migrants. 

 

 Mettre au point, dans le cadre d’un processus mis en place par les États, des 

principes non contraignants et des lignes directrices volontaires sur le traitement 

des migrants en situation de vulnérabilité. 

 

 Renforcer la gouvernance mondiale des migrations en intégrant l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) dans le système des Nations Unies et en 

élaborant un Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
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En substance, le Pacte mondial pour les migrations établit un cadre de coopération non 

contraignant qui définit un ensemble commun d’engagements sous la forme de 23 objectifs, 

dont les États peuvent s’inspirer pour relever les défis posés par la migration internationale et 

saisir les occasions qu’elle offre et élaborer des dispositions relatives à la mise en œuvre, au 

suivi et à la révision. Grâce à la participation de la Commission de l’Union africaine et de la 

CAE à la conception du Pacte mondial sur les migrations, la Position africaine commune sur 

la migration et le développement a été incorporée dans la version finale du Pacte signée le 

11 juillet 2018. L’Afrique est expressément mentionnée dans deux des 23 objectifs du Pacte 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Conformément à l’objectif 1 « Collecter et 

utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur 

la connaissance des faits », un engagement réaliste est d’établir des centres régionaux de 

recherche et de formation sur les migrations ou des observatoires des migrations, tels que 

l’Observatoire africain des migrations et du développement, pour recueillir et analyser des 

données conformément aux normes des Nations Unies. Il s’agit là d’une prise de conscience 

des lacunes dans les données sur la migration africaine. Deuxièmement, conformément à 

l’objectif  23 « Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières », l’engagement dans lequel il est fait mention de 

l’Afrique est libellé comme suit : « Nous nous engageons en outre à régler par une action 

concertée les problèmes rencontrés par les différents pays dans la mise en œuvre du Pacte 

mondial, ne connaissant que trop bien les obstacles particuliers auxquels font face les pays 

africains, les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les petits États 

insulaires en développement et les pays à revenu intermédiaire ». Ainsi, on reconnait 

expressément les difficultés auxquelles les pays africains sont confrontés, et partant, la 

nécessité d’adopter une approche internationale en matière de coopération afin de les atténuer.  

 

Étant donné que le Pacte mondial sur les migrations est juridiquement non contraignant, 

aux fins de l’application de ses dispositions, les États membres de l’Union africaine doivent 

s’appuyer sur l’incorporation de dispositions dans les politiques et lois migratoires nationales 

et la ratification des protocoles régionaux et continentaux sur la libre circulation des personnes, 

qui incarnent l’esprit du Pacte. Toutefois, les difficultés liées à la transposition de ces 

dispositions dans les pratiques nationales et régionales risquent d’être considérables. La tenue 

des engagements ambitieux énoncés dans le Pacte mondial nécessitera une très forte volonté 

politique, des ressources financières adéquates et une coopération entre les États membres de 

l’Union africaine, les communautés économiques régionales et les acteurs internationaux.  

 

La mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations exige certains mécanismes 

d’application. Ces mécanismes pourraient revêtir la forme de politiques et lois migratoires ou 

d’accords bilatéraux ou régionaux sous la forme de protocoles opérationnels et ayant force 

exécutoire. Cela étant, la ratification des protocoles sur la libre circulation des personnes en 

Afrique est extrêmement lente. Sur les huit protocoles établis par les communautés 

économiques régionales, approuvés ou adoptés par les États membres, seuls trois ont été ratifiés 

et sont opérationnels à ce jour, comme le montre le tableau 2.  
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Tableau 2 

Ratification des protocoles sur la libre circulation des personnes 

 

Communauté économique régionale  

(année de création) 

Taux de ratification 

  

CAE (1992) Ratifié par les cinq membres* 

CEDEAO (1975) Ratifié par les 15 membres* 

CEEAC (1983) Ratifié par seulement quatre membres sur 11 

CEN-SAD (1989) Toujours à l’état d’ébauche 

COMESA (1994) Bien que le protocole ait été adopté en 2001, 

seuls deux membres sur 20 l’ont ratifié. 

Malgré cela, 17 États membres sur 20 ont 

ratifié le Protocole sur l’assouplissement 

progressif et la suppression à terme de 

l’obligation de visa.  

IGAD (1996) Toujours à l’état d’ébauche, malgré 

l’adoption en 2012 du Cadre régional de 

politique migratoire.  

SADC (1992) Adopté en 2005. Seuls sept membres sur 15 

ont ratifié le protocole. Il doit être ratifié par 

dix membres pour devenir opérationnel.  

UMA (1989) Trois membres sur cinq l’ont ratifié* 

 Protocole de l’Union africaine sur la libre 

circulation, le droit de résidence et le droit 

d’établissement.   

Adopté par 30 États membres en mars 2018. 

À ce jour, aucun ne l’a ratifié. 

*Protocoles opérationnels sur la libre circulation des personnes 

 

Au niveau local ou national, de nombreux pays africains ne disposent pas des ressources 

nécessaires pour élaborer une politique migratoire nationale. Les rares pays à y être parvenus 

ont pu le faire grâce au financement et à l’assistance technique fournis par l’OIM et l’Union 

européenne. 
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6.3 Droits de l’homme et protection des droits des migrants 

 

Les données disponibles montrent que les migrants peuvent contribuer au mieux à 

l’économie des pays de destination et des pays d’origine lorsqu’ils bénéficient de conditions 

de travail décentes et que leurs droits fondamentaux et droits au travail sont protégés par leur 

pays d’origine et le pays de destination dans lesquels ils travaillent. Selon l’OIT, les deux pays 

ont une responsabilité partagée pour la promotion et la protection de leurs droits dans les trois 

étapes fondamentales du processus migratoire, à savoir lors du recrutement et avant le départ, 

à l’arrivée à destination, et au retour20. 

 

Un nombre croissant de données vient corroborer l’assertion selon laquelle la 

jouissance des droits fondamentaux et des droits au travail par les migrants joue un rôle 

important dans leur contribution au développement21. Il a été constaté que les migrants qui 

jouissent de droits civiques, politiques, sociaux et économiques sont mieux en mesure de 

contribuer au développement que ceux qui sont privés de ces droits. Le lien entre le respect des 

droits des migrants et le développement s’appliquent à la fois aux pays d’origine et aux pays 

de destination des migrants. Les pays d’origine qui respectent les droits ont davantage de 

chances de voir leurs migrants participer activement aux activités de développement de leur 

pays d’origine, en s’y rendant, en y investissant et en prenant part aux activités sociales et 

politiques. Les migrants dont les droits sont respectés dans leur pays de destination ont peu de 

risques d’être exploités et peuvent de ce fait utiliser leurs compétences de manière efficace. 

Cependant, malgré les apparences, les cas de violation des droits des migrants africains, dans 

les pays de destination, quels qu’ils soient, où ils vivent (qu’il s’agisse de migration régionale, 

continentale ou extracontinentale), sont si nombreux qu’ils sont une source de préoccupation. 

Même quand les pays africains sont signataires de conventions internationales importantes qui 

protègent les droits des migrants et des réfugiés, le fait qu’ils ne les appliquent pas constitue 

un obstacle important22. 

 

Il existe plusieurs instruments internationaux clés qui visent à protéger de manière 

globale les travailleurs migrants. L’OIT a adopté huit conventions fondamentales qui assoient 

sur une base solide la protection des travailleurs migrants. À noter que les conventions et 

recommandations de l’OIT ci-après portent plus précisément sur les travailleurs migrants et la 

protection des migrants :  

 

 Convention (n°97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. 

 Recommandation (n° 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. 

 Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. 

 Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 

1975. 

 Recommandation (n°151) sur les travailleurs migrants, 1975. 

                                                           
20 Protéger les droits des travailleurs migrants : une responsabilité partagée, OIT, 2009. 
21 Donald M. Kerwin, “Does respect for migrant rights contribute to economic development?” (Policy Brief No. 

1, Migration Policy Institute, Washington, septembre 2013). 
22 Les mouvements migratoires en Afrique : Gouvernance des migrations, CEA, octobre 2017. Projet de rapport 

établi en vue de la réunion consultative régionale africaine sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières. 
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 Convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 

1982. 

 

Ces instruments complètent le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main 

d’œuvre (2006), qui définit les principes et les lignes directrices pour l’élaboration de politiques 

en matière de migration de main d’œuvre fondées sur les droits, le Programme de migration 

équitable de l’OIT (2014) et les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le 

recrutement équitable de l’OIT (2016). Ces instruments sont appuyés par la Convention 

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

leur famille (1990) et la Recommandation générale n° 26 sur les femmes travailleuses 

migrantes de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes. Les objectifs de développement durable contribuent en outre à la définition de 

politiques nationales en matière de migration en protégeant les groupes vulnérables. Cela est 

particulièrement le cas pour la cible 8.8 pour ce qui est de la défense des droits des travailleurs 

et la cible 5.2, qui vise à éliminer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, 

dans les sphères publique et privée, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres 

types d’exploitation. 

 

La principale difficulté a été l’extrême lenteur de la ratification des conventions de 

l’OIT sur les travailleurs migrants par les pays africains. Selon l’OIT, à ce jour, seuls neuf États 

membres africains sur 53 ont ratifié la Convention (n°97) sur les travailleurs migrants (révisée), 

et seul sept ont ratifié la Convention (n°143) sur les travailleurs migrants (dispositions 

complémentaires), 197523. Une enquête réalisée par le BIT fait apparaître quatre raisons 

principales expliquant la lenteur de la ratification :  

 

 La non-conformité de la législation et des pratiques nationales avec les 

dispositions des conventions fondamentales ;  
 

 La situation politique, économique et sociale ; 
 

 La rigidité de certains instruments ; 
 

 La lourdeur et la lenteur de la procédure de ratification. 
 

Un autre élément indispensable d’une approche globale de la gestion des migrations est 

l’aide au retour volontaire et à la réintégration. Selon l’OIM, cela contribue à des migrations 

sûres, ordonnées et dignes en ce que cette approche respecte les droits de l’homme des migrants 

et les normes et les principes internationaux, et permet de préserver l’intégrité des structures 

de migration régulière et des systèmes d’asile24.  

 

VII.  Conclusions 

 

Indépendamment des législations nationales, ce ne sont pas les instruments mondiaux, 

continentaux et régionaux de gouvernance des migrations qui manquent. Bien qu’il s’agisse 

d’un cadre de coopération non contraignant, le Pacte mondial pour les migrations est devenu 

                                                           
23 Voir www.ilo.org/addisababa/areas-of-work/labour-standards/lang--fr/index.htm. 
24 Contribuer à des migrations sûres, ordonnées et dignes par une aide au retour volontaire et à la réintégration. 

Document thématique de l’OIM sur le Pacte mondial. 

http://www.ilo.org/addisababa/areas-of-work/labour-standards/lang--fr/index.htm
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le principal instrument de gouvernance des migrations internationales et il est complété par les 

cibles spécifiques en matière de migration énoncées dans le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Au niveau continental, les objectifs relatifs à la migration définis 

dans l’Agenda 2063 ont conduit à l’adoption de Cadre de politique migratoire pour l’Afrique, 

dont s’inspirent les communautés économiques régionales pour élaborer des cadres de 

politique migratoire au niveau régional.  

 

La ratification des protocoles sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence 

et le droit d’établissement est un point important car elle permet de mettre en œuvre les 

engagements pris au titre du Pacte mondial pour les migrations et d’autres instruments 

mondiaux. Malgré cela, cette ratification a été extrêmement lente en Afrique : à ce jour, seuls 

deux communautés régionales sur huit ont pleinement ratifié les protocoles. De même, il est à 

craindre que le protocole de l’Union africaine sur la libre circulation des personnes, le droit de 

résidence et le droit d’établissement, adopté à Kigali en mars 2018, ne soit pas rapidement 

ratifié. On doit logiquement s’attendre à ce que les communautés économiques régionales 

soient les premières à ratifier les protocoles régionaux.  

 

Les efforts visant à supprimer l’obligation de visa pour tous les citoyens africains dans 

tous les pays africains d’ici à 2018, conformément aux dispositions de l’Agenda 2063, 

prennent déjà du retard, et sont dans une large mesure contrecarrés par la lenteur de la 

ratification des protocoles. Il est cependant encourageant de noter que dans le cas de la 

CEDEAO, la CAE et, dans une certaine mesure, la SADC, il n’est généralement pas nécessaire 

d’avoir un visa pour circuler à l’intérieur de ces communautés économiques régionales.  

 

Des politiques migratoires nationales doivent être mises en place afin de respecter les 

engagements énoncés dans le Pacte mondial aux niveaux local et national. Les outils 

d’orientation à cet égard sont non seulement les cadres régionaux, mais aussi le Cadre de 

politique migratoire pour l’Afrique, qui définit huit domaines thématiques clés :  

 

 La gouvernance des migrations ; 

 La migration de main d’œuvre et l’éducation ; 

 La coopération de la diaspora ; 

 La gestion des frontières ; 

 La migration irrégulière ; 

 Les déplacements forcés ;  

 La migration interne ;  

 Les migrations et le commerce. 

 

Il est primordial que les politiques migratoires aient pour objet de réduire les coûts 

directs et indirects de la migration, tout en optimisant les effets bénéfiques potentiels. Par 

ailleurs, il est essentiel, lors de la conception des politiques, de mettre les politiques migratoires 

des pays d’origine en adéquation avec celles des pays de destination.  

 

Compte tenu des engagements et des objectifs du Pacte mondial prévoyant que chaque 

pays gère les migrations de manière coordonnée et cohérente dans son propre intérêt national, 

il est logique que les migrations soient intégrées dans les politiques et programmes de 
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développement. Cette intégration devrait se fonder sur les engagements définis au niveau 

national et les programmes que chaque État membre a mis en place pour atteindre les objectifs 

de développement durable relatifs à la migration.  

 

Le Programme conjoint sur les migrations de main d’œuvre se propose d’adopter une 

approche centrée sur les droits de l’homme pour la protection des droits des travailleurs 

migrants. Il est axé sur deux domaines clés : le renforcement de la gouvernance des migrations 

de main d’œuvre et l’application effective de la protection des travailleurs migrants. En outre, 

on laisse entendre qu’il sera possible d’atteindre ces objectifs en prenant les mesures suivantes : 

 

 La ratification et l’harmonisation des normes internationales du travail ; 

 L’élaboration de politiques en matière de migration de main d’œuvre au niveau 

national ; 

 Le renforcement des administrations du travail ; 

 La mise en œuvre généralisée de régimes de libre circulation ; 

 Le renforcement du dialogue tripartite sur la migration de main d’œuvre au niveau 

des communautés économiques régionales et au niveau régional ;  

 La résorption des pénuries de compétences et la reconnaissance des 

qualifications ; 

 L’élargissement des droits de sécurité sociale aux travailleurs migrants.  

 

En ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants, un certain nombre 

de conventions et d’instruments des Nations Unies existent. La principale difficulté a été 

l’extrême lenteur de la ratification des conventions de l’OIT sur les travailleurs migrants par 

les pays africains.  

 

___________ 

 

 


