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Contexte général

Les organisations gouvernementales, non-gouvernementales 
et internationales s’accordent largement à reconnaître que 
la migration de travail, si elle est correctement gérée, peut 
être un facteur de développement et de croissance pour 
les pays en développement et les pays les moins avancés 
(PMA). 

Les migrations pour l’emploi ne sont plus simplement 
perçues par les pays d’origine comme un moyen de réduire 
la pauvreté. Ce concept a été remplacé par celui plus large 
de la mobilité du travail et du développement qui vise à 
identifier et à construire une stratégie pour promouvoir 
une migration légale  en s’appuyant sur les instruments 
qui interagissent entre la migration et le développement. 
C’est par exemple le cas pour le commerce et la migration 
dans leurs relations avec le développement. Comme nouvel 
instrument de commerce-croissance la mobilité du travail 
est intégrée dans les accords commerciaux régionaux 
encore souvent conditionné à la signature des normes du 
travail, les tests de nécessité économique et les exigences 
de qualifications standardisées.
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Pour de plus amples 
informations, prière de 
prendre contact avec : 
 
Mme Rougui NDIAYE-COÏC
Organisation internationale 
pour les migrations (OIM)
+41 22 717 92 85 
rndiayecoic@iom.int
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Pour le secteur privé
Identifier plusieurs petites et moyennes entreprises (PME), organisations 
de diaspora au Sénégal et dans les pays hôtes désireux de travailler 
ensemble dans le cadre de partenariats et de transferts d’employés 
entre les différentes branches d’une entreprise dans les pays d’origine 
et d’accueil pour ainsi offrir un emploi régulier et des possibilités  de 
perfectionnement professionnel pour les travailleurs migrants du Sénégal, 
et inversement, pour les migrants de retour au Sénégal.

Identifier en coopération avec les ministères et les organismes sénégalais 
compétents, les multinationales disposées à offrir des emplois et des 
formations à des travailleurs migrants sénégalais établis à l’étranger ou à 
des migrants sénégalais de retour dans leur pays d’origine.

•

•



Les membres du Groupe 
d’experts s’échangeront 
des informations sur les 
différents aspects de 
cette question et feront en 
sorte d’orienter toutes les 
demandes d’information qui 
leur parviendront vers les 
experts concernés.
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Les prochaines étapes

Le Plan d’action 

Les activités prévues dans le Plan d’action ont pour 
objectifs de :

élargir l’accès des migrants aux marchés du 
travail de l’étranger ;
encourager le recrutement équitable et éthique 
des travailleurs migrants ;
promouvoir une coopération et une 
coordination renforcées entre les différents 
acteurs concernés, aux fins d’une plus grande 
cohérence des politiques mises en œuvre ;
favoriser la valorisation des ressources 
humaines dans les pays d’origine ;
transposer les bonnes pratiques et les modèles 
ayant fait leurs preuves.

Le Plan d’action contient dix recommandations visant 
à promouvoir un modèle gagnant-gagnant-gagnant 
pour la migration de travail :

1. Améliorer l’accès des travailleurs sénégalais aux 
marchés de l’étranger.

2. Améliorer l’adéquation entre l’offre de main-
d’œuvre sénégalaise et la demande des pays 
accueillant les travailleurs sénégalais notamment 
en matière de qualifications. 

3. Accroître la compétitivité de la main-d’œuvre 
sénégalaise à l’échelle internationale, à travers 
le renforcement des capacités des institutions 
sénégalaises concernées.

4. Encourager le recrutement légal de travailleurs 
sénégalais.

•

•

•

•

•

5. Créer un environnement de travail favorable, 
au Sénégal afin d’inciter une partie de la main-
d’œuvre sénégalaise à rester au pays.

6. Soutenir la réintégration des travailleurs migrants 
sur le marché du travail sénégalais, et appuyer 
les projets de création d’entreprises des migrants 
de retour au Sénégal.

7. Renforcer la participation de la diaspora au 
débat relatif à la mobilité de la main-d’œuvre et 
au processus de développement du Sénégal.

8. Multiplier les circuits de transferts de fonds 
productifs et encourager la diaspora à appuyer les 
investissements dans des secteurs autres que les 
infrastructures (création d’entreprises, éducation, 
opérations conjointes avec des entreprises du 
pays d’accueil investissant au Sénégal).

9. Améliorer la cohérence des politiques 
menées à l’échelle nationale, sous-régionale 
et internationale dans les domaines du 
commerce, de la migration, de la sécurité et du 
développement.

10. Promouvoir le modèle triplement gagnant aux fins 
d’accords bilatéraux, régionaux et internationaux 
sur le libre-échange et la mobilité de la main-
d’œuvre.

Pour les gouvernements
Déterminer dans quelle mesure les engagements du Sénégal au titre du 
Mode 3 de l’AGSC pourraient être modifiés afin d’y intégrer des quotas 
en matière de formation, de mobilité intra-entreprise et d’emploi pour les 
investissements étrangers directs dans le secteur des services

Développer des programmes créant des synergies  avec les projets en cours et 
à venir mis en œuvre au Sénégal dans les domaines des biocombustibles, du 
tourisme et de l’agro-industrie pour promouvoir le retour et la réintégration 
des migrants sénégalais.

Encourager les ministères du Commerce, du Plan et du Travail du Sénégal 
à jouer un rôle de premier plan au sein du Groupes des PMA siégeant  
au Comité de négociation de l’AGSC afin d’obtenir que les travailleurs 
originaires des PMA relevant du Mode 4 de l’AGS3  aient accés aux marchés 
des services en vertu de quotas spéciaux et différenciées

Promouvoir le Plan d’actions afin que les projets et programmes identifiées 
soient mis en œuvre.

� Le Mode 4 de l’AGCS  a trait aux mouvements des personnes physiques : par exemple le 
service est fourni par un prestataire de services d’un Membre grâce à la présence de personnes 
physiques ressortissantes d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Membre

•

•

•

•

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec la participation du World Trade Institute et de la 
Friedrich Ebert Stiftung (FES), et en collaboration avec des partenaires locaux, régionaux et internationaux ayant 
pris part à la session du Groupe d’experts organisé le 18 septembre dans le cadre du premier Forum de Genève 
sur le commerce et le développement, a élaboré une stratégie pour la mobilité de la main-d’œuvre aux fins du 
développement. Cette stratégie vise les objectifs suivants :

L’étude de cas

L’étude de cas examine des modèles probants de recrutement 
éthique, de retour et de réintégration des travailleurs sénégalais, 
en s’appuyant sur le principe de la responsabilité partagée des pays 
d’accueil, des pays d’origine, de la société civile et du secteur privé. 
Elle revient notamment sur les accords bilatéraux de migration que 
l’Espagne et la France ont récemment conclus avec le Sénégal, et 
tente de cerner la capacité de la migration et de la mobilité planifiées 
à améliorer la cohérence des politiques migratoires. 

L’étude de cas a pour objet de déterminer comment les accords 
commerciaux et non commerciaux bilatéraux, régionaux et 
multilatéraux pourraient permettre aux travailleurs sénégalais peu 
qualifiés ou semi-qualifiés, en application de quotas précis d’accés au 
marché mondial de l’emploi et conformément au droit international, 
d’avoir accès au marché mondial du travail.

L’Etude de cas examine également les différentes solutions qu’offrent 
les législations suisses en matière d’immigration dans la perspective de 
recruter légalement un plus grand nombre de travailleurs sénégalais. 
Les secteurs identifiés :

tourisme
bâtiment
agriculture
pêche

 
La catégorie  de travailleurs migrants qui pourrait être considérée 
inclurait les stagiaires, et ceux recrutés dans le cadre du développement 
des projets.

L’étude de cas tente par ailleurs de définir dans quelle mesure un 
renforcement des engagements pris par le Sénégal au titre du 
Mode 32 de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) 
dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, 
de l’enseignement, de l’eau et des services environnementaux 
pourrait faciliter la mise en place, avec le soutien de la diaspora, de 
partenariats commerciaux entre des entreprises de pays d’accueil et 
des entreprises sénégalaises. En outre l’étude examine comment ces 
partenariats peuvent promouvoir une mobilité circulaire de la main-
d’œuvre sénégalaise axée sur le secteur privé et adaptée aux besoins 
économiques, et favoriserait à terme la réintégration des migrants 
de retour au Sénégal dans des emplois ou des projets économiques 
rémunérateurs.

L’étude de cas tente également de déterminer comment les stratégies 
engagées par les pouvoirs publics sénégalais pour promouvoir les 
investissements de la diaspora pourraient être étendues et constituer 
le fondement d’une politique migratoire nationale et cohérente à part 
entière, et de quelle manière les pays d’accueil pourraient résoudre 
leurs différences en matière de politique migratoire (commerce, 
sécurité, développement, visas, réadmission) et adopter une approche 
mieux, coordonnée qui concilierait commerce et migration de travail.

Seul une telle approche peut créer un modèle gagnant-gagnant-
gagnant.

� L’AGCS Mode � a trait à la présence commerciale : le service est fourni dans le 
pays A par une filiale, une succursale ou un bureau de représentation établis sur 
place d’une société appartenant à des intérêts étrangers et contrôlée par eux

•
•
•
•

Groupe d’experts sur la 
mobilité du travail1

Les termes de référence du Groupe 
d’experts :
Avec la signature d’accord bilatéraux 
de migration de travail facilitant 
l’accès au marché du travail et 
répondant à des objectifs généraux 
en matière de gestion des migrations, 
une nouvelle ère de mobilité 
s’annonce.

Le Groupe d’experts sur la mobilité du 
travail a été créé aux fins des objectifs 
suivants :

mettre à profit les initiatives 
engagées dans le passé et les 
enseignements qui s’en dégagent, 
tout en adoptant une approche 
élargie de la migration de travail ;

cerner les complémentarités 
entre mobilité de la main-
d’œuvre, libéralisation du 
commerce multilatéral, stratégies 
nationales pour l’emploi et 
valorisation des ressources 
humaines ;

créer les conditions nécessaires 
pour que la migration de travail 
puisse profiter à la fois aux pays 
d’origine, aux pays d’accueil 
et aux travailleurs migrants 
eux-mêmes, par le biais d’une 
approche de la migration de 
travail fondée sur le partenariat 
et sur le principe d’une solution 
gagnante pour tous où les 
particularités et intérêts de 
chaque pays seront pris en 
considération.

Le Groupe d’experts sur la mobilité 
du travail a réalisé une étude de cas 
et établi par la suite un Plan d’action 
pour la promotion d’un modèle de 
commerce et de développement 
triplement gagnant pour le Sénégal. 
L’étude de cas et le plan d’action 
ont été présentés aux participants du 
Forum de Genève sur le commerce et 
de développement.

� Voir en page 4 la composition du Groupe 
d’experts

•
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Un modèle gagnant-gagnant-gagnant pour le 
Commerce et le Développement : l’exemple du Sénégal
Par Marion Panizzon, chargée de recherche principale, 
World Trade Institute, Berne (Suisse)
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