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La sécurité sociale est un droit humain fondamental. Cependant, en 
réalité, les migrants sont confrontés à d’énormes défis dans l’exercice de 
leurs droits à la sécurité sociale, par rapport aux nationaux qui travaillent 
toute leur vie dans un seul pays. Les travailleurs migrants peuvent se voir 
refuser l’accès ou avoir un accès effectif limité à la couverture de sécurité 
sociale dans leur pays d’accueil en raison de leur statut, de leur nationalité 
ou de la durée insuffisante de leur emploi et de leur résidence. 

En même temps, ils peuvent perdre leurs droits aux prestations de sécurité 
sociale dans leur pays d’origine en raison de leur absence temporaire. Il est 
donc essentiel qu’ils aient la connaissance et la conscience de leurs droits 
à la sécurité sociale et des diverses dispositions protégeant et promouvant 
ces droits. 

Pour surmonter ces obstacles, la Convention générale de la CEDEAO sur 
la sécurité sociale a été élaborée en 1993. Il a ensuite été adopté par les 
ministres du Travail et des Affaires sociales de la CEDEAO en décembre 
2012, et par la Conférence des chefs d’État en tant qu’Acte additionnel 
au Traité révisé de la CEDEAO en 2013.

La Convention est fondée sur les principes de l’égalité de traitement 
entre travailleurs migrants et ressortissants du pays d’accueil et s’inspire 
largement des conventions de l’OIT, en particulier : Convention (no 102) 
sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (no 102), Convention (no 
118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 et Convention (no 
157) sur le maintien du droit à la sécurité sociale, 1982. Elle s’applique aux 
branches clés de la sécurité sociale et, dans la pratique, elle couvre les 
travailleurs migrants employés dans le secteur formel des États membres 
de la CEDEAO, les membres de leurs familles et leurs survivants pendant 
leur séjour dans un État membre. 

La Convention garantit la portabilité des droits à la sécurité sociale des 
travailleurs migrants, l’accumulation des droits acquis par le cumul des 
périodes d’emploi ou de cotisation, et le paiement des prestations à 
l’étranger. 

Afin de renforcer la sécurité sociale des travailleurs migrants et de leurs 
familles dans la CEDEAO, la Commission de la CEDEAO travaille avec des 
partenaires, notamment l’OIT, pour mieux sensibiliser et faire connaître 
la Convention et soutenir son application par les États membres de la 
CEDEAO. 

En particulier, l’OIT met en œuvre un projet sur l’Extension de l’accès à la 
protection sociale et la portabilité des prestations aux travailleurs migrants 
et à leurs familles dans certaines CER en Afrique. Le projet est financé 
par l’Union européenne par l’intermédiaire de l’ICMPD. Il vise à renforcer 
les capacités des communautés économiques régionales à promouvoir 
la sécurité sociale, ainsi qu’à encourager la mise en œuvre de cadres 
régionaux pour l’extension de la protection sociale aux travailleurs migrants 
et à leurs familles.

I. Introduction   
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II. Objectifs

Le principal objectif de la boîte à outils de formation de la Convention 
générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale est de renforcer les 
connaissances et les capacités institutionnelles pour une mise en œuvre 
efficace de la Convention. 

La boîte à outils de formation aidera l’utilisateur à : 

 ► Comprendre les problèmes, les défis et les opportunités pour 
étendre la couverture de protection sociale à tous, y compris les 
travailleurs migrants et leurs familles dans la région de la CEDEAO ;

 ► Comprendre et apprécier les principes clés, la conceptualisation, 
la logique et les avantages de l’extension de la protection sociale 
aux travailleurs migrants ;

 ► Apprécier la politique internationale et le cadre politique et 
juridique de la CEDEAO couvrant les travailleurs migrants dans la 
région de la CEDEAO ;

 ► Analyser la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité 
sociale et la protection qu’elle offre afin d’étendre la protection 
sociale aux travailleurs migrants dans les États membres de la 
CEDEAO ;

 ► Examiner les défis spécifiques auxquels sont confrontés certains 
groupes de population pour accéder à la protection sociale (tels 
que les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants temporaires, 
les migrants irréguliers, les travailleurs migrants informels, etc.) ;

 ► Explorer et analyser comment étendre la protection sociale aux 
migrants sur la base des principes de coordination internationale 
de la sécurité sociale et des expériences régionales et nationales 
dans la mise en œuvre des accords bilatéraux et multilatéraux de 
sécurité sociale ;

 ► Identifier et analyser les lacunes politiques et de mise en œuvre de 
la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale et 
proposer des réponses politiques.

 ► General Convention on Social Security, and proffer policy responses.

III. Public visé  

La boîte à outils de formation ciblera les publics suivants pour la formation 
et le renforcement des capacités :

 ► Représentants des régimes de protection sociale, des fonds et des 
administrations concernées ;

 ► Commission de la CEDEAO ;

 ► Le Comité d’experts de la CEDEAO sur la sécurité sociale ;

 ► Les partenaires sociaux au niveau des CER et des États membres

 ► Les représentants des États membres chargés de l’application de 
la Convention, y compris les fonctionnaires des ministères chargés 
du travail, de l’emploi et de la protection sociale et du ministère 
des Affaires étrangères.

IV. Langue

La boîte à outils de formation sera disponible en anglais et en français.
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V. Structure de la boîte à outils de formation 

Le Paquet de formation de la CEDEAO sur la protection sociale est divisé en 7 modules de formation présentés comme suit : 

 ► Module 1 : La protection sociale dans la CEDEAO - États, enjeux, défis et réponses politiques 

 ► Module 2 : Protection sociale des travailleurs migrants – Une vue d’ensemble

 ► Module 3 : Concepts et normes internationales sur la coordination de la sécurité sociale

 ► Module 4 : Introduction à la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale - Origine, contexte, principes et dispositions clés

 ► Module 5 : Mise en œuvre de la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale - Coordination de la sécurité sociale dans la région 
de la CEDEAO

 ► Module 6 : Accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale impliquant les parties contractantes à la Convention générale de la CEDEAO 
sur la sécurité sociale

 ► Module 7 : Lacunes dans la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale
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VI. Modules de formation - Objectifs
Module 1. La protection sociale dans la 
CEDEAO - États, enjeux, défis et réponses 
politiques  
L’objectif de ce module est de préparer le terrain et de mettre 
en perspective la protection sociale dans la CEDEAO. Il fournit 

une vue d’ensemble des programmes et interventions de protection 
sociale dans la région (types de régimes, éventualités couvertes, 
couverture, financement, etc.). Il met l’accent sur les principales 
questions et difficultés liées à la mise en œuvre des programmes 
de protection sociale et à l’extension de la couverture à divers 
segments de la population, l’accent étant mis en particulier sur 
l’économie informelle, le travail domestique et les travailleurs 
migrants. Les modules mettent également l’accent sur les options 
politiques visant à améliorer la couverture de protection sociale.

Module 2. Protection sociale des travailleurs 
migrants – Une vue d’ensemble  
L’objectif de ce module est de fournir une compréhension 
des principes sous-jacents et de la conceptualisation de 

la protection sociale des travailleurs migrants. Le module met en 
évidence les spécificités des travailleurs migrants et de leurs familles 
en termes de vulnérabilités, d’obstacles/difficultés d’accès et de 
portabilité des prestations de protection sociale, discutera des 
domaines d’action concrets et ouvrira la voie à la compréhension des 
dispositions clés de la Convention générale de la CEDEAO. Ce module 
examine également les principes de base de la sécurité sociale (en 
particulier ceux qui concernent les travailleurs migrants), la nécessité 
et les avantages d’étendre la couverture de protection sociale aux 
travailleurs migrants et à leur famille. Il analyse les droits des travailleurs 
migrants et les options politiques pour étendre la protection sociale 
aux travailleurs migrants et à leur famille. Ce module inclut également 
les bonnes pratiques en matière d’extension de la protection sociale 
aux travailleurs migrants et à leurs familles.

Module 3. Concepts et normes 
internationales sur la coordination de la 
sécurité sociale
Ce module présente et discute des concepts, principes 

et normes internationales sur la coordination des régimes de 
sécurité sociale. L’objectif de ce module est de renforcer les 
bases pour comprendre les principes sous-jacents, la portée, le 
détail et l’applicabilité de la Convention générale de la CEDEAO. 
Les aspects essentiels du module comprennent : principes de 
coordination des régimes de sécurité sociale, conventions de 
l’OIT concernant la coordination des régimes de sécurité sociale, 
instruments juridiques de l’OIT pour la coordination de la sécurité 
sociale. Ce module comprendra également les meilleures 
pratiques internationales et des études de cas sur la coordination 
de la sécurité sociale.

Module 4. Introduction à la Convention 
générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale 
- Origine, contexte, principes et dispositions 
clés
Ce module donne un aperçu du contexte et des principales 

dispositions de la Convention, y compris : l’égalité de traitement et 
la détermination de la législation applicable, le principe énoncé 
dans la Convention générale ainsi que les exceptions prévues 
; les catégories de prestations couvertes par la Convention 
générale et les règles connexes ; le maintien des droits acquis 
et en acquisition en vertu de la Convention générale ; les voies 
de recours et de recours, notamment les recours ouverts aux 
deux bénéficiaires ou fonds de sécurité sociale ; les incidences 
administratives, financières et les dispositions financières prévues 
dans la Convention générale. Le module comprendra des 
exercices de groupe, une analyse de scénarios et des études 
de cas. 

SOCIAL PROTECTION FOR 
MIGRANT WORKERS

AN OVERVIEW

MODULE 2

EXTENDING SOCIAL PROTECTION TO MIGRANT WORKERS IN 
THE ECOWAS REGION: A capacity building toolkit on the 

ECOWAS General Convention on Social Security

CONCEPTS AND INTERNATIONAL 
STANDARDS ON COORDINATION OF 

SOCIAL SECURITY 

MODULE 3

EXTENDING SOCIAL PROTECTION TO MIGRANT WORKERS IN 
THE ECOWAS REGION: A capacity building toolkit on the 

ECOWAS General Convention on Social Security

7

Guide d’apprentissage

A

SOCIAL PROTECTION IN ECOWAS: 
STATES, ISSUES, CHALLENGES AND POLICY 

RESPONSES

MODULE 1

EXTENDING SOCIAL PROTECTION TO MIGRANT WORKERS IN 
THE ECOWAS REGION: A capacity building toolkit on the 

ECOWAS General Convention on Social Security

INTRODUCTION À LA CONVENTION 
GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA 

CEDEAO : ORIGINE, CONTEXTE, PRINCIPES 
ET DISPOSITIONS CLÉS.

MODULE 4

ÉTENDRE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS 
MIGRANTS DANS LA RÉGION DE LA CEDEAO : Une boîte à 

outils pour le  renforcement des capacités sur la Convention 
Générale de la CEDEAO sur la Sécurité Sociale 



Module 7. Lacunes dans la Convention 
générale de la CEDEAO sur la sécurité 
sociale
Il existe un certain nombre de lacunes dans la portée et 

les principes de la Convention - par exemple, la Convention 
ne s’applique qu’aux travailleurs migrants du secteur formel. 
Ces lacunes peuvent avoir une incidence sur la couverture 
effective des travailleurs migrants et de leur famille. Ce module 
cherche à identifier et à discuter des lacunes importantes dans 
la politique et la mise en œuvre de la Convention générale de la 
CEDEAO sur la sécurité sociale. Il propose des recommandations 
et des domaines d’action pour la mise en œuvre effective de 
la Convention et l’extension de la couverture de la protection 
sociale à tous dans l’espace CEDEAO.

Module 5. Mise en œuvre de la Convention 
générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale 
- Coordination de la sécurité sociale dans la 
région de la CEDEAO

Ce module fournira une analyse et des discussions approfondies 
sur les questions de mise en œuvre pratique et les facilitateurs 
(par exemple la compatibilité ou la cohérence des cadres 
nationaux de sécurité sociale avec la Convention de la 
CEDEAO). Il examinera les éléments du rôle de la mise en 
œuvre de la Convention (par exemple, le Comité d’experts 
de la sécurité sociale). Il approfondira les questions techniques 
des principales dispositions de la Convention et des modalités 
de mise en œuvre examinées dans le Module 4, notamment 
les catégories de prestations, les procédures de réclamation et 
d’appel, les traitements fiscaux, les dispositions administratives et 
financières, les formulaires et documents types existants utilisés 
par les institutions de sécurité sociale, l’accès aux mécanismes 
de règlement des plaintes et des conflits, l’utilisation de systèmes 
informatiques innovants. Le module comprendra des exercices 
de groupe, une analyse de scénarios et des études de cas.

Module 6. Accords bilatéraux et multilatéraux de 
sécurité sociale impliquant les parties contractantes 
à la Convention générale de la CEDEAO sur la 
sécurité sociale

La Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale prévoit que 
deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent conclure (si nécessaire) 
entre elles des accords de sécurité sociale fondés sur les principes de 
la Convention. Les Parties contractantes peuvent également choisir 
de conclure des accords de sécurité sociale avec des pays en dehors 
de la région de la CEDEAO. Ce module décrit et discute les principaux 
éléments et étapes du processus de négociation et de conclusion des 
accords de sécurité sociale. Le module comprendra des exemples tirés 
des ressources du BIT, des accords types et des études de cas. 

GAPS IN THE ECOWAS GENERAL 
CONVENTION ON SOCIAL SECURITY

MODULE 7

EXTENDING SOCIAL PROTECTION TO MIGRANT WORKERS IN 
THE ECOWAS REGION: A capacity building toolkit on the 

ECOWAS General Convention on Social Security

A

SIMPLEMENTATION OF THE ECOWAS GENERAL 
CONVENTION ON SOCIAL SECURITY: COORDINATION 

OF SOCIAL SECURITY IN THE ECOWAS REGION 

MODULE 5

EXTENDING SOCIAL PROTECTION TO MIGRANT WORKERS IN 
THE ECOWAS REGION: A capacity building toolkit on the 

ECOWAS General Convention on Social Security

A

BILATERAL AND MULTILATERAL SOCIAL SECURITY 
AGREEMENTS INVOLVING CONTRACTING PARTIES 

OF THE ECOWAS GENERAL CONVENTION ON 
SOCIAL SECURITY

MODULE 6

EXTENDING SOCIAL PROTECTION TO MIGRANT WORKERS IN 
THE ECOWAS REGION: A capacity building toolkit on the 

ECOWAS General Convention on Social Security
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Objectifs 
d’apprentissage Présente les principaux objectifs d’apprentissage du module 

Points clés de 
l’apprentissage

Souligne les principaux points d’apprentissage abordés dans le 
module de formation 

Testez vos 
connaissances

Quiz de 10 questions qui comprend : Réponses Vrai / Faux et réponses 
à choix multiple 

Activités de formation 2 Activités de formation comprenant : exercices de groupe, analyse 
de scénarios et études de cas.

VII.   Comment 
naviguer dans la 
boîte à outils de 
formation ?

Chaque module de formation est divisé 
en différentes sections, y compris : i) 

Introduction

Objectifs d’apprentissage

Contenus théoriques

Conclusion

Points clés de l’apprentissage 

Testez vos connaissances  

Activités de formation 
Afin d’aider l’utilisateur à identifier les principales sections de 
formation et à naviguer efficacement dans les modules de 
formation, chaque section affiche une icône individuelle : 

Introduction ; ii) Objectifs 
d’apprentissage ; iii) Contenu 
théorique ; iv) Conclusion ; v) 

Points clés d’apprentissage ; vi) 
Testez vos connaissances ; et vii) 

Activités de formation. 

VIII. Principales 
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définitions et concepts en 
matière de protection sociale et 
de migration 

 ► Aide sociale : mécanisme non contributif de protection sociale. 
Les transferts en espèces et en nature aux enfants, aux ménages 
pauvres et aux personnes vulnérables en sont quelques exemples. 

 ► Accords bilatéraux : les accords bilatéraux dans le contexte de 
la migration de main-d’œuvre sont des traités juridiquement 
contraignants entre un pays d’origine et un pays de destination 
qui énoncent les conditions, principes et procédures convenus 
régissant la migration de main-d’œuvre entre les deux États. Pour 
les pays de destination, les accords bilatéraux contribuent à assurer 
un flux ordonné de travailleurs migrants qui répond aux besoins des 
employeurs et de l’industrie. Pour les pays d’origine, les accords 
bilatéraux garantissent un accès continu aux marchés du travail 
étrangers et des possibilités de promouvoir la protection et le bien-
être de leurs travailleurs.

 ► Assurance sociale : mécanisme contributif de protection sociale 
ciblant les travailleurs salariés. Les prestations fournies par 
l’assurance sociale comprennent principalement la protection de 
la maternité, la pension de vieillesse, la maladie, les soins médicaux, 
les accidents du travail, etc.

 ► Branches de la sécurité sociale (normes minimales) :  soins 
médicaux, indemnités de maladie, de chômage, de vieillesse, 
d’accident du travail et de maladie professionnelle, prestations 
familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité, 
prestations aux survivants.

 ► Coordination des systèmes de sécurité sociale : la coordination 
consiste à mettre en place des mécanismes permettant aux 
systèmes de sécurité sociale de différents pays de travailler 
ensemble à la réalisation d’objectifs convenus d’un commun 
accord - en particulier en garantissant aux travailleurs migrants et 
aux membres de leurs familles une protection aussi complète et 
continue que possible - tout en maintenant et en respectant les 
définitions et règles propres à chaque système. La coordination 
ne consiste pas à remplacer les différentes définitions et règles de 
chaque système par des définitions et règles communes.

 ► Corridor de migration : Un corridor de migration est la voie de 
migration entre deux pays dans lesquels il existe des liens migratoires 
réguliers et établis.

 ► Demandeur d’asile : un demandeur d’asile est une personne qui 
demande une protection internationale. Un demandeur d’asile est 
une personne dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une 
décision définitive de la part du pays dans lequel il l’a présentée. 
Ce ne sont pas tous les demandeurs d’asile qui seront finalement 
reconnus comme réfugiés, mais chaque réfugié est d’abord un 
demandeur d’asile. Dans de nombreux cas, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile sont traités comme des migrants en situation 
irrégulière et font l’objet de détention arbitraire, d’arrestation et 
d’expulsion en raison de l’absence de statut légal. 

 ► Filet de sécurité sociale : parfois utilisé comme synonyme de 
protection sociale, mais souvent utilisé pour désigner un ensemble 
de politiques et d’actions ciblant les pauvres.

 ► Migration circulaire : la migration circulaire désigne les mouvements 
temporaires à caractère répétitif, formels ou informels, à travers 
les frontières. Les programmes de migration circulaire gérés ou 
réglementés sont devenus un outil de politique migratoire pour 
atténuer les effets de la fuite des cerveaux et promouvoir le 
développement dans les pays d’origine grâce à un flux constant 
de transferts de fonds, au retour des travailleurs qualifiés et au 
soutien au développement des entreprises.

 ► Migration de main-d’œuvre : la migration de main-d’œuvre est 
définie comme le mouvement de personnes d’un lieu géographique 
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à un autre dans le but de trouver un emploi rémunéré. La migration 
de main-d’œuvre peut être interne, par exemple de la campagne 
vers la ville, ou internationale, à travers les frontières. 

 ► Migrant en situation irrégulière ou sans papiers : un migrant en 
situation irrégulière ou sans papiers est une personne qui n’est 
pas autorisée à entrer, à rester ou à travailler dans le pays de 
destination.

 ► Normes du travail : les normes internationales du travail sont 
des instruments juridiques élaborés par les mandants de l’OIT 
(gouvernements, employeurs et travailleurs) qui définissent les 
principes et droits fondamentaux au travail. Les normes du travail sont 
adoptées lors de la Conférence internationale du travail annuelle 
de l’OIT. Il s’agit soit de conventions soit de recommandations. 
Les conventions sont des traités internationaux juridiquement 
contraignants qui peuvent être ratifiés par les États membres, 
tandis que les recommandations servent de lignes directrices non 
contraignantes. Les pays ayant ratifié la Convention s’engagent 
à l’appliquer dans leur législation et leurs pratiques nationales et à 
rendre compte de son application à intervalles réguliers. 

 ► Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) : Les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) sont des 
personnes ou des groupes qui ont été contraints de quitter leur foyer 
à la suite d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, 
de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles 
ou d’origine humaine, ou afin d’éviter leurs effets, mais qui n’ont 
pas franchi une frontière internationale.

 ► Principes de coordination des systèmes de sécurité sociale : la 
coordination des systèmes de sécurité sociale repose sur cinq 
grands principes : i) égalité de traitement ; ii) législation applicable ; 
iii) maintien des droits en cours d’acquisition ; iv) maintien des droits 
acquis et prestations à l’étranger ; v) assistance administrative. 

 ► Protection sociale : un ensemble d’interventions dont l’objectif est 
de réduire les risques sociaux et économiques et la vulnérabilité, et 

d’atténuer l’extrême pauvreté et les privations.

 ► Protocole d’entente : un protocole d’entente (PE) régissant la 
migration de main-d’œuvre est un accord non contraignant 
décrivant les termes et conditions régissant la migration de main-
d’œuvre entre deux États.

 ► Réfugié : personne qui se trouve hors de son pays d’origine et qui 
a besoin d’une protection internationale en raison de craintes de 
persécution, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, 
de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain 
groupe social ou en raison de conflits, de violences généralisées ou 
d’autres circonstances qui ont gravement troublé l’ordre public et 
l’ont obligé à s’exiler.

 ► Sécurité sociale : généralement utilisée pour désigner les 
arrangements globaux de protection sociale disponibles dans 
les pays développés, et parfois aussi pour décrire les initiatives de 
protection sociale destinées aux travailleurs salariés.

 ► Socles de protection sociale : accès aux soins de santé de base 
essentiels pour tous, avec une attention particulière à la santé 
maternelle, la sécurité du revenu minimum pour répondre aux 
besoins fondamentaux de la vie des enfants, la sécurité du revenu 
minimum pour les personnes en âge de travailler et le revenu 
minimum garanti pour les personnes âgées.

 ► Travailleur migrant : un travailleur migrant est une personne qui 
travaille dans un État dont il n’est pas ressortissant. Le terme est 
utilisé de manière interchangeable avec celui de migrant de main-
d’œuvre et désigne les personnes qui émigrent spécifiquement 
dans le but d’obtenir un emploi.

IX.  Acronymes 
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UA    Union africaine

CARICOM  Communauté des Caraïbes

CIPRES   Conférence interafricaine sur les assurances sociales

CAE   Communauté de l’Afrique de l’Est

CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

UE   Union européenne

PDI   Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

OIT                  Organisation internationale du travail

LEAP   Autonomisation des moyens de subsistance contre la pauvreté

LIPW   Travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre

NHIS   Régime d’assurance-maladie communautaire

PE   Protocole d’entente

EM    États membres

SADC   Communauté de développement de l’Afrique australe

ODD   Objectifs de Développement Durable

UEMOA  Union économique et monétaire ouest-africaine

NU              Nations Unies

UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’enfance

BM   Banque mondiale

PAM   Programme alimentaire mondial

OMS   Organisation Mondiale de la Santé

X.  Ressources
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Module 1. 
• Site Web de la protection sociale de la Banque mondiale : 

http://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection

• AU Social Policy Framework for Africa, 2008 (Cadre de 
politique sociale de l’UA pour l’Afrique, 2008).

• Children and Social Protection Systems: Building the African 
Agenda, Discussion Paper Draft African Union Expert 
Consultation, 2014 (Les enfants et les systèmes de protection 
sociale : Élaborer l’agenda africain, document de travail 
Projet de consultation d’experts de l’Union africaine, 2014).

• Second Draft AUC Protocol to the African Charter on 
Human and People’s rights on the rights of citizens to social 
protection and social security (Deuxième projet de protocole 
de la CUA à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples sur les droits des citoyens à la protection sociale et à 
la sécurité sociale).

• C102 Convention sur la sécurité sociale (normes minimales), 
1952 : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB
:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102 .

• Recommandation (no 202) sur les seuils de protection sociale, 
2012 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:
12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524 .

• OIT. 1984. Introduction to social security: (Introduction à 
la sécurité sociale :) http://www.ilo.org/public/libdoc/
ilo/1984/84B09_34_engl.pdf.

• OIT. 2001. Sécurité sociale : Un nouveau consensus: http://bit.
ly/30UMeT9 .

• OIT. 2002. Normes pour le XXIe siècle : Sécurité sociale : 
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-
and-publications/publications/WCMS_088020/lang--fr/index.
htm

• OIT. 2011. Socle de protection sociale pour une 
mondialisation juste et inclusive : https://www.ilo.org/
global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/
WCMS_176520/lang--fr/index.htm .

• OIT. 2012. L’initiative du socle de protection sociale : https://
www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.
do?ressource.ressourceId=30430&lang=FR .

• OIT. 2014. World Social Protection Report 2014/15: Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice. (Rapport mondial sur la protection sociale 2014/15 : 
Bâtir la reprise économique, le développement inclusif et la 
justice sociale). : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.
pdf p. 1.

• OIT. 2010. Extending social security to all. A guide through 
challenges and options. (Étendre la sécurité sociale à tous. 
Un guide des défis et des options.) : http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/
documents/publication/wcms_146616.pdf.

• Rapport mondial sur la protection sociale, OIT, 2017.

• ONU 2015a. Transformer notre monde : Agenda 2030 pour le 
développement durable, résolution adoptée par l’Assemblée 
générale le 25 septembre 2015 (New York). 

• Aperçu de la protection sociale en Afrique de l’Ouest : 
s’inspire du Rapport mondial sur la protection sociale (RMPS) 
2017-19.

• Projet de Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la 
protection sociale et à la sécurité sociale.

• Cadre transformateur de protection sociale de Devereux et 
Sabates-Wheeler (2004).

Module 2. 

• OIT (Organisation internationale du travail). 2010. Coordination 
de la sécurité sociale : Modules de formation (I et II). Équipe 
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d’appui technique de l’OIT pour le travail décent et Bureau 
de pays pour l’Europe centrale et orientale, Budapest. - 
Statistiques des migrations internationales. http://laborsta.ilo.
org .

• International Migration Brief: International Labour Migration 
and Development – The ILO Perspective. (Mémoire sur la 
migration internationale : Migration internationale de main-
d’œuvre et développement - La perspective de l’OIT.) 
Genève. http://www.ilo.org/public/english/protection/
migrant/download/mig_ brief_development.pdf — 2006. 

• Guide to International Labour Standards. (Guide des normes 
internationales du travail.) Genève. http://www.ilo.org/
global/standards/ lang--en/index.htm – 2006. 

• Multilateral Framework on Labour Migration – Non Binding 
Principles and Guidelines For a Rights-Based Approach to 
Labour Migration. (Cadre multilatéral sur la migration de main-
d’œuvre - Principes et lignes directrices non contraignants 
pour une approche de la migration de main-d’œuvre fondée 
sur les droits.) — 2004. 

• Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global 
Economy. Report prepared for the 92nd Session of the 
International Labour Conference. (Vers un accord équitable 
pour les travailleurs migrants dans l’économie mondiale. 
Rapport préparé pour la 92ème session de la Conférence 
internationale du Travail.) Genève. http://www.ilo.org/public/
english/ standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf — 1996. 

• Social Security for Migrant Workers (mimeographed 
notes). (Sécurité sociale des travailleurs migrants (notes 
miméographiées)) Javillier, Jean Claude et A. Oberto. 2002.

• International Labour Standards: A Global Approach (1st ed.). 
Normes internationales du travail : Une approche globale 
(1ère éd.). Genève.  http://www.ilo.org/public/libdoc/

ilo/2002/102B09_46_engl.pdf Kulke, Ursula. 2007. 

• Filling the Gap of Social Security for Migrant Workers: the 
ILO’sDUPPER O., 2014 (Combler le fossé de la sécurité 
sociale des travailleurs migrants : DUPPER O. de l’OIT, 2014) 
“Coordination of Social Security Schemes. The Case of SADC”, 
KFG Working Paper Series, No.60, May 2014, Coordination des 
régimes de sécurité sociale. Le cas de la SADC », Série de 
documents de travail de la KFG, no 60, mai 2014) Disponible 
à l’adresse : http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/
wpseries/WorkingPaperKFG_60.pdf

• HIROSE, K., NIKAC, M., TAMAGNO, E., “Social security for 
migrant workers, A rights-based approach », (La sécurité 
sociale des travailleurs migrants, une approche fondée sur les 
droits) OIT, Genève, 2011. Disponible à l’adresse  http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@sro-
budapest/documents/publication/wcms_168796.pdf

• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=866&langId=en

• http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowWiki.
action?wiki.wikiId=953

• OIT. 2010. “Coordination of Social Security Systems in the 
European Union. An explanatory report on EC Regulation 
No. 883/2004 and its Implementing Regulation No. 987/2009” 
(Coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union 
européenne. Un rapport explicatif sur le règlement (CE) 
no 883/2004 et son règlement d’application no 987/2009) 
Disponible à l’adresse: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/
publication/wcms_166995.pdf

• OIT. 2012. “Social security coordination for non-EU countries 
in South and Eastern Europe: a legal analysis” (Coordination 
de la sécurité sociale pour les pays d’Europe du Sud et 
de l’Est non membres de l’UE : une analyse juridique). 
Disponible à l’adresse : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/
publication/wcms_205316.pdf 
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• OIT. 2015. “Bilateral agreements and memoranda of 
understanding on migration of low skilled workers: a review” 
(Accords bilatéraux et protocoles d’entente sur la migration 
des travailleurs peu qualifiés : un examen). Disponible à 
l’adresse : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/
wcms_385582.pdf

• Devillard et al. 2015; Dimechkié 2014; Ndongo 2009.

• Guide for Policymakers on the protection of migrant workers’ 
rights within the ECOWAS region, June 2016. (Guide à 
l’intention des décideurs politiques sur la protection des droits 
des travailleurs migrants dans la région de la CEDEAO, juin 
2016.) 

• Base de données NORMLEX de l’OIT http://www.ilo.org/dyn/
normlex/ and UN Treaties https://treaties.un.org/ 

Module 3. 
• Commission européenne, EMN, Migrant Access to Social 

Security and Healthcare: policies and practice (Accès des 
migrants à la sécurité sociale et aux soins de santé : politiques 
et pratiques) 2014.

• CIT, 104ème session, 2015, Rapport de la Commission d’experts 
sur l’application des conventions et recommandations, 
Rapport III (partie 1A), Rapport général et observations 
concernant des pays particuliers, disponible à l’adresse : 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meeting document/wcms_343022.pdf

• Communication du Bureau de l’OIT au CESE sur la 
communication de la Commission européenne sur la 
dimension extérieure de la coordination de la sécurité sociale 
de l’UE (COM(2012) 153 du 30.3.2012). Disponible à l’adresse 
: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---

ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/
wcms_192866.pdf 

• OIT, Comment les normes internationales du travail sont 
élaborées, disponible à l’adresse : https://www.ilo.org/global/
standards/introduction-to-international-labour-standards/
international-labour-standards-creation/lang--fr/index.htm.

• OIT, Comment les normes internationales du travail sont 
utilisées, disponible à l’adresse :  https://www.ilo.org/global/
standards/introduction-to-international-labour-standards/
international-labour-standards-use/lang--fr/index.htm.  

• OIT, Kenichi Hirose, Miloš Nikač, Edward Tamagno, Social 
Security for Migrant Workers: a Rights- based approach (La 
sécurité sociale des travailleurs migrants : une approche 
fondée sur les droits), 2011, disponible à l’adresse : http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/-
--sro-budapest/documents/publication/wcms_168796.pdf. 

• OIT, Promoting the Integration of Migrant Domestic Workers 
in Europe: Extension of Social Protection of Migrant Domestic 
Workers in Europe (Promouvoir l’intégration des travailleurs 
domestiques migrants en Europe : Extension de la protection 
sociale des travailleurs domestiques migrants en Europe), 2013. 

• OIT, Note d’information sur le socle de protection sociale, 
Giving Migrant Workers Dignity in Life through Social Protection 
Floors (Donner aux travailleurs migrants la dignité dans la vie 
par le biais d’un socle de protection sociale) septembre 2012. 

• OIT, Les bénéfices des normes internationales du travail, 
disponible à l’adresse : https://www.ilo.org/global/standards/
introduction-to-international-labour-standards/the-benefits-
of-international-labour-standards/lang--fr/index.htm. 

• Conférence internationale du Travail, 100ème session, General 
Survey concerning social security instruments in light of the 
2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
(Enquête générale sur les instruments de sécurité sociale à la 
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lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour 
une mondialisation équitable) Rapport III (Partie 1B), Social 
Security and the Rule of Law, (Sécurité sociale et État de droit) 
2011. 

• International Law (Loi internationale), sous la direction de 
Malcolm D. Evans,4e édition, Oxford University Press, 2014.  

• Service international pour les droits de l’homme, A Simple 
Guide to the UN Treaty Bodies, (Guide simple des organes 
conventionnels de l’ONU) 2015 http://www.ishr.ch/sites/
default/files/article/files/ishr_simpleguide_eng_web.pdf.

• AISS, Handbook on the Extension of Social Security Coverage 
to Migrant Workers (Manuel sur l’extension de la couverture 
de la sécurité sociale aux travailleurs migrants), Genève, 2014.

• Klaus Kapuy, The social security position of irregular migrant 
workers : New Insights from national social security law and 
international law (La situation des travailleurs migrants en 
situation irrégulière en matière de sécurité sociale : Nouvelles 
perspectives du droit national de la sécurité sociale et du droit 
international), Intersentia, Cambridge-Antwerp, 2011.

• Social Security and Migrant Workers: selected studies of 
cross-border social security mechanisms (Sécurité sociale et 
travailleurs migrants : études sélectionnées sur les mécanismes 
de sécurité sociale transfrontaliers(, Roger Blanpain (ed), 
Wolters Kluwer, 2014.

• Ursula Kulke, Filling the Gap of Social Security for Migrant 
Workers: ILO’s Strategy (Combler le fossé de la sécurité sociale 
pour les travailleurs migrants : Stratégie de l’OIT), Genève.  

• Ursula Kulke, Michael Chichon, Karuna Pal, “Changing Tides: 
A revival of a Rights-based Approach to Social Security” 
(Changement de marée : La relance d’une approche de 
la sécurité sociale fondée sur les droits de l’homme) en The 
Right to Social Security (Le droit à la sécurité sociale), Jef Van 
Langendonck (ed), Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2007.

• ILO global estimates on migrant workers, Results and 

methodology.(Estimations globales de l’OIT sur les travailleurs 
migrants, résultats et méthodologie.) Disponible à l’adresse 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf

• ILO World Social Protection Report, 2017-2019 (Rapport mondial 
de l’OIT sur la protection sociale, 2017-2019) Disponible à 
l’adresse https://www.ilo.org/global/research/global-reports/
world-social-security-report/2017-19/lang--en/index.htm 

• West African Futures, Settlement, Market and Food security 
(Futures, règlement, marché et sécurité alimentaire en Afrique 
de l’Ouest), No 06, Novembre 2011. Disponible à l’adresse 
https://www.oecd.org/swac/publications/49526765.pdf. 

Modules 4 , 5, 6
• Acte complémentaire a/sa.5/07/13 relatif à la convention 

générale sur la sécurité sociale des États membres de la 
CEDEAO

• Arrangement administratif - Convention générale de la 
CEDEAO sur la sécurité sociale.  

• APPROCHE COMMUNE DE LA CEDEAO EN MATIÈRE DE 
MIGRATION 

• 33ème session extraordinaire du Chef de l’État et du 
Gouvernement Ouagadougou, 18 janvier 2008.

• Cadre multilatéral de l’OIT sur la migration de main-d’œuvre 
: principes et lignes directrices non contraignants pour une 
approche de la migration de main-d’œuvre fondée sur les 
droits (2006).

• Migration Policy Framework for Africa and Plan of Action (2018 
– 2030).

• A Survey on Migration Policies in West Africa. (Cadre de 
politique migratoire pour l’Afrique et Plan d’action (2018 – 
2030). Une enquête sur les politiques migratoires en Afrique de 
l’Ouest.)
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• ICMPD et IOM - 2ème édition Janvier 2016 - Alexandre 
Devillard, Alessia Bacchi et Marion Noack.

• Gestion des migrations et politiques migratoires par la CEDEAO. 

• Par M. Badara NDAYE – ENDA DIAPOL-DAKAR

• Promoting fair migration - General Survey concerning the 
migrant workers instruments (Promouvoir une migration 
équitable - Enquête générale sur les instruments relatifs aux 
travailleurs migrants) (2016). OIT - 105ème session CIT-2016 

• Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004. Coordination des systèmes de sécurité 
sociale. Modifié par la Règle (CE) no 988/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 septembre 2009.

• Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application 
du règlement (CE) no 883/2004 portant coordination des 
systèmes de sécurité sociale.

• Textes internationaux pour défendre les droits sociaux des 
étrangers http://www.gisti.org/spip.php?article2406 .

• ILO World Social Protection Report, 2017-2019 (Rapport 
mondial de l’OIT sur la protection sociale, 2017-2019)

• OIT- CIT, 92ème session, 2004 - Rapport VI, “Towards a fair deal 
for migrant workers in the global economy” (Vers un accord 
équitable pour les travailleurs migrants dans l’économie 
mondiale).

• AISS– Handbook on the Extension of Social Security Coverage 
to Migrant Workers (Manuel sur l’extension de la couverture de 
la sécurité sociale aux travailleurs migrants), 2012.

• Migration management and development policies: maximising 
the benefits of international migration in West Africa. (Gestion 
des migrations et politiques de développement : maximiser 
les bénéfices de la migration internationale en Afrique de 

l’Ouest.) Savina AMMASSARI - BIT Genève, 2004. International 
Migration Papers 72E.

• Legislation on Migrant Workers in West Africa. (Documents sur 
les migrations internationales 72E. Législation sur les travailleurs 
migrants en Afrique de l’Ouest.) 

• Hamidou Ba, Abdoulaye Fall

• Programme des migrations internationales   80F- BIT - UE 2006.

• Migrations, droits de l’homme et gouvernance 

• Guide à l’usage des parlementaires No 24 - 2016

• Union interparlementaire - OIT - HCDH.

• La Sécurité sociale et les frontières : formation d’un droit 
international.  Doublet Jacques. En : Population, 10ème 
année, no 2, 1955. https://www.persee.fr/doc/pop_0032-
4663_1955_num_10_2_4354.

• Migrant access to social security and healthcare: policies and 
practice European Migration Network Study 2014. (Accès des 
migrants à la sécurité sociale et aux soins de santé : politiques 
et pratiques Étude 2014 du Réseau européen des migrations.)

• Actes du Colloque sous régional : Gestion des migrations et 
politiques migratoires en Afrique de l’Ouest, organisé par la 
Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, les 19 et 20 avril 
2010 à l’hôtel Téranga de Saly – Sénégal.

• Standards for the XXI Century (Normes pour le XXIème siècle)  
- Martine Humblet et Rosinda Silva

• OIT - Département des normes du travail - 2002.

• The challenge of labour migration flows between West Africa 
and the Maghreb. (Le défi des flux migratoires de main-
d’œuvre entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb.) Aderanti 
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ADEPOJU - OIT - 2006, International Migration Papers 84 E 
(Documents sur les migrations internationales 84 E).

Module 7. 
• Analysis of ECOWAS Member States’ social security systems 

and their consistency with ECOWAS General Convention on 
social security (Analyse des systèmes de sécurité sociale des 
États membres de la CEDEAO et de leur cohérence avec 
Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale), 
décembre 2015.

• Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale et 
son Arrangement administratif.

• Report of the Technical Workshop on Operational Modalities 
of the Implementation of the ECOWAS General Convention on 
social security (Rapport de l’Atelier technique sur les modalités 
opérationnelles de mise en œuvre de la Convention générale 
de la CEDEAO sur la sécurité sociale), Lomé, République du 
Togo, 9-11 mai 2018.

• Report of the Technical Workshop of the Committee of 
Experts of the ECOWAS General Convention on social security 
(Rapport de l’atelier technique du Comité d’experts de la 
Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale), 
Dakar, Sénégal, 20-21 novembre 2018.

• CIT, 104ème session, 2015, Rapport de la Commission d’experts 
sur l’application des conventions et recommandations, 
Rapport III (partie 1A), Rapport général et observations 
concernant des pays particuliers, disponible à l’adresse : 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_343022.pdf . 

• OIT, Comment les normes internationales du travail sont 
élaborées, disponible à l’adresse : https://www.ilo.org/global/
standards/introduction-to-international-labour-standards/

international-labour-standards-creation/lang--fr/index.htm. 

• OIT, Comment les normes internationales du travail sont 
utilisées, disponible à l’adresse :  https://www.ilo.org/global/
standards/introduction-to-international-labour-standards/
international-labour-standards-use/lang--fr/index.htm.  

• OIT, Kenichi Hirose, Miloš Nikač, Edward Tamagno, Social 
Security for Migrant Workers: a Rights- based approach (La 
sécurité sociale des travailleurs migrants : une approche 
fondée sur les droits), 2011, disponible à l’adresse : http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/-
--sro-budapest/documents/publication/wcms_168796.pdf. 

• OIT, Les bénéfices des normes internationales du travail, 
disponible à l’adresse : http://www.ilo.org/global/standards/
introduction-to-international-labour-standards/the-benefits-
of-international-labour-standards/lang--en/index.htm. 

• AISS, Handbook on the Extension of Social Security Coverage 
to Migrant Workers (Manuel sur l’extension de la couverture 
de la sécurité sociale aux travailleurs migrants), Genève, 2014.

• Klaus Kapuy, The social security position of irregular migrant 
workers : New Insights from national social security law and 
international law (La situation des travailleurs migrants en 
situation irrégulière en matière de sécurité sociale : Nouvelles 
perspectives du droit national de la sécurité sociale et du droit 
international), Intersentia, Cambridge-Antwerp, 2011.

• Social Security and Migrant Workers: selected studies of 
cross-border social security mechanisms (Sécurité sociale et 
travailleurs migrants : études sélectionnées sur les mécanismes 
de sécurité sociale transfrontaliers), Roger Blanpain (ed), 
Wolters Kluwer, 2014.

• Ursula Kulke, Filling the Gap of Social Security for Migrant 
Workers: ILO’s Strategy (Combler le fossé de la sécurité sociale 
pour les travailleurs migrants : Stratégie de l’OIT), Genève.  
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• Ursula Kulke, Michael Chichon, Karuna Pal, “Changing Tides: 
A revival of a Rights-based Approach to Social Security” 
(Changement de marée : La relance d’une approche de 
la sécurité sociale fondée sur les droits de l’homme) en The 
Right to Social Security (Le droit à la sécurité sociale), Jef Van 
Langendonck (ed), Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2007.
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ÉTENDRE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DANS 
LA RÉGION DE LA CEDEAO : Une boîte à outils pour le  renforcement des 
capacités sur la Convention Générale de la CEDEAO sur la Sécurité Sociale 

Module 1 : La protection sociale dans la CEDEAO : États, enjeux, défis et réponses politiques

Module 2 : Protection sociale pour les travailleurs migrants : Une vue d’ensemble

Module 3 : Concepts et normes internationales de coordination de la sécurité sociale

Module 4 : Introduction à la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale: Origine, 
contexte, principes et dispositions clés.

Module 5 : Mise en œuvre de la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale : 
Coordination des régimes nationaux des États membres.

Module 6 : Accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale impliquants les Parties 
contractantes à la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale

Module 7 : Lacunes dans Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale

Téléchargez l’ensemble des modules et documents de référence sur le 
lien ci-dessous:

https://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/migration-de-main-deouvre/cedeao


